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RAPPORT CEA -R-5953 - Nicolas KERROUAULT

« FISSURATION À CHAUD EN SOUDAGE D'UN ACIER AUSTÉNITIQUE »

Résumé - L'apparition du phénomène de fissuration à chaud en cours de soudage est liée
particulièrement à la composition des nuances utilisées et à l'intensité des déformations locales de retrait.
L'objet de cette thèse est de mieux appréhender les mécanismes impliqués et d'aboutir à un critère
thermomécanique local de fissuration à chaud. L'exemple étudié est celui d'un matériau particulièrement
fissurant : un acier inoxydable stabilisé au titane (X10CrNiTil8-12, AISI321).
Deux essais de soudabilité sont considérés pour forcer l'apparition de la fissuration du matériau dans
deux configurations distinctes :

- Le premier consiste simplement à réaliser une ligne de fusion débouchante par procédé TIG sur
une tôle fine. En cas d'apparition du défaut, la fissure est longitudinale et suit l'arrière du bain de fusion.
L'influence des conditions opératoires (flux de chaleur, vitesse de soudage, largeur de l'éprouvette) est
étudiée.

- Le second est l'essai Varestraint. Il est largement utilisé pour évaluer la sensibilité d'un matériau à
la fissuration à chaud. Il consiste en pratique à solliciter le matériau par pliage au cours d'une ligne de
fusion par procédé TIG puis à caractériser la quantité de défauts obtenus (longueur, nombre).

Différentes méthodes d'instrumentation thermique et mécanique ont été utilisées au cours de cette thèse.
Les possibilités d'instrumentation locale étant limitées en raison du passage par la fusion, les résultats
expérimentaux sont complétés par une simulation numérique des conditions thermomécaniques des essais
à l'aide du code éléments finis ABAQUS®.

Dans un premier temps, pour établir la simulation thermique, une méthode inverse est mise en place de
manière à optimiser le mode de dépôt d'énergie en soudage dans le calcul.

Ensuite, une simulation mécanique réaliste des essais, à la fois à l'échelle de l'éprouvette et à l'échelle
plus locale, dans la zone de fissuration, demande d'employer une loi de comportement adaptée dans un
large domaine de température allant de l'ambiante jusqu'à la température de fusion. Pour cela, une
campagne de caractérisation mécanique est réalisée en sélectionnant des valeurs de déformation et de
vitesses de déformation représentatives de ce que subit le matériau durant ces essais. Les résultats
obtenus proviennent d'essais mécaniques de traction, compression et traction-compression et permettent
d'aboutir à l'écriture d'une loi de comportement de type élasto-viscoplastique sur une plage de
température étendue jusqu'au liquidus.

Une fois validée, la simulation thermomécanique permet d'interpréter les observations et les résultats
d'instrumentation. La comparaison des résultats expérimentaux et numériques permet de proposer un
critère thermomécanique d'amorçage de la fissuration lors de la solidification. Ce critère considère
simultanément des paramètres mécaniques (seuil de déformation, vitesse de déformation) et thermiques
(domaine de température, gradient de température) qui fournissent la position et l'orientation de
l'amorçage de la première fissure. Les précisions du critère sont en bon accord avec les observations
réalisées sur les deux essais de soudabilité.
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RAPPORT CEA-R-5953 - Nicolas KERROUAULT

« WELDING HOT CRACKING IN AN AUSTENITIC STAINLESS STEEL

Summary - The occurrence of hot cracking is linked to several conditions, in particular, the
composition of the material and the local strains due to clambing.
The aim of this study is to better analyse the implied mechanisms and to lead to a local thermomechanical
criterion for hot cracking. The example studied is an AISI 321-type stainless steel (X10CrNiTil8-12)
strongly prone to cracking.
Two weldability tests are studied :

- the first one consists in carrying out a fusion line by the TIG process on a thin sheet. In the case
of the defect occurrence, the crack is longitudinal and follows the back of the molten bath. The influence
of the operating conditions welding (speed, welding heat input, width test sample) is studied.

- the second one is the Varestraint test. It is widely used to evaluate the sensitivity of a material to
hot cracking . It consists in loading the material by bending during a fusion line by the TIG process and
in characterising the defects quantity (length, number).

Various thermal and mechanical instrumentation methods were used. The possibilities of a local
instrumentation instrumentation being limited because of the melting, the experimental results were
complemented by a numerical modelling whose aim is to simulate the thermomecanical evolution of the
loading thanks to the finite element analysis code ABAQUS®.

First, the heat input for thermal simulation is set by the use of an inverse method in order to optimise the
energy deposit mode during welding in the calculation.

Then, the mechanical simulation needs the input of a constitutive law that fits the mechanical behaviour
over a wide temperature range from ambient to melting temperature. Thus, a mechanical characterization
is performed by selecting strain values and strain rates representative of what the material undergoes
during the tests. The results come from tensile and compressive tests and allow to settle an elasto-
viscoplastic constitutive law over temperatures up to liquidus.

Once validated, the thermomechanical simulation brings new interpretations of the tests observations and
instrumentation results. The comparison of experimental and numerical results make it possible to
determine a thermomechanical welding hot cracking criterion during solidification. This criterion
simultaneously considers mechanical (strain and strain rates threshold) and thermal (temperature range,
thermal gradient) parameters which give the position and orientation of the first crack initiation. The
criterion precisions are in good agreement with the observations on the two considered weldability tests.
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INTRODUCTION

L'aptitude à la mise en œuvre par soudage est un critère de première importance dans le choix d'un
matériau de construction. L'opération de soudage par fusion d'un matériau est à la fois une opération
d'élaboration, de fonderie et de traitement thermique, très rapide et très locale.
Plusieurs types de défauts peuvent se former lors d'une opération de soudage. Leur nature dépend du
matériau soudé, du procédé de soudage utilisé, des valeurs de paramètres imposés...
Dans les zones en cours de solidification (à l'état "pâteux"), deux principaux défauts peuvent être
rencontrés : soit de la porosité soit de la fissuration. Pour cerner à priori la soudabilité métallurgique
d'un alliage, il faut donc entre autres pouvoir évaluer sa sensibilité au phénomène de fissuration à
chaud.
La fissuration à chaud est un phénomène rédhibitoire si elle se produit lors de la réalisation
d'assemblages soudés. Certains matériaux (aciers inoxydables austénitiques, alliages à base de nickel)
y sont particulièrement sensibles.
Le phénomène de fissuration à chaud peut se produire pendant le soudage selon les conditions de
sollicitations thermomécaniques et la sensibilité des matériaux concernés. Selon le procédé de
soudage, la fissuration peut se produire dans la zone de dilution ou dans le métal déposé (celui-ci ayant
en pratique une composition voisine du métal de base).

On distingue plusieurs types de fissuration à chaud :
- la fissuration de solidification dans le cordon de soudure,
- la fissuration de liquation dans la zone affectée thermiquement (ZAT),
- la fissuration par chute de ductilité dans la ZAT.

Les fissures se forment pendant le soudage lors du refroidissement à l'état solide ou à la transition
liquide/solide. Les fissures sont des décohésions du matériau, se produisant le long des joints de grains
dans l'espace interdendritique; elles sont donc intergranulaires. Dans le cas de la fissuration à chaud
dans la zone affectée thermiquement, leur apparition est presque toujours liée à la présence d'éléments
à bas point de fusion aux joints de grain.

Les fissures sont classées selon leurs formes et selon leurs mécanismesd'apparition. Les fissures
formées dans le métal fondu sont appelées fissures en cours de solidification. Elles se produisent à des
températures proches de la température de liquidus du constituant ayant le plus bas point de fusion lors
de la phase de refroidissement sous l'effet conjugué de facteurs mécaniques et métallurgiques. D'un
point de vue métallurgique, un film liquide intergranulaire subsiste alors que le reste du matériau est
déjà en solidification avancée. Mécaniquement, ce film liquide a des caractéristiques faibles, voire
nulles, et sous l'effet des contraintes de retrait, la fissure peut se créer. La sensibilité à ce phénomène
du point de vue mécanique est représentée par un intervalle de température, dans lequel le matériau
commence à avoir une résistance mécanique alors que sa ductilité est encore nulle (intervalle de
fragilité).

Les fissures produites dans la ZAT, à proximité de la zone de liaison, sont des fissures en cours de
liquation dues à la décohésion de films liquides entre les grains. Ces dernières peuvent également
apparaître dans la zone affectée par la chaleur du métal de base ou dans le métal fondu dans le cas de
soudures multipasses. Elles interviennent plus précisément dans la zone thermiquement activée des
couches ou cordons antérieurs, proches d'un bain de fusion. Elles se produisent lors du réchauffage
d'un matériau déjà resolidifié.

La fissuration par chute de ductilité formée à l'état solide à une certaine distance de la zone de liaison
est une forme particulière de fissuration à chaud. Elle se produit occasionnellement dans certains
matériaux fortement alliés.



Dans l'ensemble, les fissures peuvent s'orienter dans différentes directions par rapport au sens de
soudage. On distingue :
- les fissures longitudinales,
- les fissures transversales,

- fissures passant du métal fondu dans le métal de base,
- fissures de la ZAT,

- les fissures du cratère terminal,
- les fissures à la racine ou sous entaille.

Ces défauts peuvent générer des problèmes du point de vue de la résistance à la corrosion (sites
d'amorçage de corrosion localisée) et du point de vue mécanique (baisse des caractéristiques
mécaniques de la pièce, voir rebut de cette dernière). Ils sont des soucis constants pour l'industrie qui
ne dispose que de critères métallurgiques empiriques comme dans le cas des aciers inoxydables pour
s'en affranchir.

Cette étude concerne exclusivement la fissuration à chaud en cours de solidification. Dans ce cas, le
liquide tend à être enrichi, par ségrégation en éléments susceptibles de produire des eutectiques à bas
point de fusion. La présence persistante d'un film liquide en deçà du solidus macroscopique induit un
risque de décohésion du film liquide interdendritique sous l'effet des contraintes de retrait.
La fissuration à chaud ne peut se produire que sous certaines conditions. En particulier, elle est
possible lorsqu'il ne subsiste plus suffisamment de liquide pour combler les fissures qui se créent : le
matériau ne peut alors supporter qu'une faible déformation.

Pour étudier ce phénomène, de très nombreux essais de fissuration à chaud ont été développés, selon la
sévérité des cycles thermiques et de la sollicitation mécanique, imposée ou non. Dans la grande
majorité des cas, les essais sont peu comparables (absence de normalisation). L'essai Varestraint
(Variable Restraint) est le plus répandu : il consiste à solliciter le matériau par pliage au cours d'une
ligne de fusion par procédé TIG (Tungsten Inert Gas). Des essais sans sollicitation extérieure existent
notamment en réalisant une ligne de fusion TIG sur une tôle de faible épaisseur.

De nombreuses études ont été réalisées sur la fissuration à chaud des aciers inoxydables, plus
particulièrement sur les aspects métallurgiques. Elles mettent clairement en avant le rôle de la teneur
en impuretés de l'acier soudé ainsi que son mode de solidification. Mais, les phénomènes mécaniques
n'ont pas été développés sans doute en raison des difficultés présentées par les mesures de
déformations et la simulation numérique lors de l'opération de soudage. Par conséquent, dans le cadre
de cette étude, nous nous intéressons principalement à ces phénomènes mécaniques.

Cette thèse a pour objectif de déterminer les conditions thermomécaniques locales correspondant à
l'apparition de la fissuration à chaud. D s'agit alors de dégager un critère de sensibilité à la fissuration à
chaud au moyen d'une simulation thermomécanique dans le cas d'un matériau modèle sujet à ce
phénomène, s'appuyant sur des mesures thermiques et mécaniques obtenues en instrumentant les
essais de soudabilité. Et, ce critère pourra être utilisé pour notamment dimensionner des structures.
Les données et résultats de ce travail sont présentés de la façon suivante :

• Le chapitre 1 présente les mécanismes impliqués dans la fissuration à chaud tels qu'ils sont décrits
par de nombreux auteurs ainsi que les méthodes utilisées pour réaliser une simulation
thermomécanique du soudage.

• Le chapitre 2 est consacré à la présentation de l'acier inoxydable étudié, à la caractérisation de sa
microstructure, à ses propriétés dilatométriques et thermophysiques ainsi qu'à son comportement en
cours de solidification.

• Le chapitre 3 a pour objet de décrire les installations des essais de soudabilité considérés, les
techniques d'instrumentations thermiques et mécaniques associées à ces tests et les résultats associés
de ces travaux.



• Le chapitre 4 est consacré à la simulation thermique de ces essais de soudabilité et à la confrontation
des résultats d'instrumentation thermique avec la simulation. Pour déterminer finement un critère de
fissuration à chaud à partir de la simulation numérique, il apparaît nécessaire d'obtenir une répartition
thermique précise dans la zone de fissuration.

• D'autre part, il faut également connaître le mode de transmission de l'effort à l'endroit où les
fissures s'amorcent. Les propriétés mécaniques du matériau d'étude (traction, compression,
traction/compression) sont donc étudiées de la température ambiante à très haute température et
discutés au chapitre 5. Elles permettent d'identifier une loi de comportement unifiée de l'ambiante à la
fusion destinée à être intégrée dans la simulation thermomécanique.

• Le chapitre 6 conduit à déterminer un critère mécanique de soudabilité à partir de la simulation
thermomécanique des essais étudiés.
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1. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1 Fissuration à chaud en cours de solidification - mécanismes d'apparition du défaut

II existe de nombreux paramètres relatifs au matériau ayant une influence sur la fissuration à chaud
avec, parmi les plus importants, les suivants :

- la composition chimique du matériau et son mode de solidification, ces deux mécanismes
étant liés,

- les caractéristiques de mouillage de la phase liquide interdendritique à bas point de fusion en
contact avec le matériau déjà solidifié,

- la viscosité de cette phase liquide (ce point semblant important pour les phénomènes
observés de guérison de fissures en train de se former à l'intérieur du bain de fusion),

- la dilatation thermique de l'alliage considéré,
- la taille et la forme des grains en zone affectée thermiquement (ZAT) dans le cas de la

fissuration à chaud de réaffectation.

Plus précisément, dans le cas de la fissuration de solidification, les deux facteurs ayant le plus
d'influence sont :

- la composition chimique du matériau et notamment la teneur en éléments résiduels et en
impuretés qui contribuent à la formation d'un eutectique à bas point de fusion,

- le mode de solidification du matériau, soit la quantité de la phase liquide interdendritique ou
intergranulaire à bas point de fusion, pour les fissures amorcées par décohésion de films liquides
résiduels. Lors de la solidification en mode dendritique, apparaît une morphologie très dentelée du
front de solidification. La forme de la dendrite suggère une répartition spatiale différente du soluté
pendant la solidification. En effet, le découpage du front de solidification permet de piéger les poches
de liquide présentes au sein du solide lors du rapprochement des dendrites. Dans ce cas, il n'est plus
possible de supposer que le liquide, loin de l'interface, est à composition constante et on se trouve, à
une échelle plus petite, en deçà du solidus macroscopique, avec la possibilité d'élaborer de
l'eutectique dans les retenues ainsi formées. Ces poches d'eutectiques à point de fusion plus bas que la
matrice, peuvent être encore liquides au moment où les contraintes thermomécaniques s'appliquent.
Leur présence diminue fortement la résistance globale de l'ensemble qui peut alors être amené à se
fissurer [Borland62, Borland79].

Ainsi, trois régions (figure 1-1), présentant des comportements différents vis-à-vis des sollicitations
thermomécaniques, peuvent être discernées :

- La région 1 correspond au domaine de formation des dendrites primaires. Le liquide, présent
en grande quantité, peut circuler aisément dans de vastes espaces interdendritiques.

- La région 2 correspond au domaine de maturation des structures dendritiques. H y a donc eu
nucléation et grossissement des dendrites jusqu'à une certaine température pour laquelle celles-ci se
joignent et forment un réseau cohérent bien que non complètement solidifié. La notion de cohérence
est une fonction du mode de déformation (cisaillement, compression ou traction). Par conséquent, la
température de cohérence, c'est-à-dire la température à laquelle un pontage solide commence à
s'établir, dépend de l'essai mécanique utilisé. Ainsi, certains auteurs tels que Vicente et Decultieux
utilisent un essai d'indentation pour déterminer la cohérence, c'est-à-dire surtout par compression
[Vicente94, Decultieux97]. Dans le cas présent, le terme cohérence est utilisé pour un réseau
dendritique qui pourrait opposer une certaine résistance mécanique aux contraintes de traction. La
cohérence est ainsi mesurée par certains auteurs tels que Nakagawa [Nakagawa95] qui utilisent un test
de traction sur la zone pâteuse.
A partir de cette température de cohérence, il y accommodation de la déformation par le mouvement
du liquide. Le liquide résiduel est localisé dans des canaux interdendritiques. Le diamètre de ces
canaux est toutefois suffisamment important pour permettre au liquide de s'y mouvoir, ce qui permet



d'obtenir une légère relaxation entre les dendrites adjacentes. C'est également dans cette région que
peut se dérouler le phénomène d'auto-guérison.

- La région 3 correspond au domaine de fermeture des canaux interdendritiques. Le liquide
résiduel est emprisonné dans des poches au sein du solide et ne peut plus circuler.

- Il y a enfin une dernière région pour laquelle il y a pontage entre les dendrites. L'intégrité du
film interdendritique devient trop faible pour qu'il y ait un risque de décohésion.

Circulation du liquide

dans de vastes espaces

interdendritiques

Circulation du liquide

dans des canaux

Circulation du liquide
impossible

— — Pointe des dendrites

Région 1

— — — Formation de canaux

Région 2

— — Fermeture des canaux

Région 3

Fin de solidification

Figure 1-1 : Localisation des zones fragiles au niveau du mélange pâteux [Wintz94].

Dans les régions 1 et 2, le mouvement relatif entre les phases liquide et solide permet à la zone pâteuse
d'absorber les sollicitations thermomécaniques extérieures. Dans ces régions, il n'y a pas formation de
fissures. Par contre, dans la région 3 où la circulation de la phase liquide n'est plus possible, la
formation de criques est possible.

L'analyse de la circulation du liquide dans les espaces interdendritiques permet de déterminer la
fraction solide à partir de laquelle se produit la fermeture des canaux interdendritiques.

Plusieurs auteurs considèrent la structure dendritique solide comme un milieu poreux imprégné de
liquide (Rappaz99, Wintz94). D est alors possible de définir sa perméabilité à partir de sa fraction
liquide et de son périmètre spécifique. Kozény définit la perméabilité notée Kp [Kozény27] :

, JlK

f, : fraction liquide

T : périmètre spécifique de l'interface liquide/solide

La figure 1-2 présente pour les aciers inoxydables étudiés l'évolution de la perméabilité de la zone
pâteuse en fonction de la fraction solidifiée.
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Figure 1-2 : Evolution de la perméabilité de la zone pâteuse en fonction de la fraction solide pour
différents alliages inoxydables étudiés [Wintz94].

Pour tous les aciers étudiés, l'allure de ces courbes est sensiblement identique. La perméabilité de la
structure décroît durant toute la solidification, mais c'est aux fractions solides supérieures à 90%
qu'elle décroît le plus rapidement. La rupture de pente correspond à la fermeture des canaux liquides
entre les dendrites et le piégeage des films liquides dans le solide.

1.2 Cas des aciers austénitiaues inoxydables

1.2.1 Répartition des aciers inoxydables selon leur composition

1.2.1.1 Introduction

Les aciers austénitiques inoxydables cités dans cette étude ont la composition chimique suivante en
concentration massique :

Désignation NF EN

X5CrNiMol7-12-2
X2CrNiN18-10
X6CrNiTil8-10

X2CrNil8-10
X6CrNiNbl8-10

X8CrNi25-20

AISI

316
317
321

304L
347

310S

C

<0.07
<0.03
<0.08

0.02
<0.08

0.08

Mn

<2
<2
<2

0.99
<2

1.58

Si

<1
<1
<1

0.59
<1

0.94

Pmax

0.04
0.04
0.04

0.03
0.04

0.02

S

<0.03
<0.03
<0.03

0.013
<0.03

0.007

Cr

16-18
18-20
16-19

19
17-19

24.7

Mo

2-3
3-4
<0.03

0.1

0.1

Ni

10-14
11-15
9-12

10
10-12

20.3

Autres
éléments

N 0.12-0.2
Ti>5C
et <0.6%

Nb+Ta > 10C
et< 1%
Cu0.04

Tableau 1-1 : Composition chimique des différents aciers inoxydables considérés(% massique).
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1.2.1.2 Le diagramme de Schaeff 1er

Selon la composition chimique de l'acier, la structure finale d'un joint soudé par procédé à l'arc est
prévisible grâce au diagramme de Schaeffler [Schaeffler49] (figure 1-3). Pour réaliser ce diagramme,
la teneur en ferrite a été déterminée expérimentalement par observations métallographiques. Ce
diagramme permet ainsi d'établir une relation entre la composition chimique et cette structure finale,
en prenant en compte les effets cumulés des éléments alphagènes dans le chrome équivalent (Eq. Cr)
et des éléments gammagènes dans le nickel équivalent (Eq. Ni).

iff

SCHAEFFLER

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Eq.Cr = % Cr + % Mo + 1.5 * %Si + 0.5 * % Nb
28 30

Figure 1-3 : Diagramme de Schaeffler [Schaeffler49].

L'inconvénient majeur du diagramme de Schaeffler est de ne pas tenir compte de tous les éléments
d'addition, en particulier l'azote, puissant gammagène pouvant intervenir dans la composition
chimique d'aciers spéciaux. D'autres diagrammes permettent de prédire de façon plus précise et pour
une plus large gamme de nuances la teneur finale en ferrite.

1.2.1.3 Le diagramme de Delong

En s'inspirant du diagramme de Schaeffler, Delong propose un diagramme amélioré en mesurant le
taux de ferrite par la méthode magnétique Magne-Gage [Delong56]. Mais, le diagramme de Delong se
représente sur un domaine réduit par rapport au précédent. La méthode d'étalonnage utilisée par ce
type de mesure n'a pas abouti à des valeurs directes de pourcentage de ferrite mais à un indice de
ferrite ou ferrite number. La teneur en azote du métal déposé est fonction des paramètres de soudage,
notamment de la teneur en azote du métal d'apport et de la pression partielle en azote du mélange
gazeux de protection.
Le diagramme proposé (figure 1-4), concernant les aciers inoxydables, diffère en plusieurs points de
celui de Schaeffler :

- il considère un apport d'azote dans le Eq. Ni.
- les lignes sont plus inclinées pour améliorer la prédiction de la teneur en ferrite sur les

nuances les plus alliées (aciers de types AISI 309, 316, 317, 308 et 347) et tenir compte de l'azote
pouvant s'introduire dans les soudures lors du soudage à l'arc.
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- enfin, les lignes isovaleurs concernant l'indice de ferrite sont parallèles et l'espacement entre
ces lignes est relativement constant. Les hautes teneurs en ferrite n'y figurent pas mais plus la teneur
en ferrite est grande, plus les lignes se rapprochent.
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Figure 1-4 : Diagramme de Delong [Delong56].

Ce diagramme fournit une valeur de l'indice de ferrite entre 0 et 18 ce qui correspond à un pourcentage
de ferrite compris approximativement entre 0 et 14 %, avec une précision de 3 ferrite number.
La présence de ferrite dans les aciers inoxydables tend à améliorer leurs propriétés mécaniques. Il a été
mis en évidence que les aciers à fraction suffisante en ferrite sont généralement moins sensibles à la
fissuration à chaud que les aciers totalement austénitiques. Il est en effet admis que le risque de
fissuration est repoussé si la structure de la zone fondue contient entre 5 et 10% (en volume) de ferrite
dans un acier selon sa composition.

1.2.1.4 Le Diagramme de Suutala

Certains auteurs étudient également le rôle des éléments minoritaires sur la fissuration à chaud. Le
diagramme de Suutala est alors considéré (figure 1-5). Il permet de classer les effets de la somme des
teneurs en phosphore, soufre et bore (P+S+B) sur la sensibilité à la fissuration par rapport au ferrite
number des aciers considérés. Il y a deux solutions pour prévenir la fissuration à chaud : augmenter le
ferrite number ou diminuer P+S+B [Kujanpaa79].

P+S+B

0.01

fissuration Pas de
fissuration

Ferrite Number
10

Figure 1-5 : Diagramme de Suutala [Kujanpaa79].
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La teneur en ferrite à elle seule ne suffit pas à caractériser le risque de fissuration. Il faut en effet tenir
compte du facteur essentiel qu'est le mode d'obtention des structures finales, c'est-à-dire le mode de
solidification, paramètre fondamental de la fissuration.

1.2.2 Influence du mode de solidification

Dans les années 80, il a été montré que cette présence de ferrite n'est pas suffisante pour éviter le
risque de fissuration, celui-ci étant lié au mode primaire de solidification de la zone fondue sous forme
d'austénite. Ce mode de solidification dépend en premier lieu de la composition chimique de l'acier
inoxydable et dans une moindre mesure de la vitesse de solidification.

Quelques auteurs ont essayé de positionner sur les diagrammes prédictifs existants les zones
correspondant aux différents modes de solidification afin d'avoir une meilleure idée de la sensibilité à
la fissuration à chaud des aciers étudiés. Le principe est de prévoir le mode de solidification afin de
diminuer la sensibilité à la fissuration des aciers étudiés en fonction des rapports Eq. Cr/Eq. Ni. Les
études menées sur ce sujet ont parallèlement permis d'observer différentes morphologies de la ferrite.

En 1979, Suutala classe ces ferrites selon trois catégories :
- Type A : ferrite vermiculaire située dans les espaces interdendritiques (pour un taux de ferrite
inférieur à 6 %)
- Type B : ferrite sous forme de vermicules et de lattes situés principalement selon l'axe des dendrites
(pour un taux de ferrite compris entre 6% et 12%).
- Type C : structure de la ferrite en lattes (pour un taux de ferrite supérieur à 12 %).

Les différences entre les types de ferrite semblent être les conséquences des différents modes de
solidification (figure 1-6).

Solidification de l'austénitc primaire
(Typ« A)

Solidification de b ferrite primaire
{Types B et O

'YYY i*
•a

—1- ~

S3

Austenito Eutectic Ferrite Skeletal Ferrite Lathy Ferrite Widmanstatten
Austen ite

Increasing Cr/Ni

LIQUID FERRITE AUSTENITE•
Figure 1-6 : Modes de solidification [Suutala79].

En général, la microstructure de type A est très régulière. La ferrite, d'apparence vermiculaire, est
toujours située entre les cellules dendritiques. Le taux de ferrite dans la microstructure de type C est
beaucoup plus élevé. La structure est en lattes fines constituée de larges grains.

En 1979, Lippold montre que la quantité finale de ferrite ainsi que sa répartition et sa morphologie
dépendent non seulement de la composition chimique mais également des conditions initiales de
solidification et de la nature de la transformation ferrite-austénite à l'état solide [Lippold79]'.
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L'effet de la composition chimique sur le mode de solidification est mis en avant par la décomposition
du diagramme Fe-Cr-Ni pseudo-binaire en 4 zones (figure 1-7).

AUSTENITE PRIMAIRE FERRITE PRIMAIRE DELTA

+ FERRITE
VERMICULAIRE

FERRITE

| + AUSTENITE

WIDMANSTATTEN
FERRITE

INTERCELLULAIRE

I WI

FE - CR- NI

pseudo-binaire

AUSTENITE

+ FERRITE

ACICULAIRE
I <3> I
CHROME
NICKEL

Figure 1-7 : Diagramme pseudo-binaire schématique du système Fe-Cr-Ni illustrant l'effet de la
composition sur la microstructure de solidification des aciers inoxydables austénitiques [Lippold79]2.

Quatre régions différentes peuvent être distinguées suivant la composition chimique de ces matériaux.
Région 1 : formation de l'austénite primaire par solidification. La structure finale est austénitique avec
une quantité limitée de ferrite eutectique intercellulaire.
Région 2 : formation de la ferrite secondaire (par transformation). Les dendrites sont enrichies en
chrome et pauvre en nickel. On assiste ensuite à une transformation à l'état solide ferrite (8) —>
austénite (y) mais une partie de la ferrite est suffisamment riche en chrome et pauvre en nickel pour
rester stable à température ambiante. La structure finale est une ferrite vermiculaire sur fond
austénitique.
Région 3 : La ferrite primaire est stable sur un large intervalle de température. Dans ce domaine, les
vitesses de refroidissement empêchent la transformation de la ferrite par diffusion. La structure finale
est une ferrite aciculaire dans une matrice austénitique.
Région 4 : Le diagramme prédit une coexistence de la ferrite et de l'austénite à température ambiante.
La transformation S —>y se produit lors du refroidissement dans le domaine ô+y, et on aboutit à une
structure composée de ferrite et d'austénite de type Widmanstàtten.

Katayama a déterminé cinq modes de solidification conduisant à huit morphologies de solidification
différentes, qui s'organisent de la façon suivante :

Mode de solidification
A : austénitique
AE : austénite primaire puis
solidification mixte
E : mixte
FE : ferrite primaire puis
solidification mixte
F : entièrement ferritique

Structure finale obtenue
FA : entièrement austénitique
IF : ferrite eutectique intercellulaire aux joints de grains

EF : ferrite eutectique dendritique
VF : ferrite vermiculaire ou ferrite dendritique au coeur des
dendrites primaires
AF : ferrite aciculaire
WA : austénite de Widmanstàtten
FF : structure totalement ferritique sans précipitation d'austénite

Tableau 1-2 : Morphologies de la structure finale du cordon de soudure obtenues en fonction du mode de
solidification
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La principale difficulté consiste à faire le lien entre le mode de solidification et la sensibilité des aciers
à la fissuration à chaud. Katayama a établi que les alliages solidifiant selon le mode A (austénitique)
sont les plus sensibles (figure 1-8). Le mode F (entièrement ferritique) présente un meilleur
comportement mais c'est le mode FE (ferrite primaire puis solidification mixte) qui est le plus
résistant. Le type AE (austénite puis solidification mixte) présente quelques tendances à la fissuration
mais il est plus résistant que F. Ceci confirme que les fissures cheminent plus difficilement dans une
structure mixte que dans une structure totalement ferritique ou, a fortiori, totalement austénitique
[Katayama85].

structure FA sbuctucIF «rucnueEF structure VF

VF «maure AF suuttive ft*

Figure 1-8 : Les différentes morphologies de solidification des aciers inoxydables FA recensées par
Katayama [Katayama85].

1.2.3 Rôle des éléments chimiques

Le mécanisme de fragilisation à chaud des aciers n'est pas encore connu de façon précise. Cependant,
il apparaît que les fissures formées en fin de solidification sont toujours liées à la présence d'éléments
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à bas point de fusion favorisant la formation d'un film liquide subsistant dans la phase finale de
solidification. Ainsi, l'addition d'éléments tels que le soufre, le phosphore ou le bore aux joints de
grains peut avoir un effet néfaste sur la tenue à la fissuration de solidification.

1.2.3.1 Le rôle du soufre

L'effet nettement défavorable du soufre a été largement démontré par l'expérimentation. Cet élément
intervient par microségrégation.
En travaillant sur 48 aciers inoxydables, Kujanpaa démontre que l'effet du soufre n'est pas linéaire
avec sa concentration (son effet ne s'aggrave pas au-delà de 0,02 % massique), et que pour écarter le
risque de fissuration à chaud, il faut que la somme des teneurs en soufre et phosphore soit inférieure à
0,01 % massique [Kujanpaa87].
Il a trouvé sur les faciès des fissures des teneurs en soufre 2000 fois supérieures à la teneur de base. En
abaissant la température de solidus, le soufre influe également sur la vitesse de disparition du liquide
vers la fin de solidification. La cinétique de disparition du liquide est d'autant plus lente que la teneur
en soufre est élevée, ce qui accroît le risque de fragilisation.
D'autre part, l'influence du soufre est plus forte dans le cas des aciers se solidifiant en austénite plutôt
qu'en ferrite.

1.2.3.2 Le rôle du phosphore

De nombreux travaux démontrent également l'effet néfaste du phosphore. Néanmoins, étant donné la
diversité des résultats publiés, il est difficile de quantifier avec précision l'influence de cet élément.
Matsuda établit que le soufre est 1,8 fois plus nocif que le phosphore vis-à-vis de la fissuration à chaud
pour un acier faiblement allié en chrome (0,55 % massique) et en molybdène (0,25 % massique)
[Matsuda88].
Brooks observe par contre dans un acier X2CrNiMo26-6-9 à haute teneur en azote et en manganèse
que le phosphore est plus nocif que le soufre. Le soufre et le phosphore conduisent à des morphologies
de composés différentes : le soufre a tendance à former des gouttelettes de liquide alors que le
phosphore favorise la formation de films liquides.
En 1983, Brooks montre que le phosphore et le soufre ont des rôles différents suivant le mode de
solidification primaire. Pour une solidification primaire austénitique, ils réduisent la teneur en ferrite et
ont donc un rôle néfaste vis-à-vis de la fissuration à chaud. Par contre, lors d'une solidification
ferritique, ils favorisent l'apparition de ferrite. Dans ce cas, le rôle de ces éléments vis-à-vis de la
fissuration à chaud dépend de la quantité finale de ferrite [Brooks83].

1.2.3.3 Le rôle du bore

Lorsque la teneur en bore est suffisamment élevée (35 ppm et plus pour l'acier X2CrNiN18-10), les
borures ne peuvent pas être remis en solution au cours du passage à haute température. Le bore abaisse
le point de fusion du film eutectique (la température de fusion est celle de l'eutectique formé soit
1180°C au lieu de 1300°C) ce qui est particulièrement sévère vis-à-vis de la fissuration à chaud
[Donati73].

1.2.3.4 Le rôle du silicium

Cieslak observe sur un acier inoxydable à 7 % de manganèse que le silicium diminue la résistance à la
fissuration à chaud en entraînant la formation d'une pellicule constituée de fins carbures le long des
joints de grains [Cieslak88].
Ogawa détermine à partir d'une étude sur les aciers austénitiques que le silicium a un effet similaire à
celui du phosphore et du soufre sur la fissuration à chaud en soudage. La sensibilité à la fissuration
augmente de manière linéaire avec la teneur en silicium jusqu'à environ 1,5 % en masse [Ogawa82].
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1.2.3.5 Le rôle du niobium

Lundin démontre que le niobium ségrège le long des joints de grain en formant un film liquide durant
la solidification dans un acier du type 347 qui forme un eutectique NbC-austénite pouvant jouer un
rôle important dans le phénomène d'auto-guérison du matériau [Lundin93].
La sensibilité à la fissuration à chaud dans la zone fondue est largement accentuée quand la teneur en
niobium dépasse 0,3 % en masse [Ogawa82].

1.2.3.6 Le rôle de l'azote

L'azote étant un élément gammagène marqué, il tend à entraîner une structure de solidification
primaire en austénite et donc favorise la fragilisation à chaud en soudage. Une addition d'azote permet
de favoriser la formation d'une phase austénitique aux hautes températures et de la conserver à
température ambiante.

1.2.3.7 Le rôle du carbone

Le carbone est un élément fortement gammagène. Il est difficile de dégager le rôle de cet élément vis-
à-vis de la fissuration à chaud car il agit différemment suivant la composition de l'alliage.
Ogawa observe que le carbone a tendance à augmenter considérablement la résistance à la fissuration à
chaud quand la teneur en niobium est élevée (0,78 % en masse) [Ogawa82]. Suzuki, dans une étude
portant sur les aciers au carbone en phase solide, montre que celui-ci tend à abaisser la ductilité à
chaud ce qui est très dommageable vis-à-vis de la fissuration à chaud [Suzuki84].
Cieslak observe que cet élément tend à aggraver les effets du soufre et du phosphore mais à diminuer
les effets du silicium [Cieslak85].

1.2.3.8 Le rôle du titane

Lippold note un effet négatif du titane vis-à-vis de la fissuration à chaud des aciers inoxydables. Le
titane favorise la formation de ferrite de par son affinité avec le carbone et l'azote et doit donc être pris
en compte dans le rapport Eq. Cr/Eq. Ni dans les diagrammes de prédiction du mode de solidification
[Lippold94].

1.2.3.9 Le rôle du manganèse

Le manganèse permet de diminuer le risque de fissuration à chaud pour deux raisons principales :
- Hochmann montre que le manganèse tend à augmenter la capacité d'accommodation de la
déformation au niveau des joints de grain en abaissant la nocivité du soufre [Hochmann77]. En effet, il
modifie la morphologie des sulfures et tend à augmenter leur point de fusion en formant
préférentiellement des sulfures MnS dont la température de fin de précipitation est plus élevée que
celle par exemple des sulfures de FeS ou CrS. Le risque de fissuration est plus faible lorsque le rapport
manganèse/soufre est élevé.
- D'autre part, cet élément tend à former une seconde phase à haute température qui disparaîtrait au
cours du refroidissement. Sous réserve de teneurs en nickel adéquates, il tendrait à favoriser une
solidification en mode mixte plus résistante qu'une structure austénitique [Suutala79]. Ainsi, des
teneurs élevées en manganèse tendent à diminuer le risque de fissuration à chaud.

1-12



1.3 Moyens d'essais

1.3.1 L'essai Varestraint

L'essai Varestraint utilise une éprouvette parallélipédique maintenue sur un sabot de pliage (figure 1-
9). Un cordon de soudure est pratiqué de gauche à droite (convention de la figure 1-9). Lorsque l'arc
passe au point A, une force exercée par un vérin, plaque l'éprouvette sur la surface du sabot. L'arc est
maintenu jusqu'au point C où il est interrompu. Le point T sépare la partie plane et curviligne du
sabot. Avec les hypothèses classiques de la Résistance des Matériaux et du fait de l'absence de
formation de rotule plastique, la déformation imposée sur la face en tension est déterminée d'après la
géométrie du système :

EP

2R+EP
Bmax—~

où Ep : épaisseur de l'éprouvette
R : rayon de courbure du sabot

x (mm)

éprouvette

sabot

0

Figure 1-9 : Schéma de l'essai Varestraint [Savage54].

Les différents niveaux de déformation imposés sont indépendants des paramètres de soudage.
L'examen de la zone fissurée permet de remonter à plusieurs résultats destinés à caractériser la
sensibilité à la fissuration à chaud pour une combinaison donnée des paramètres de soudage et de la
déformation imposée. En général, les critères suivants sont retenus :
- le nombre de fissures, aussi bien dans la zone fondue que dans la zone affectée thermiquement,
- la longueur cumulée des fissures dans la zone fondue,
- la longueur de fissuration de la zone affectée thermiquement,
- la longueur de la plus grande fissure dans la zone fondue.

L'essai Varestraint est un essai comparatif. On peut ainsi choisir de comparer l'effet de différents
paramètres de soudage sur un alliage donné ou de confronter les comportements de différents alliages
à paramètres de soudage fixés. Ainsi, les variables intensité de soudage, vitesse de soudage et
épaisseur de l'échantillon ont une influence sur les résultats donnés par l'essai [Lundin82, Fontes98].
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Un avantage majeur de cet essai est qu'il permet facilement de provoquer la fissuration à chaud d'un
matériau quelle que soit sa sensibilité à ce phénomène en imposant des taux de déformation adaptés et
ainsi de les classer sur une échelle de sensibilité qualitativement.
Une variante de l'essai Varestraint exploite le pliage transversal : c'est l'essai "transVarestraint"
(figure 1-10). Cet essai est également dérivé en "SpotVarestraint" ou même en "miniVarestraint" dans
le but de diminuer la taille des éprouvettes.

Figure 1-10 : L'essai transVarestraint

1.3.2 Les essais Murex et LTP

L'essai MUREX :

Cet essai consiste à effectuer une soudure d'angle entre deux petites plaques maintenues rigidement
par des brides de serrage [Wilken75]. Après amorçage de l'arc, l'une des plaques est mise en rotation
autour de l'axe constitué par la racine de la soudure. Cette rotation se poursuit à vitesse constante
jusqu'à ce que la plaque mobile ait parcouru un angle de 30°. Plusieurs vitesses de rotation sont
possibles. Les fissures obtenues sont des fissures longitudinales de solidification dont l'amorçage
dépend de la vitesse de déformation. L'exploitation de l'essai est effectuée en mesurant la longueur
des fissures (figure 1-11).

Figure 1-11 : Principe de l'essai Murex
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L'essai LTP (ou PROKHOROV) :

Cet essai permet d'étudier les fissures longitudinales et transversales (figure 1-12). H a été conçu pour
déterminer la vitesse critique de la déformation en cours de soudage. Il consiste à imposer en cours de
soudage des efforts de traction dans le sens transversal et il permet le choix d'un grand nombre de
vitesses avec possibilité de solliciter des joints bout à bout ou en T [Prokhorov70].

Figure 1-12 : Exemple d'éprouvettes LTP

1.3.3 L'essai Blanchet

Cet essai se caractérise par une mise sous tension de l'éprouvette avant soudage (figure 1-13). Il
concerne des produits minces en aciers ou alliages réfractaires [Blanchet64].
Le principe de cet essai est le suivant :
un disque (octogone de largeur 200 mm entre pans opposés et épaisseur inférieure à 2 mm) est bridé
sur son pourtour, déformé à un degré de sévérité variable sous contraintes biaxiales à l'aide d'un
poinçon, soudé en procédé TIG à partir d'une ligne de fusion circulaire suivant un diamètre défini et
contrôlé pour déceler les fissures.
La sensibilité à la fissuration, naturellement variable selon le matériau essayé, est fonction des
conditions de soudage et, bien sûr, de la flèche imposée par le poinçon.

TROIE K MUMK

EMOUVETIE

M0HIME DE HBMSE

LKK K MUME

T0KHESM «HUME

Figure 1-13 : Principe de l'essai Blanchet
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1.3.4 L'essai Sigmajig

C'est également un essai avec sollicitation extérieure (figure 1-14). Son but est de déterminer le niveau
de précontrainte pour lequel une fissure centrale se crée à la fin du bain de fusion. Il consiste à
appliquer une précontrainte sur l'échantillon avant soudage (le système de chargement est bien sûr
étalonné). Après le chargement, on effectue une soudure avec des paramètres fixes pour toute la série
d'essais. La précontrainte est augmentée à chaque nouvel essai jusqu'à amorcer une fissuration
[Goodwin87].

o o o (OXOXOXOXO) o o o

o » 10

Figure 1-14 : Principe de l'essai Sigmajig

1.3.5 L'essai Gleeble

II s'agit d'un essai mécanique à simulation thermique. Il consiste à rompre des éprouvettes en traction,
à différentes températures au cours d'un cycle thermique reproduisant les conditions du cycle de
soudage. L'éprouvette est fixée entre deux mors refroidis par circulation d'eau. Le chauffage se fait
par effet Joule. Il est possible de suivre l'évolution des températures grâce à des thermocouples
implantés en son milieu. Lorsque l'éprouvette atteint la température prédéterminée pour la rupture, elle
est rompue par déplacement imposé. La vitesse est suffisante pour considérer que la rupture a lieu à
température constante. L'appareillage permet de connaître en cours d'essai la résistance mécanique de
l'éprouvette. On détermine ainsi un maximum en température pour laquelle la résistance du matériau
est nulle ("essais aux pics"). On appelle AT l'intervalle de fragilité.
Il est possible également de réaliser l'essai en cours de solidification. Dans ce cas, la portion chauffée
de l'éprouvette cylindrique peut être contenue dans un creuset en céramique ajusté pour confiner le
métal fondu. En chauffant seulement un faible volume de métal pendant un temps très court, la plus
grande partie du refroidissement intervient dans le sens longitudinal de l'éprouvette. La section entière
de l'éprouvette étant portée par chauffage jusqu'à l'état fondu, un creuset constitué par un tube de
quartz est utilisé pour retenir le métal lorsqu'il est à une température supérieure à celle du solidus.
Ainsi, grâce à cet essai, on a pu déterminer que la sensibilité à la fissuration à chaud d'un dépôt de
soudure est en relation avec la ductilité et les propriétés à la traction juste au-dessous de la température
nominale du solidus. Si un métal déposé est incapable de se déformer et de relaxer ainsi les contraintes
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résultant de la contraction au refroidissement, la fissuration intergranulaire peut intervenir
[Granjon62].

Donati et Zachari établissent, lors d'une étude portant sur la sensibilité des ZAT des aciers 18-10, une
bonne corrélation entre les valeurs AT mesurées sur machine de simulation Gleeble et déterminées au
moyen d'essais Varestraint [Donati74]. Il leur est ainsi possible de déterminer un critère de fissuration
faisant intervenir une relation entre la largeur de la zone de ductilité nulle et l'intervalle AT,
différence entre la température de fusion et la température de chute de ductilité pour les essais aux
pics.
Par contre, Lundin, en comparant les résultats obtenus d'essais Gleeble, Varestraint et Sigmajig dans
le cadre d'une étude relative aux sensibilités respectives des aciers 316 et 316 modifié, évoque la
difficulté de définir un critère permettant d'établir une relation entre les essais Varestraint et Gleeble.
Concernant les essais Varestraint et Sigmajig, une corrélation satisfaisante peut être observée
[Lundin93].

1.4 Modélisation thermomécanigue du soudage

1.4.1 Introduction

La simulation numérique des phénomènes de soudage apparaît comme une orientation complémentaire
à une approche expérimentale, pour la détermination du cadre thermomécanique local entraînant la
fissuration à chaud en soudage. Ce chapitre a pour objectif de présenter une étude bibliographique sur
les phénomènes thermiques, métallurgiques, mécaniques ainsi que leurs interactions mis en jeu lors du
soudage par procédé TIG.

Phénomènes généraux :

Les échanges thermiques lors d'un processus de soudage sont nombreux (figure 1-15):

2 .-•••'"
Evaporation du bain

2—h» Rayonnement du plasma

3 r~*\ Conduction dans le métal

4— mx Convection dans le bain
et effets électro-magnétiques

Convection et rayonnement
(échange avec l'air ambiant)

Figure 1-15 : Echanges thermiques du soudage [Tosello95]
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1.4.2 Modélisation de la conduction thermique en soudage

1.4.2.1 Modélisation analytique de la conduction thermique en soudage

L'équilibre thermique du bain fondu peut être ramené à une opération de fusion et de solidification
d'une certaine quantité de matière sous l'action d'une source de chaleur se déplaçant à la surface d'une
pièce.
Dès lors, l'étude du transfert d'énergie entre l'arc électrique et la pièce soudée par diffusion de la
chaleur au sein de celle-ci permet de définir un modèle thermique simple tenant compte des principaux
paramètres de soudage (puissance fournie, rendement du procédé, vitesse d'avance), des
caractéristiques physiques du matériau soudé (masse volumique, conductivité thermique et chaleur
massique) et du type de pièce considérée (tôle mince ou pièce épaisse).

La modélisation des transferts thermiques par diffusion lors d'une opération de soudage consiste à
résoudre, sur les structures à souder, l'équation de la conservation de l'énergie qui, en quasi-statique,
sous l'hypothèse des petites perturbations et en adoptant la loi de Fourier, s'écrit sous forme locale :

pe-(T£-r-div(k-jÊr)=Q

où :
- p est la masse volumique

- e est l'énergie interne massique
- o_ est le tenseur des contraintes

- s est le tenseur des vitesses de déformations

- r est l'apport volumique de chaleur
- k est un tenseur de conductivité thermique

- -JJ- est le vecteur gradient thermique

Le traitement rigoureux de l'équation de la chaleur revient à reprendre un problème thermomécanique
couplé. Le terme de couplage thermomécanique est négligeable. En outre, la capacité calorifique
massique est alors la capacité calorifique massique à déformation constante.
On obtient alors l'équation de la chaleur en fonction uniquement du milieu soit :

avec :

e=r-T0
To est la température initiale
Cp est la capacité calorifique massique

Les processus de chauffage et de refroidissement du métal en cours de soudage sont dans ce cas
déterminés par les lois de diffusion de l'énergie calorifique depuis une source plus ou moins
concentrée.
La présente étude bibliographique montre que l'on peut distinguer deux types d'équations différentes :
- le régime permanent,
- le régime transitoire.

1.4.2.2 Expressions de la température en régime permanent

Les expressions adaptées au régime permanent (généralement appelé « état quasi-stationnaire »)
permettent de disposer d'une expression du champ thermique directement applicable dans l'état quasi-
stationnaire. Ces modèles sont dits statiques puisqu'ils ne dépendent pas de l'instant considéré.
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Cet état résulte du fait qu'à partir d'une certaine distance parcourue par la torche, l'énergie dégagée par
conduction dans la pièce à proximité de la torche est à chaque instant compensée par l'énergie fournie
au niveau de la source de chaleur. Ainsi, pour un observateur lié à la source, les isothermes
apparaissent identiques à elles-mêmes et se déplacent avec la source.
L'état quasi-stationnaire s'obtient en remplaçant le repère cartésien fixe (o,x,y,z) par un repère mobile
(O,X,Y,Z) dont l'origine se déplace avec la source à une vitesse V (figure 1-16). Par conséquent, cela

X = x-Vt

revient à effectuer le changement de variables suivant : \ Y = y

larqeur \ .

de bain, ^ > ^ ^

M

Torerie TIG

^^ }
Tache /

calorifiaue /

Fixe

^ ^ ^ ^ a i n de
^ ^ fusion

^ ^ Vitesse
L de soudage, V

Reptœ
Mobile

v.t

s.

Epaisseur, Ep

Figure 1-16 : représentation dans un repère fixe et dans un repère mobile du déplacement d'une torche de
soudage à la surface d'une tôle.

Finalement, l'équation de conduction de la chaleur s'exprime en régime quasi-stationnaire dans le
repère mobile par la relation suivante :
d2T d2T d2T VdT

dX2 + dY2 + dZ2 ~ ~ a dX

avec a : diffusivité thermique du matériau

La modélisation du champ thermique par la méthode du repère mobile, dans une approche purement
conductive, se ramène ainsi à la résolution de l'équation aux dérivées partielles, régissant la diffusion
de la chaleur dans un solide dans l'état quasi-stationnaire, en tenant compte des hypothèses effectuées :

• absence de sources et de pertes internes de chaleur (pas de changement d'état),
• propriétés thermophysiques constantes (matériau isotrope).

1.4.2.3 Expressions de la température en régime transitoire

Les expressions instationnaires, concernant le régime transitoire, sont obtenues par intégration de la
réponse impulsionnelle tirée de la théorie des sources instantanées, et développées essentiellement par
Carslaw et Jaeger [Carslaw59]. S'exprimant en fonction du temps, ces modèles sont dits dynamiques.
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Au-delà de l'étude du régime transitoire, ce type d'équation est utilisé dans l'étude du régime
permanent —en faisant alors tendre le temps vers l'infini— lorsque la source de chaleur est à
répartition gaussienne.
La source de chaleur peut être formulée de deux manières :
- imposer la température de liquidus correspondant à la limite du cordon de soudure [condition de
Dirichlet],
- appliquer un flux de chaleur [condition de Neumann].

Pour déterminer le flux constant équivalent, on définit un coefficient de concentration K dans
l'expression du flux surfacique q apporté à la surface.
<jr=<7maxexp(—kr2)

Le rendement de l'arc est inférieur à 50% pour un flux ponctuel [Bsarini89].
On définit alors le rayon conventionnel rb, tel que le flux thermique passant au travers du disque de
rayon rb représente 95% du flux total émis par l'arc.

On modélise ensuite cette répartition gaussienne en imposant un flux constant qmax sur un disque de
rayon conventionnel r0.

Rykalin propose des valeurs de coefficient Kpour le soudage TIG sur une tôle en acier :
K = 6 à 14 cm2 [Rykalin71].

Pour simuler une source de chaleur pour le soudage TIG, une distribution gaussienne du flux est
recommandée [Radaj92]. Cette distribution est de la forme :

exp(—kr2)

Quelle que soit la configuration de pièce considérée, la transposition à la source continue se déplaçant
en surface est réalisée en intégrant par rapport au temps dans le repère mobile l'expression de la
réponse impulsionnelle. Le passage dans le repère mobile s'effectue par un changement de variable, en
posant X = x + Vt, Y=yetZ=z.

Dans le cas du soudage d'une tôle, deux configurations différentes peuvent être envisagées.
La première solution consiste à se limiter à une analyse bidimensionnelle du problème, en admettant
que le champ thermique reste constant dans toute l'épaisseur de la pièce. La source de chaleur est alors
imposée comme étant une source linéaire, c'est-à-dire régulièrement répartie dans l'épaisseur. Cette
simplification du champ thermique est plus particulièrement fondée dans le cas de tôles de faible
épaisseur, appelées « tôles minces », ou tout du moins lorsque le rapport épaisseur/puissance est faible.
• Le centre du repère mobile est situé au centre de la source gaussienne (approche de Tsai dans
[Tsai83]). Le changement de repère s'effectue alors en posantx = X-Vtety = Y.

Feng et Zacharia expriment alors le flux de chaleur q apporté à la plaque par :

. 3T]UI

avec :
X,Y coordonnées dans le repère mobile t instant considéré
U tension d'arc / intensité de soudage
rj rendement d'arc Ep épaisseur de la tôle
V vitesse de soudage rb rayon de l'arc

Le rayon de l'arc est pris comme étant égal au diamètre de l'électrode [Zacharia94].
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Lorsque le champ de température varie dans les trois dimensions de l'espace —configuration dite
« tôle épaisse » —, l'information sur la diffusion de la chaleur dans l'épaisseur de la tôle est fournie
par une analyse tridimensionnelle développée à partir de l'équation du solide semi-infini.
La transposition à une source continue mobile s'effectue par intégration par rapport au temps de la
réponse impulsionnelle dans le repère mobile. Pour réaliser le passage dans le repère mobile, deux
solutions peuvent être envisagées :

• Le changement de repère s'effectue en posant x = X - Vt, y = Y et z = Z.

T(X Y Z t)-Tj ,

X, Y,Z coordonnées dans le repère mobile
p masse volumique
To température initiale

diffusivité thermique
chaleur massique
rendement d'arc

to retard de la source tel que to = -— avec r0 rayon de la source circulaire équivalente

• le centre du repère mobile est situé au niveau de la source ponctuelle fictive située en avant de la
source gaussienne (approche de Rykalin dans [Rykalin57]). On pose dans ce dernier cas
x = X+V(t+to),y = Yetz = Z.

T(X,Y,Z,t) =
2(r\arcUD

4a(t

Tissot, dans sa thèse, a pris en compte dans l'expression précédente les dimensions finies de la pièce
en considérant ses surfaces comme des miroirs réfléchissant le flux de chaleur (méthode des sources-
images), contribuant ainsi à élever la température au sein de la pièce soudée [Tissot97]. La méthode
des sources-images peut également être appliquée le long des axes transversal et longitudinal, de
manière à tenir compte des dimensions finies de la tôle dans les trois dimensions de l'espace.

L'expression du champ de température s'écrit sous la forme :

T(X,Y,Z,t) =
'pCAAmflt*

(X-Vtf+Y2] J
Aa(t+to) JI

Aat

Ep épaisseur de la tôle
m masse de la tôle

Aat Aat

L, largeur de la tôle

Toutes ces méthodes s'appuient sur la quantité de chaleur transmise à la plaque, ce qui s'avère difficile
à estimer et, de ce fait, les études de ce type jouent souvent sur un rendement de l'arc un peu aléatoire.
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1.4.2.4 Simulation numérique des gradients thermiques en soudage

Les modèles analytiques conductifs du transfert de chaleur présentent des hypothèses qui peuvent être
éloignées de la réalité et ne pas rendre compte fidèlement des écoulements d'origine convective dans
le bain et de la solidification.
La modélisation du transfert de chaleur en cours de soudage par l'utilisation de méthodes numériques
permet ainsi de prendre en compte dans le modèle les mouvements de convection dans le bain et la
dépendance en température des propriétés thermophysiques du matériau. De plus, basée sur la
résolution des équations « classiques » de la physique thermohydraulique (équation de Navier-Stokes,
équation de la chaleur, ...), la solution numérique est parfaitement envisageable dans le cadre du
développement de modélisation du soudage.

• La convection est un phénomène macroscopique de transfert de la chaleur par transport dans un
fluide en mouvement. Elle est due à l'action simultanée des différences de température qui existent
dans le milieu et d'un champ de forces massiques. Au contact de la source de chaleur, la température
d'un élément de fluide croît, sa masse volumique décroît, il s'élève donc sous l'effet de la poussée
d'Archimède.
Si l'on ne s'intéresse qu'aux conditions aux limites, c'est-à-dire au flux de chaleur à travers la paroi du
système étudié, la loi de Newton permet d'écrire :

avec Tp : température de la paroi
Ta : température ambiante

Le coefficient de transfert de chaleur hc est une fonction fortement non linéaire de la température, dont
la détermination est délicate.

• Le rayonnement thermique est un échange d'énergie par ondes électromagnétiques émises par la
matière du fait de sa température et au détriment de son énergie calorifique. Les longueurs d'onde
concernées sont comprises entre 0,1 et 100jum c'est-à-dire les ultra-violets, la lumière visible et
l'infrarouge.
Le rayonnement thermique d'une surface est décrit par la loi de Stefan-Boltzmann :

<pL(TP)=e<Je(TP
4-Ta4)

avec 8 : coefficient d'émissivité
ae : constante de Stefan-Boltzmann

Les conditions thermiques peuvent être classées en deux familles :
- les conditions aux limites qui expriment les échanges thermiques entre l'objet étudié et son
environnement,
- les chargements qui sont les causes des phénomènes étudiés.

Les conditions aux limites sont pour l'essentiel :
- le rayonnement, dans ce cas il s'agira d'une surface diffusante rayonnant vers un corps noir,
- la convection, avec un coefficient d'échange pouvant dépendre de la position géographique, du
temps et de la température,
- le contact thermique avec prise en compte d'une résistance de contact,
- imposer aux nœuds une température constante ou un cycle thermique prédéterminé.

Afin d'appliquer un chargement thermique, il est possible :
- d'attribuer directement à une partie de la pièce une température ou un cycle thermique,
- introduire des sources surfaciques ou volumiques de chaleur dans une partie de la pièce.
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Ces deux dernières options permettent d'introduire une quantité de chaleur dans un objet sans avoir à
représenter la manière dont, d'un point de vue technologique, cette énergie est apportée.

• Les chaleurs latentes de transformation sont à prendre en compte pour les transformations
métallurgiques aussi bien que pour les transitions solide <^> liquide et liquide <=> vapeur
[Goldak84,Toshioka92]. Toutefois, les niveaux très différents des chaleurs latentes (pour le fer pur
840 J/mol pour o«=yy, 13700 J/mol pour solide o liquide et 353600 J/mol pour liquide <=> vapeur)
amènent de nombreux auteurs à négliger les chaleurs latentes de transformation structurale [Giusti81].
Les chaleurs latentes peuvent être incluses dans les variations de capacité calorifique ou présentées
sous forme de sources volumiques [Simon90] ou prises en compte dans les variations de l'enthalpie.

• On rencontre plusieurs phénomènes dans le bain fondu qui vont augmenter la diffusion de chaleur
dans l'éprouvette.
On distingue en plus d'une convection naturelle due à la gravitation dans la phase liquide, des
mouvements dus aux forces électromagnétiques et aux tensions superficielles (convection Marangoni).

Forces électromagnétiques
Le courant électrique de l'arc engendre également un champ magnétique qui agit sur les particules
mobiles du métal de la phase liquide. Le brassage engendré par cette force procure aux particules une
vitesse de déplacement importante; quelques cm/s pour des intensités comprises entre 100 à 200 A
[Anderson78] ce qui tend à augmenter la pénétration du bain fondu.
Convection Marangoni
Un gradient de tension de surface peut engendrer des mouvements de convection. Les mouvements du
métal liquide modifient la répartition thermique dans le bain (homogénéisation) et accélère ainsi
l'échange thermique.
Ce phénomène est modélisable artificiellement en multipliant la conductivité thermique en fin de
liquéfaction dans la zone fondue par un facteur compris entre 1,5 et 7 [Anderson78].

1.4.3 Aspects à prendre en compte en vue d'une modélisation thermomécanique du soudage

1.4.3.1 Introduction :

Les différentes interactions entre les phénomènes thermiques, métallurgiques et mécaniques peuvent
être représentées par le diagramme suivant (figure 1-17):

thermique

changements
de phase

caractéristiques mécaniques
fonction de la température

chaleurs latentes

métallurgie

mécanique

plasticité de
transformation

- caractéristiques
mécaniques fonction

de la structure
métallurgique

- déformation de
transformation

Figure 1-17 : Interaction des phénomènes thermiques, mécaniques et métallurgiques durant une opération
de soudage
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D'un point de vue mécanique, on peut considérer qu'une opération de soudage crée deux types de
sollicitations :
- des sollicitations d'origine thermique qui sont la conséquence des dilatations différentielles dues aux
gradients thermiques présents dans l'assemblage soudé et qui sont engendrées durant toute la durée du
processus de soudage (c'est-à-dire jusqu'à l'homogénéisation totale de la température),
- les sollicitations d'origine métallurgique qui sont la conséquence des transformations structurales (et
en particulier des différences entre les caractéristiques thermomécaniques des différents constituants
métallurgiques) et qui ne sont engendrées que pendant la durée de ces transformations.

Les conséquences des transformations structurales peuvent se classer selon différentes catégories :
• d'un point de vue mécanique :
- Les caractéristiques physiques du matériau qui subit ces transformations structurales sont modifiées.
Plus précisément, les caractéristiques élastiques (module d'Young et coefficient de Poisson) sont peu
affectées [Fletcher89] alors que les caractéristiques de plasticité (limite d'élasticité et module
d'écrouissage) le sont fortement. Donoré et Waeckel ont montré que cette interaction métallurgie-
mécanique modifie considérablement l'évolution des contraintes lors du soudage [Donoré93].
- Les transformations structurales entraînent des déformations par variation de la masse volumique. Ce
changement de volume peut être déterminé à l'aide des diagrammes dilatation-température. Leblond a
montré que la déformation métallurgique est de la même forme que la déformation thermique et peut
donc être intégrée dans le coefficient de dilatation thermique en utilisant une loi de mélange
[Leblond86].
- D'autre part, lorsqu'une transformation a lieu sous contrainte, même si celle-ci est très inférieure à la
limite d'élasticité, une partie du matériau peut subir une déformation irréversible et donc se plastifier.
Cette déformation inélastique appelée plasticité de transformation est en fait la manifestation
macroscopique de déformation plastique se produisant à l'échelle microscopique [Denis88].
• d'un point de vue thermique :
- Les propriétés thermiques sont également modifiées. Il faut également tenir compte des chaleurs
latentes de transformation.

1.4.3.2 Influence des conditions thermiques sur l'état mécanique

Un champ de température inhomogène conduit à la création de déformations d'origine thermique à
l'intérieur du solide. Ce couplage essentiel est traité à l'aide du coefficient de dilatation thermique
déterminé par essais dilatométriques.
La déformation d'origine thermique est donnée par :

e'h(T) = a(T)[T - Tref]- a(To)[T0 - Tref]

éh : déformation d'origine thermique
a : coefficient de dilatation thermique
T : température
Tref : température de référence associée à l'essai de dilatométrie
To : température de la configuration initiale

Les caractéristiques mécaniques du matériau (limite d'élasticité, module d'Young, coefficient
d'écrouissage) dépendent fortement de la température.
La détermination de l'état de contrainte (et de déformation) engendré par une opération de soudage
nécessite l'emploi de modèles thermomécaniques où le comportement mécanique est, pour le moins,
supposé élasto-plastique. Une opération de soudage s'accompagne généralement d'un écoulement
plastique dans une grande partie de la zone affectée thermiquement.
En pratique, pour des températures supérieures au tiers de la température de fusion (exprimée en
Kelvin), il est nécessaire de prendre en compte les phénomènes associés à la viscosité du matériau et
d'utiliser une loi de comportement élasto-viscoplastique. De plus, lorsque la température est proche de
la température de fusion, leur comportement mécanique s'apparente sans doute davantage à celui d'un
fluide visqueux qu'à celui d'un solide élastoplastique. Cependant, dans le cas du soudage, la
dimension du bain de fusion est en général faible comparativement aux dimensions de la pièce.
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D'autre part, le matériau ne subit des températures proches de la température de liquidus que pendant
des durées très courtes (quelques secondes). Ainsi, nombre d'auteurs négligent ces phénomènes de
fluage afin de simplifier le problème [Kamamoto 85, Leblond85, Sjostrom87 ]. Seuls quelques auteurs
utilisent néanmoins cette classe de modèles de comportement [Argyris81, Inoue85]. En particulier,
Wang propose une loi de comportement unique en fonction de la température qui permet de décrire un
comportement de solide élasto-plastique puis visco-plastique et enfin de fluide visqueux [Wang85].

1.4.3.3 Influence des conditions mécaniques sur la répartition thermique

La déformation inélastique dissipe de l'énergie à l'intérieur du solide. Cependant, une déformation
plastique de 1% sous 400 MPa ne provoque, dans l'hypothèse adiabatique, qu'un échauffement de
l'ordre du degré ce qui est négligeable devant l'énergie de soudage [Sjostrom87, Inoue85, Giusti81].
La mécanique peut toutefois influencer l'état thermique du procédé par un changement important de la
géométrie de la pièce conduisant à une modification des conditions au sein et aux frontières du solide.

1.5 Approche des conditions thermomécaniaues entraînant la fissuration à chaud en soudage par
des données d'instrumentation

Matsuda met au point une méthode (figure 1-18) qui consiste à visualiser avec un microscope et une
caméra l'amorçage et la propagation de fissures dans le cordon de soudure durant la solidification
[Matsuda83].
A partir d'essais TransVarestraint, Matsuda en filmant à l'aide d'une caméra rapide (800
images/seconde) la scène de soudage analyse le déplacement de points représentatifs (joints de grains)
et détermine ainsi la déformation nécessaire pour fissurer : c'est la technique MISO (Means of In-Situ
Observation and Measurement).

La déformation f, du segement i s'exprime par :

£i=-L-r-!- avec l;—U : allongement du segment i entre les instants t et t (figure 1-18).
L

Ces mesures de déformations critiques sont complétées de mesures expérimentales de température (par
thermocouples W-Re5 % / W-Re26 %) permettant de déterminer l'intervalle de température dans
lequel l'alliage est susceptible de se fissurer. Cet intervalle est appelé dans la suite de ce manuscrit
« Brittleness Temperature Range » (BTR).

Microscope et
Caméra rapide

Torche TIG

Direction du soudage
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Figure 1-18 : Expérience de Matsuda ; a : Présentation de l'installation; b : Méthode de mesure de la
déformation locale correspondant à l'apparition d'une fissure; c : Domaine thermomécanique
d'apparition des fissures pour des aciers à différentes teneurs en carbone.

Expérimentalement, Matsuda obtient par cette technique des valeurs de déformation critique beaucoup
plus élevées que celles obtenues généralement par les expérimentateurs utilisant l'essai
TransVarestraint. Ces derniers déterminent la déformation critique par évaluation de la déformation
globale imposée correspondant au pliage d'une éprouvette d'épaisseur donnée sur un sabot de rayon
de courbure fixé alors que Matsuda détermine une déformation critique locale. Cette non-concordance
serait due à un phénomène de concentration de déformation près du front de solidification. Pour
Matsuda, cette concentration de déformation est due à la distribution de température qui induit une
distribution de déformation et au rôle de concentrateur de contraintes joué par le bain de fusion.
On note que Matsuda détermine que l'amorçage des premières fissures se réalise à environ 15 à 20°C
de la température de fusion. Ceci semble donc contradictoire car les intervalles de solidification sont
supérieurs à 40°C. Ce point sera plus longuement discuté au chapitre 6.

Chihoski détermine l'état thermomécanique autour de la source de chaleur dans le cas du soudage par
TIG sur des alliages d'aluminium [Chihoski79].
Des plaques d'aluminium sont soudées par TIG pour trois vitesses de soudage différentes. La
répartition des températures est calculée grâce aux équations de Rosenthal. Cette répartition influe
directement sur l'état de déformation et donc de contrainte. La déformation de chaque zone analysée
est observée par la déformation d'un réseau de grilles transversales (T) orthogonales à la soudure et
longitudinales (L). Les lignes T en avant de la source tendent à s'écarter. Après le passage de la
source, certaines continuent à s'écarter à cause d'un retard au chauffage et les autres se rapprochent.
Un schéma bidimensionnel (figure 1-19) met en évidence un intense champ de compression localisé
juste devant la source et sous certaines conditions un champ biaxial de compression juste après la
solidification. A l'avant du champ de compression frontal et à l'arrière, il peut y avoir par réaction un
champ de traction qui dans le second cas peut créer une fissure. Le mouvement du métal après la
source tend à isoler les effets du champ de contrainte en tête et en arrière de cordon. La théorie émise
par Chihoski pour expliquer ses observations peut être illustrée par la figure suivante (figure 1-19):
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Figure 1-19 : Visualisation des champs de deformation sur une éprouvette d'aluminium pendant le
soudage TIG [Chihoski79]

Lhospitalier, dans sa thèse, développe une méthode optique pour déterminer l'état thermomécanique
lors du soudage laser (technique des réseaux gravés) [Lhospitalier97].
Quand le faisceau laser arrive, les déformations longitudinale et transversale sont de compression. Au
passage du faisceau, les déformations transversales dans le solide passent très rapidement en traction
(figure 1-20). Au cours du refroidissement, le métal se rétracte, donc les transformations transversales
sont logiquement de traction alors que les effets de Poisson convertissent la déformation longitudinale
en compression. Les différences de vitesse de diffusion de la chaleur selon la température dans le
matériau favorisent un retard au chauffage des zones les plus éloignées des zones fondues ce qui tend à
limiter la déformation transversale de traction. Ce phénomène peut être assimilé à une
« accommodation » des déformations. Quand le chauffage est terminé et que l'ensemble de la pièce
refroidit, les déformations tendent vers des valeurs inférieures à celles atteintes durant la phase
transitoire.
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Figure 1-20 : Evolution des déformations transversales lors d'une opération de soudage laser
[Lhospitalier97].

1.6 Critères de fissuration à chaud en cours de solidification

1.6.1 Critères mécaniques déterminés à partir de travaux empiriques et expérimentaux

• Prokhorov définit un domaine de température appelé « Domaine de Température de Fragilité »
(DTF) ou « Brittleness Temperature Range » (BTR) dans lequel la fissuration à chaud peut se produire
[Prokhorov70]. Prokhorov base sa théorie sur la tenue mécanique du matériau dans le BTR. La
ductilité du matériau varie dans le BTR avec la température.

Etant donné que la fissuration à chaud lors du soudage est un processus dynamique, elle exige une
vitesse minimale de déformation. En conséquence, le BTR d'un matériau est déterminé par trois
paramètres :
1. un domaine de température dans lequel les fissures peuvent se produire ;
2. une déformation minimale (déformation critique) ;
3. une vitesse de déformation minimale (vitesse de déformation critique).
En effet, Prokhorov relie la variation de la déformation dans le BTR (donc au voisinage du bain de
fusion) à la vitesse de déformation imposée par la formule suivante :

dt
de
— : vitesse de déformation imposée sur la soudure;
dt
dT
-—- : vitesse de refroidissement;

a : variation de la déformation dans le BTR. Ce coefficient est appelé CST «Critical Strain Rate for
Temperature Drop ».

Il est constaté ainsi, qu'en jouant sur la vitesse de déformation imposée, il semble possible d'évaluer la
susceptibilité pour un matériau de former des fissures de solidification.
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Prokhorov estime qu'aux températures basses de ce domaine correspond une ductilité minimale du
matériau. Or, Matsuda situe expérimentalement le minimum de ductilité et donc le risque majeur de
fissuration de solidification, en partie haute du domaine de température de fragilité (figure 1-21)
[Matsuda83].

déformation

Température

refroidissement

Figure 1-21 : Représentation schématique de la ductilité du matériau dans le Domaine de Température de
Fragilité et de l'évolution de la déformation en cours de soudage dans cette zone susceptible de fissurer
déterminée à partir des travaux de Prokhorov et Matsuda.

• Clyne et Davies supposent qu'un critère de sensibilité à la fissuration CSC (cracking susceptibility
coefficient) peut être défini comme le ratio de la durée pour laquelle la structure dendritique est
vulnérable ( tv ) à la durée pour laquelle il y a accommodation de la déformation par le mouvement du
liquide (tr):

csc = —

Ils définissent le temps d'accommodation de la déformation comme étant le temps pour lequel la
fraction solide est comprise entre 0,4 et 0,9. Le temps de vulnérabilité correspond à une fraction solide
comprise entre 0,9 et 0,99. Ce critère a été développé pour évaluer l'effet de la composition de
l'alliage sur la sensibilité à la fissuration lors de la coulée continue et est largement basé sur des
conditions empiriques. Son principal inconvénient est de ne pas tenir compte des effets mécaniques ni
de la vitesse de refroidissement. Par conséquent, il est peu intéressant pour le soudage pour lequel ces
paramètres sont d'une importance majeure [Clyne81].

• Quelques auteurs choisissent d'étudier les contraintes comme critère de fissuration à chaud
[Kobayashi87, Nakagawa95, Lancaster98]. Ils proposent d'assimiler le domaine d'apparition des
fissures à la partie de la zone pâteuse comprise entre la température de résistance nulle et la
température de ductilité nulle déterminées à partir d'essais de traction à hautes températures. Ils
retrouvent ainsi le BTR. Par exemple, Nakagawa, en étudiant le comportement à l'état pâteux d'un
acier à haut carbone (0,6C-O,015Si-lMn-O,O01P-0,001S) détecte une charge de manière intermittente à
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partir d'une fraction solide supérieure à 0,64 à cause de la relaxation des contraintes. A partir d'une
fraction solide supérieure à 0,75, la charge ne diminue plus même lorsqu'il y a relaxation des
contraintes. La température de résistance nulle correspond donc à cette fraction solide d'environ 0,75
dans ce cas. La sensibilité à la fissuration à chaud peut donc s'évaluer suivant l'étendue de ce BTR.

• De nombreux auteurs pensent davantage que le risque de fissuration à chaud dépend de l'état de
déformation plutôt que de l'état de contrainte [Pellini52, Zacharia94, Feng97, Hilbinger99].
La plupart des chercheurs tels qu'Herold [Herold99] estiment qu'il y a un rôle de la vitesse de
déformation sur la fissuration à chaud suite aux travaux de Prokhorov et Matsuda. Ils reprennent en
fait les théories de Pellini qui prévoit que la fissuration à chaud n'est possible que si les vitesses de
déformation dans la zone semi-solide sont très élevées (figure 1-22). Il suppose que les domaines de
fermeture des canaux interdendritiques sont des zones à forte déformation [Pellini52].

déformation Zone (films liquides) à
forte déformation

ODO
Zone

pâteuse

Figure 1-22 : Répartition de la déformation durant la solidification

• Arata détermine des seuils de déformation et de vitesses de déformation pour lesquels il y a un risque
de fissuration à chaud [Arata77] dans le cas d'alliages d'aluminium. La figure 1-23 montre que le seuil
de déformation pour lequel il y a fissuration diminue lorsque la vitesse de déformation augmente. Ces
résultats ont défini le critère de fissuration à chaud CST présenté précédemment.

3-0
Commercially Al alloys , 6 mmt

T - ^ " i • i • r 1 1 i i l ' i — — i l - - . • » - ,

Welding condition:
23OA,18V.1OO mm/min

Cracked

Crack free

1-0
Strain rate C/./sec )

Figure 1-23 : Influence de la vitesse de déformation sur le seuil de fissuration de cordons de soudure pour
différents alliages d'aluminium commercialement utilisés.
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Il est également mis en évidence une influence de la vitesse de déformation sur les faciès des fissures
dans la zone fondue comme le résume la figure 1-24. A haute vitesse, le faciès est représentatif d'une
décohésion dendritique. A plus faible vitesse, le faciès n'est plus dendritique mais lisse avec une
présence de nombreux pores.

SUS 31 OS; 3mmt. IOOA. 12.SV. ISO mm/mm

1400 1300
T»mp»r*tur»

1200

Figure 1-24 : Influence de la vitesse de déformation sur le faciès des fissures
type D : dendritique, type F : lisse (« flat »)

• Nakata reprend les travaux de Matsuda et Arata et compare les trois critères définis par Matsuda
(BTR, CST et déformation minimale) pour différents alliages d'aluminium en travaillant sur différents
essais de fissuration à chaud [Nakata95]. H compare ces critères et le ratio entre la longueur des
fissures de l'alliage étudié et la longueur de fissures de l'alliage le plus fissuré (Crr : «cracking
ratio »). Il s'avère que le CST contrairement aux deux autres critères présente une bonne corrélation
avec le Crr (figure 1-25).

0 ai 02 03 M US
Emin CM BTRCC)

Figure 1-25 : Comparaison entre Crr, £min, le BTR et le CST pour différents alliages d'aluminium
commerciaux.
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D'un point de vue métallurgique, il est démontré qu'il y a une faible corrélation entre la sensibilité à la
fissuration à chaud et la taille de grain moyenne dans la zone fondue mais, par contre, une bonne
corrélation entre le CST et la mouillabilité du joint de grain par le produit eutectique interdendritique.

1.6.2 Critères mécaniques déterminés à partir de travaux de simulation numérique

Ces dernières années, compte tenu des progrès de la simulation numérique du soudage, plusieurs
équipes mènent une démarche de modélisation sur la fissuration longitudinale [Feng97, Dike98,
Hunziker99, Shibahara99] en réalisant une ligne de fusion TIG sur une éprouvette de faible épaisseur.
Ces auteurs proposent également différents critères.

Il est à noter qu'aucune de ces équipes ne prend en compte la viscosité du matériau. Tous les travaux
mentionnés dans cette partie considèrent des comportements élasto-plastiques du fait du manque de
caractérisations à haute température.

• Plusieurs auteurs choisissent un critère simple en contraintes.
Ainsi, Hunziker considère arbitrairement qu'il y a apparition de la fissuration à chaud lorsque la
contrainte transversale est de traction pour une fraction solide comprise entre 0,6 et 0,98 [Hunziker99].
Shibahara utilise un modèle de propagation de fissures pour déterminer le BTR. La fissuration à chaud
permet la formation d'une nouvelle surface qui peut être modélisée grâce à un élément interface. Ce
type d'élément permet de prendre en compte l'interaction du liquide interdendritique avec le solide.
Les propriétés mécaniques de l'élément interface sont décrites par un potentiel de surface déterminé
arbitrairement. Il considère qu'il y a apparition de fissuration à chaud quand la résistance de cet
élément interface est inférieure à celle du squelette dendritique [Shibahara99].
Zacharia propose une carte de répartition des contraintes autour du bain liquide. Il apparaît une
contrainte de compression en avant du bain, alors qu'un peu plus loin en avant, par réaction, la
contrainte est de traction (figure 1-26). Cela peut s'expliquer par le fait que le métal à température
ambiante à l'avant du bain est en contact avec le métal dilaté par le chauffage.
Lorsque la source est en mouvement, les champs thermiques en avant et en arrière du cordon et donc
autour du bain ne sont pas symétriques et engendrent de ce fait des contraintes asymétriques. La
compression est plus importante en avant du front qu'à l'arrière. A l'arrière du bain, une zone, d'abord
en compression, passe en traction. C'est, bien entendu, dans cette zone en traction qu'apparaît la
fissure. Aucune mesure directe de déformation ou d'évaluation de contrainte résiduelle n'a été
effectuée pour valider les résultats numériques [Zacharia94].
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Figure 1-26 : Répartition établie des contraintes, résultats de simulation numérique en cours de soudage
d'un acier inoxydable de type 316
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• D'autres auteurs choisissent la déformation comme critère de fissuration à chaud à partir de leurs
travaux de simulation numérique. C'est notamment le cas d'Hilbinger qui considère une déformation
seuil comme critère [Hilbinger99].

Feng en collaboration avec David, Zacharia et Tsaï considèrent le cas de lignes de fusion
débouchantes en soudage TIG réalisées sur des tôles minces en alliage d'aluminium. D établit un
modèle lui permettant d'évaluer les déformations dans l'intervalle de températures dans lequel la
fissuration peut se produire à la solidification [Feng94].
Dans cette étude, l'analyse thermique et l'analyse mécanique sont dissociées puisque les modifications
dimensionnelles sont négligeables et que le travail mécanique est insignifiant en comparaison des
variations d'origine thermique. Le chargement mécanique des tôles d'aluminium durant le soudage est
simulé sous forme d'un problème de contrainte plane. Le comportement du matériau est supposé
élastoplastique et dépendant de la température.
Une technique de redéfinition des éléments est utilisée pour modéliser correctement trois phénomènes
liés à la solidification (déformation dans le bain de fusion en deçà du liquidus, changement de
température initiale et contraction à la solidification) qui pourraient fortement modifier les prédictions
des champs de contrainte et de déformation au voisinage d'une soudure TIG. Pour cela, il utilise deux
séries de nœuds et d'éléments pour représenter le métal fondu. On affecte à la première série de
nœuds, la température ambiante comme température initiale. La seconde série de nœuds est utilisée
pour représenter le métal fondu recristallisé.

Plus récemment, Feng simule thermomécaniquement deux tests de fissuration à chaud communément
utilisés dans son laboratoire (le test Sigmajig et le test transVarestraint) [Feng95, Feng97].
Dans le cas du test Sigmajig, l'amorçage des fissures est observé expérimentalement durant la
solidification d'un alliage à base de nickel. Il est relié au développement des contraintes locales. Les
contraintes longitudinales au bord du cordon de soudure qui ne dépendent pas des conditions de
préchargement fournissent les conditions mécaniques nécessaires à la formation de fissures
transverses.
La vitesse de soudage et les conditions de préchargement perturbent les contraintes locales transverses
en provoquant la formation de fissures longitudinales au centre. L'appareil de charge évite que le
champ de contrainte local ne se développe derrière la zone de soudage dans le test Sigmajig. Quand la
précharge est faible, les contraintes transverses locales au niveau de l'amorçage de la fissure sont en
général plus faibles que pour les tests sans charge imposée.
Dans un essai TransVarestraint, un effort externe de pliage est appliqué rapidement à l'échantillon.
Quand les conditions thermiques au sein de l'éprouvette sont établies au centre, des fissures
apparaissent en cours de solidification.
Durant cet essai, la vitesse de mise sous charge est élevée. La distribution de température ne change
pas durant l'étape du chargement. Deux aciers inoxydables austénitiques sont choisis pour réaliser
cette modélisation : les aciers 310S et 304L qui présentent des comportements à chaud opposés.
L'acier 31 OS est particulièrement sensible à la fissuration à chaud alors que l'acier 304L est très
résistant à ce phénomène.
Comparée à la déformation totale, somme de la déformation mécanique et de la déformation thermique
due à la dilatation, la déformation mécanique seule est un paramètre plus approprié pour représenter la
force motrice mécanique de la fissuration.
Il est donc déterminé qu'il y a une déformation mécanique transverse significative dans la région
exposée à la fissuration à chaud. Ceci met en évidence que la déformation mécanique locale est
beaucoup plus importante que la déformation imposée.
La déformation mécanique maximale sur le sommet de l'échantillon excède 12% ce qui est
significativement plus haut que la déformation imposée de 3%. Cela est complètement différent de la
situation de l'essai de flexion à froid où les déformations mécaniques sont essentiellement uniformes
dans la direction de soudage et environ de 3,2% le long du centre de la soudure. Les déformations
mécaniques en arrière du cordon de soudure sur le sommet de l'échantillon sont en légère compression
ce qui est cohérent avec l'expérience.
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Feng démontre ainsi que les déformations critiques imposées qui ont été largement utilisées dans le
passé pour déterminer la résistance du matériau à la fissuration ont grossièrement sous-estimé le seuil
de déformation locale à la fissuration.
Il est raisonnable de penser que les déformations mesurées avec la technique MISO [Matsuda83] sont
suffisamment locales pour permettre des comparaisons directes avec les déformations locales calculées
par Feng. Si le seuil de déformation locale £;• mesuré par la technique MISO est propre au matériau et
représentatif de la ductilité locale au site d'amorçage de la fissure, alors la déformation locale atteindra
6j quand la déformation imposée atteint sa valeur critique à la fissuration £a<cr.
Pour valider cette hypothèse, deux essais TransVarestraint sont simulés pour chacun de ces aciers. Les
déformations imposées dans ces simulations sont choisies de telle manière que l'une est légèrement
inférieure à £a%cr (non-fissuration).
La figure 1-27 montre les déformations calculées localement dans la gamme de température pour les
quatre essais de simulation transVarestraint par comparaison avec la mesure MISO des courbes de
ductilité locale. Les températures d'amorçage de la fissuration sont également notées sur la figure 1-
27. La comparaison est résumée dans le tableau 1-4. Les modèles par éléments finis sont capables de
donner des prévisions correctes pour les quatre situations examinées dans l'étude.
Il est donc possible de comparer les conditions locales de déformations du modèle éléments finis aux
mesures expérimentales.

2%
1750 1700 1600 15501660

Temperature (K)
Figure 1-27 : Comparaison des prévisions des déformations locales dans les essais transVarestraint en
utilisant différentes déformations imposées £a et des mesures MISO de ductilité locale éj.

Matériau
310S

304L

Mesures MISO

1-2,3

5-9

Appliquée
e.,%
0
0,1
0,5
1

EF
£iocal,%

-0,38
2,96
4,12
6,05

prédiction EF

non fissurant
fissurant
non fissurant
fissurant

observation expérimentale

non fissurant
fissurant
non fissurant
fissurant

Tableau 1-4 : Prévision d'amorçage de la fissure dans l'essai TransVarestraint d'après le seuil de
déformation MISO d'amorçage à la fissuration et le calcul de déformation locale par éléments finis à la
température d'amorçage de la fissure.

Nous pouvons tout de même nous interroger sur la validité de la comparaison modèle/expérience car,
pour une même nuance d'acier, les courbes de ductilité peuvent être très différentes. Or, les données
expérimentales viennent de matériaux étudiés par Matsuda.

• Ces résultats montrent donc le rôle de la déformation dans la fissuration à chaud d'un matériau.
Cependant, peu de travaux de modélisation considèrent la vitesse de déformations comme paramètre
sensible à la fissuration à chaud. Néanmoins, Yang et Dong montrent l'influence de la déformation
transversale dans le BTR sur la fissuration longitudinale et déterminent l'intersection de la variation de
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la déformation dans le BTR avec la courbe de ductilité. Conformément aux travaux de Prokhorov et
Matsuda, ils choisissent le CST comme paramètre sensible à la fissuration à chaud [Yang99].

1.6.3 Critère prenant en compte l'écoulement du fluide

Ces modèles sont développés pour prévoir la fissuration à chaud au cours de la coulée continue. Feurer
développe un critère de fissuration en supposant qu'elle intervient quand l'écoulement du liquide de la
zone pâteuse ne peut pas compenser la déformation due au retrait. L'écoulement du liquide est calculé
en utilisant une loi de mécanique des milieux poreux (loi de Darcy) et en estimant la perméabilité de la
zone pâteuse. L'effet du retrait est gouverné par l'évolution de la fraction solide en fonction de la
température durant la solidification [Feurer76].
D'une manière similaire, Rappaz et al. développent un calcul de l'écoulement du métal liquide à
travers le squelette solide [Rappaz99]. Cependant, dans cette étude, le retrait dû à la solidification et la
déformation du squelette solide perpendiculaire à la croissance dendritique sont pris en compte. La
principale différence avec le modèle précédent est que celui-ci introduit une vitesse de déformation
critique au-delà de laquelle une cavité apparaît et une fissure se forme. Cette valeur critique est
fonction du gradient thermique, de la perméabilité et de la viscosité du matériau. On ne tient pas
compte de la répartition des déformations. Cette vitesse de déformation correspond à une dépression
critique AP pour laquelle le premier pore va germer et mener à la nucléation d'une fissure où :
âP =AP+AP =D —v
i-vnœ ul£^L*-remit fm fc
pm : pression du métal près de la pointe des dendrites
pc : pression critique pour laquelle il y a formation d'une fissure

Les termes APe et àPretrait
 s o n t les contributions de la chute de pression associée à la déformation et au

retrait (figure 1-28).

Ecoulement du fluide
pour compenser le
retrait et la
déformation

0 L x

Figure 1-28 : Schéma de la formation d'une fissuration à chaud entre les dendrites colonnaires comme
résultat d'une déformation localisée transmise par le réseau de dendrites [Rappaz99]. La pression dans le
liquide interdendritique est également indiquée
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1.6.4 Approches pour limiter la fissuration à chaud

De nombreuses méthodes sont développées pour essayer de limiter ce problème de fissuration à chaud
notamment dans le cas des aciers. Ainsi, d'un point de vue métallurgique, l'aptitude à la soudabilité
des aciers inoxydables est étudiée d'après des critères basés sur la composition chimique de ces
matériaux.
D'autres méthodes déterminées à partir de travaux empiriques permettent également de limiter ce
problème.
Karlsson propose notamment une approche de chauffage local basé sur les caractéristiques de la
distribution de contraintes induites par le soudage sur une grande éprouvette. Il suppose que le
chauffage local du métal de base sur chaque côté de la soudure peut produire des contraintes
thermiques supplémentaires qui peuvent neutraliser les contraintes de traction dans la zone fondue
[Karlsson76]. Ces techniques sont également utilisées par Sekiguchi et Mayake pour éviter les
problèmes de fissuration à chaud dans des aciers à haute résistance. Ces fissures sont évitées en
préchauffant la tôle à 120°C, en maintenant le cordon à une température de 200°C entre chaque passe,
et en réalisant un chauffage post-soudage à 700°C avec une torche de chauffage local [Sekiguchi75].
Les mécanismes associés aux méthodes de chauffage local pour éviter la fissuration à chaud peuvent
être attribués au fait que les champs de déformation locaux sont modifiés par l'utilisation du chauffage
local. Par exemple, les résultats obtenus par Wu indiquent que la vitesse de déformation de traction
dans le BTR est réduite avec le chauffage local [Wu90]. Cependant, la zone affectée thermiquement
devient plus large et la microstructure plus grossière à cause du chauffage local ce qui limite
l'utilisation de cette méthode en pratique.
Récemment, Yang et Dong proposent une nouvelle méthode qui consiste à refroidir la zone fondue
avec de l'azote liquide en cours de soudage [Yang99]. Tout comme le chauffage local, cette méthode
permet de réduire la vitesse de déformation dans le BTR.

Malgré tout, ces méthodes ne permettent pas d'éviter ces problèmes de fissuration à chaud sur tous les
matériaux et suivant toutes les conditions opératoires. Il paraît donc indispensable de mieux connaître
le cadre thermomécanique local entraînant la fissuration à chaud en soudage.

1-36



1.7 Conclusion

Cette étude bibliographique rassemble les résultats de la littérature concernant tout d'abord les
mécanismes métallurgiques et thermomécaniques qui entraînent la fissuration à chaud, d'autre part les
hypothèses considérées pour réaliser une modélisation thermomécanique du soudage et enfin les
critères de soudabilite intrinsèques au matériau qu'étudient les différentes équipes qui travaillent sur la
fissuration à chaud.

Il est clair qu'à partir de la présentation des différentes théories des mécanismes qui entraînent la
fissuration à chaud, des facteurs métallurgiques et mécaniques doivent être pris en compte. Il est bien
établi que durant le soudage, la distribution du champ thermique non uniforme autour du bain de
fusion génère de fors gradients de contraintes et de déformations.
Ces trente dernières années, de nombreux travaux liés aux facteurs métallurgiques ont été réalisés. Par
contre, jusqu'à ces cinq dernières années, très peu d'études ont été effectuées pour comprendre les
facteurs mécaniques qui entraînent la fissuration à chaud en soudage.

Les travaux d'instrumentation de Matsuda servent encore de référence. Ils ont permis de démontrer
qu'il y avait un rôle de la déformation et de la vitesse de déformation sur la fissuration à chaud.

A ce stade, le lecteur pourra en déduire que le mécanisme de fissuration semble a priori connu.
Pourtant, des zones d'ombres persistent. C'est pourquoi de nombreuses équipes réalisent actuellement
une modélisation thermomécanique d'essais de soudabilite dans le but de dégager un critère
d'amorçage des fissures et de comparer leurs résultats avec ceux de Matsuda.
Beaucoup de ces travaux de modélisation sont effectués en considérant des lois empiriques. Ainsi, le
rendement de l'arc de soudage est fixé de manière un peu "aléatoire" : comment s'affranchir de ce
problème? Jusqu'à ce jour, toutes les équipes considèrent une loi de comportement élasto-plastique
pour simuler les essais de soudabilite. Ne faudrait-il pas tenir compte des effets visqueux du matériau
à haute température? Il paraît nécessaire aujourd'hui de confronter les résultats de modélisation à ceux
d'instrumentation.

Plusieurs questions se posent également concernant la détermination d'un critère : les paramètres
sélectionnés par Matsuda (Brittleness Temperature Range "BTR", déformation minimale et Critical
Strain Rate for Temperature Drop "CST") peuvent-ils être des paramètres réalistes? Est-ce suffisant de
ne considérer que ces trois paramètres? Peut-on se passer notamment de considérer la contrainte?
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2. DESCRIPTION DU MATERIAU DE L'ETUDE

2.1 Introduction

De nombreux matériaux ou métaux d'apport sont susceptibles de fissurer au cours du procédé de
soudage. La fissuration à chaud intervient notamment dans de nombreux matériaux de l'industrie
nucléaire tels que les alliages à base de nickel et les aciers inoxydables.
Nous souhaitons étudier un matériau sans transformation de phase à l'état solide. Par ailleurs, la
fissuration doit être visible à l'œil nu de manière à pouvoir observer facilement la scène de fissuration.
Depuis plusieurs années, le CEA étudie le comportement d'aciers inoxydables austénitiques sensibles
à ce phénomène. Par conséquent, nous choisissons de sélectionner un de ces matériaux.

2.2 Sensibilité à la fissuration à chaud de différents aciers inoxydables

En 1973, Leclou et Soulat comparent la tendance à la fissuration à chaud d'aciers inoxydables
austénitiques (de types AISI 304, 316, 316L, 321, 347) provenant de Creusot-Loire, à partir d'essais
Varestraint [Leclou73]. Le tableau 2-1 présente la composition massique des 6 aciers inoxydables de
type 321 étudiés par Leclou. L'acier de type AISI 321 est le matériau qui présente la plus forte
tendance à fissurer pour une faible déformation. Ils essaient de relier cette sensibilité à la fissuration à
chaud à la composition et à la teneur en ferrite des aciers (figures 2-1 et 2-2).
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Figure 2-1 : Corrélation entre la longueur totale fissurée et le rapport (Cr/Ni)^ pour différents aciers
inoxydables austénitiques élaborés dans les années 70 [Leclou73]
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Figure 2-2 : Corrélation entre la longueur totale fissurée et le taux de ferrite pour différents aciers
inoxydables austénitiques élaborés dans les années 70 [Leclou73]

Matériaux
étudiés
321A
321B
321C
321D
321E
321F

C

0,05
0,07
0,05
0,05
0,05
0,06

Mn

1,7
1,8
1,6
1,9
1,5
1,9

Si

0,58
0,52
0,63
0,42
0,64
0,72

S

0,01
0,01
0,01
0,005
0,025
0,009

P

0,026
0,028
0,019
0,025
0,027
0,025

Cr

17,1
17,6
17,2
16,6
17,2
17,4

Ni

10,2
10,3
11,9

11,1
10,6
12,1

Mo

0,14
0,26
0,2
0,19
0,54
0,09

Ti

0,75
0,85
0,41
0,4
0,53
0,68

B
ppm
23
23
70
20
10
40

Zr
ppm

120
5
10
40

Cra,

18,1
18,6
18,3
17,4
18,7
18,6

Niac,

12,7
13,2
14,1
13,6
12,8
14,8

Cr/Nifc,

1,425
1,409
1,298
1,279
1,461
1,319

P+S
+B
0,04
0,04
0,04

0,03
0,05
0,04

Tableau 2-1 : Composition massique (% ; par Ledou

Leclou, dans ses travaux, considère deux indices censés caractériser l'influence de la composition
chimique sur la sensibilité à la fissuration à chaud d'un matériau :
- Les travaux de Hull permettent de prendre en compte l'influence des éléments d'addition en ne
considérant que ceux dont l'influence est sensible. Ceci donne :
Indice de Hull = C(Si) + 3 C(Nb) + 2 C(Ti) + 200C(B) + 30C(Zr) + 0,5C(Cu) - O,33C(Mn) - 0,5C(Mo)
C(X) : composition massique de l'élément X en %
Plus l'indice est élevé, plus la tendance à la fissuration devrait être prononcée.
- L'indice du phosphore équivalent (P&,) fait intervenir l'influence du phosphore et du silicium :
Péq = C(P) + 0.04 (C(Si) - 0.25).

D'autre part, les teneurs en ferrite sont déterminées soit à l'aide du diagramme de Schaeffler soit par
mesure au permascope. La mesure en zone fondue est en assez bon accord avec le diagramme de
Schaeffler. Dans la tôle, étant donnée son histoire thermomécanique (laminage et hypertrempe), la
teneur en ferrite est la plupart du temps nulle.

Acier de type
AISI 321
Repère

A
B
C
D
E
F

PE

0,038
0,038
0,034
0,032
0,042
0,044

Indice
Hull

3,6
3,9
2,4
1,7
2
4,4

Ferrite
(Schaeffler)

5
6
0
0
4
0

Ferrite mesurée
(Métal de base)

0
0
0
0
0,5
0

Ferrite
mesurée
(Métal fondu)

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

longueur
fissurée (mm)

2,1
3,9
20
3,4
0
18,2

Tableau 2-2 : Comparaison des indices d'ordre métallurgique des différents aciers de type 321 considérés
par Leclou [Leclou73].
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Les indices adoptés ne permettent pas de classer par avance les matériaux. Par contre, tous les
matériaux exclusivement austénitiques fissurent notablement. Parmi ces derniers, ceux qui fissurent le
plus sont les aciers stabilisés au niobium (347) et au titane (321) qui contiennent du bore en quantité
non négligeable (40 à 70 ppm).
Différentes tôles en acier de type AISI 321 ont été approvisionnées dans le cadre de la recherche d'un
matériau fissurant pour l'étude : des tôles élaborées en 1998 mais aussi à la fin des années "60" (acier
de type AISI 321-F). A partir de leur composition chimique, le diagramme de Suutala prévoit que
l'acier de type AISI 321-F est fissurant et que les autres aciers ne le sont pas. Ceci est confirmé par des
tests de soudabilité sur ces tôles. Les nuances stabilisées des années "60" n'étant pas optimisées,
contrairement aux nuances équivalentes actuelles, elles présentent une sensibilité marquée à la
fissuration à chaud, même sous une déformation imposée inférieure à 3%. Par conséquent, les
matériaux actuels ne peuvent pas être employés pour cette étude. C'est pourquoi, l'acier de type AISI
321-F est choisi comme matériau d'étude.
Il est donc facile de classer les matériaux suivant leur sensibilité à la fissuration à chaud à partir de ce
diagramme. Néanmoins, pour un matériau sensible, on ne connaît pas les limites d'utilisation de ce
diagramme. Par ailleurs, pour les autres nuances (alliages à base de nickel ou d'aluminium), il n'y a
pas l'équivalence de critère métallurgique.
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Figure 2-3 : Diagramme de Suutala pour différentes nuances d'acier de type AISI 321

2.3 Microstructure du matériau d'étude

2.3.1 Origine du produit

Le matériau de cette étude est donc un acier inoxydable austénitique stabilisé au titane, de nuance
X6CrNiTil8-10 (NF : Z2 CNT 18-10, AISI 321). Il s'agit de l'acier 321- F disponible au laboratoire
sous forme de tôles. Les tôles ont été fabriquées chez Creusot-Loire Industries. Après élaboration,
elles ont été laminées, hypertrempées à 1050°C puis, enfin, refroidies à l'eau. Ces tôles ont une
épaisseur de 25 mm. La composition massique de cet acier est rappelée dans le tableau 2-3.

c
0,057

Mn
1,91

Si
0,72

S
0,009

P
0,025

Cr
17,4

Ni
12,1

Mo
0,09

Ti
0,68

B (ppm)
40

Zr (ppm)
40

N (ppm)
98

O (ppm)
35

Cu
0,06

Tableau 2-3 : Composition massique (concentrations en % ou en ppm) de l'acier utilisé.
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2.3.2 Analyse microstructurale

Ce matériau, attaqué à l'eau régale, présente une microstructure à taille de grains comprise entre 20 et
40 urn avec de nombreuses inclusions et des précipités intergranulaires de carbure de titane, comme le
montre la figure 2-4.
Une mesure de la teneur en ferrite a été réalisée par ferritescopie. Cette analyse a permis de révéler que
la teneur en ferrite était inférieure à 0,2% dans le métal de base ainsi que dans la zone fondue.

Deux échantillons prélevés sur la tôle en acier type AISI 321 (laminée puis hypertrempée à 1050°C)
ont été analysés afin de vérifier l'homogénéité de la texture dans l'épaisseur du produit. Une analyse a
été réalisée à cœur et une autre en surface de la tôle. La texture de ce matériau, présentée en détail en
annexe 1, est peu marquée. Pour la suite, on suppose que la tôle est isotrope.

Sens travers long de laminage

Sens long de laminage

Figure 2-4 : Microstructure austénitique de l'acier de type 321 utilisé, microscopie optique, état laminé -
hypertrempé, coupe à mi-épaisseur de l'échantillon .
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2.4 Caractéristiques physiques

2.4.1 Dilatation thermique

Ces mesures sont également effectuées dans le but d'intégrer ces propriétés dans la simulation
numérique d'essais de soudabilité. Pour chacune de ces propriétés, les résultats sont comparés aux
valeurs de Touloukian et/ou de Peckner [Touloukian67, Peckner77]. Une régression polynomiale est
réalisée pour chacun de ces résultats.

L'évolution du coefficient de dilatation en fonction de la température est destinée à être intégrée dans
la simulation numérique des essais de soudabilité.
La déformation thermique £'h s'exprime par :

-T0 }-a(TrefiTref-T0

ou :
température pour laquelle la déformation thermique est nulle
température initiale pour laquelle la dilatation du matériau est mesurée

L'appareil utilisé est un dilatomètre équipé d'un four à rayonnement permettant d'atteindre des
vitesses de chauffage comprises entre 10°C/h et 200°C/s et une température maximale de 1350°C. Les
vitesses de refroidissement s'échelonnent quant à elles de 10°C/h à 500°C/s, les vitesses de
refroidissement étant obtenues en soufflant dans l'enceinte de l'hélium refroidi à l'azote liquide. Les
essais peuvent être réalisés sous vide primaire ou sous balayage d'hélium.

Les variations dimensionnelles de l'échantillon sont transmises à un capteur de déplacement par
l'intermédiaire d'une tige poussoir en silice. La précision de l'extensomètre est de ± 1 |im pour une
longueur utile de l'échantillon de 12 mm.

Les températures sont mesurées à l'aide d'un thermocouple de type K (chromel-alumel) soudé sur
l'échantillon.
Les mesures sont effectuées à différentes vitesses de chauffage sous balayage d'hélium. Les résultats
correspondants sont très proches et sont de l'ordre de 10% supérieures aux données issues des travaux
de Touloukian [Touloukian67].
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Figure 2-5 : Mesures du coefficient de dilatométrie de 20 à 1200°C et données de la littérature
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2.4.2 Diffusivité thermique

Tout d'abord, la diffusivité thermique est déterminée par la méthode dite du "Flash Laser". Cette
méthode est présentée en Annexe 2. La figure 2-6 présente l'évolution de la diffusivité en fonction de
la température.
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Figure 2-6 : Evolution de la diffusivité thermique avec la température, mesures expérimentales et données
de la littérature

2.4.3 Capacité calorifique massique

La capacité calorifique massique est déterminée par un calorimètre différentiel. La figure 2-7 présente
son évolution en fonction de la température.
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Figure 2-7 : Evolution de la capacité calorifique massique avec la température, mesures expérimentales et
données de la littérature

2.4.4 Masse volumique

La masse volumique est mesurée sur l'échantillon utilisé pour les mesures de diffusivité thermique.
Elle est corrigée de la dilatation thermique pour les mesures en température. Ainsi, à température
ambiante, la masse volumique vaut 7860 kg.m"3.
L'évolution de la masse volumique en fonction de la température est présentée figure 2-8.
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Figure 2-8 : Evolution de la masse volumique avec la température

2.4.5 Conductivité thermique

La conductivité thermique est obtenue par la relation suivante :
k=D*cP*p

avec :
k : conductivité thermique
D : diffusivité
p : masse volumique

cP : chaleur massique

Pour effectuer ce produit, les valeurs de diffusivité et de capacité calorifique massique ont été
interpolées au moyen de polynômes d'ordre 2 puisque les températures auxquelles les mesures ont été
effectuées ne coïncident pas. La figure 2-9 présente l'évolution de la conductivité thermique en
fonction de la température et compare ces résultats avec ceux de la littérature.
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Figure 2-9 : Evolution de la conductivité thermique avec la température, mesures expérimentales et
données de la littérature
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2.5 Caractérisation de la solidification

2.5.1 Détermination du mode de solidification d'après l'examen des fissures au Microscope
Electronique à Balayage

Les examens portent sur une éprouvette Varestraint ayant subi un pliage avec un sabot de 7 %.
L'ouverture des fissures s'est réalisée en plusieurs étapes (figure 2-10) :
- découpe à l'aide d'une microtronçonneuse dans l'épaisseur
- formation d'une entaille en-dessous de la fissure
- ouverture de la fissure à l'aide d'une pince

fissure Zones d'observation

Figure 2-10 : Ouverture de la fissure

L'examen du faciès de deux fissures est présenté en détail dans le chapitre 6. Seuls les résultats de
l'analyse par spectroscopie EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) sont présentés dans ce chapitre.
L'analyse de la zone fondue par dispersion d'énergie des Rayons X nous a permis d'isoler des zones
riches en titane et en soufre. Du fait de la faible hauteur des raies obtenues, l'analyse est peu précise.
De plus, la largeur de l'espace entre deux dendrites secondaires est de l'ordre de 1 à 3 |J.m. Ainsi, à
l'échelle de la zone
interdendri tique.

sondée (1 jim environ), on analyse à la fois des dendrites et l'espace

La figure 2-1 lb compare deux analyses réalisées d'une part sur le bras primaire d'une dendrite et
d'autre part entre les bras secondaires comme l'indique la figure 2-1 la. On observe une forte teneur en
titane dans le cas du second profil contrairement au premier. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un
eutectique du type carbure de titane (y-TiC). La figure 2-1 le présente une seconde analyse réalisée
entre les bras secondaires de la dendrite.
En plus du titane, on observe une forte teneur en soufre. Il semble bien que la fissuration soit
essentiellement provoquée par la formation de composés à bas point de fusion comprenant du titane et
du soufre. Le bore dont l'influence ne doit pas être négligeable n'a pu être observé car il est trop léger
pour être détecté par cette méthode.
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b - analyse EDS
a - faciès d'une fissure
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Figure 2-11 : a - Faciès d'une fîssure observé au microscope électronique à balayage, image en électrons
rétrodiffusés
b - Analyse par spectroscopie EDS d'une zone située au cœur d'une dendrite et d'une autre zone située
entre les bras secondaires de dendrites
c - Analyse par spectroscopie EDS d'une seconde zone située entre les bras secondaires de dendrites

2.5.2 Détermination de l'intervalle de solidification

2.5.2.1 Analyse Thermique Différentielle (ATD)

La calorimétrie permet la détermination expérimentale de la température de fusion d'un composé, de
l'enthalpie molaire de formation ou de dissolution d'un composé, de la capacité calorifique et de
l'enthalpie de transformation de phases (solide-solide, solide-liquide).
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Le principe de l'Analyse Thermique Différentielle repose sur la mesure de température entre
l'échantillon et une référence inerte au cours d'un cycle thermique. En effet, lorsqu'un échantillon est
placé dans un environnement défini (gaz inerte, air,...) et soumis à un chauffage ou un refroidissement
aussi régulier que possible, la température de l'échantillon varie généralement de façon monotone. Si
le matériau subit une modification physico-chimique, cette transformation provoque une anomalie
associée à une variation exo- ou endothermique.

Cet essai nous permet :

- de déterminer la température de fusion de l'acier de type AISI321

- d'étudier les phénomènes de mise en solution des carbures de titane

Cette analyse s'est réalisée sous atmosphère d'Argon. La courbe d'ATD en cours de refroidissement
est donnée par la figure 2-11. La température de liquidus est égale à environ 1450°C.
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Figure 2-12 : Courbe d'ATD en cours de refroidissement

2.5.2.2 Estimation de l'évolution de la fraction solide durant la solidification par le
logiciel ThermoCalc

L'amorçage des fissures se créant en cours de solidification, pour connaître à quelle température elles
apparaissent, il est nécessaire de connaître l'évolution de la fraction solide dans cet intervalle. De
nombreux auteurs prévoient la formation du réseau cohérent de dendrites et l'amorçage de ces fissures
pour des teneurs en fraction solide voisines respectivement de 65% [Nakagawa95] et 90% [Clyne81].
En outre, de nombreuses propriétés thermiques et mécaniques du matériau destinées à être intégrées
dans la simulation numérique, évoluent fortement entre les températures de solidus et de liquidus.
Il est nécessaire de connaître l'évolution de fraction solide dans l'intervalle de solidification. Or,
depuis quelques années, la prévision des diagrammes de phases ainsi que de l'évolution des fractions
solide et liquide en cours de solidification dans les systèmes polyconstitués et polyphasés par le calcul
thermodynamique est en plein essor.
Le programme utilisé est THERMO-CALC développé par Sundman en Suède [Sundman]. Ce
programme comprend plusieurs bases de données et modules de calcul.

Il existe deux types de données expérimentales :

- les propriétés thermodynamiques, par exemple les enthalpies de formation des composés et les
activités des constituants déterminées par calorimétrie et par mesure de force électromotrice;
- les limites des domaines de phases mesurées par exemple par analyse thermique différentielle.

Ces données expérimentales sont difficiles à obtenir. Le travail peut devenir très fastidieux dans le cas
de systèmes d'ordre 3 ou supérieur.

2-12



Il est encore aujourd'hui délicat d'utiliser ces calculs pour un alliage industriel à 11 éléments tel que
celui considéré dans cette étude. Néanmoins, ils peuvent apporter des indications intéressantes pour
discuter du mécanisme métallurgique de la fissuration.

D'après le diagramme de phase, la solidification d'un alliage débute à la température de liquidus et
finit à la température de solidus ou eutectique qui dépend des solubilités et des concentrations des
éléments d'alliage. On suppose :

- l'homogénéité chimique du liquide et du solide,

- un équilibre thermodynamique local à l'interface solide/liquide dans la zone pâteuse.

Sous les conditions d'équilibre pour lesquelles la diffusion dans le solide et dans le liquide est
complète, un équilibre thermodynamique local se crée à l'interface solide/liquide, les compositions du
solide et du liquide se réajustent durant le refroidissement en accord avec le diagramme de phase de
telle manière que le solide final a la même composition que le mélange original. Dans ce cas, il n'y a
pas de microségrégation et la composition du liquide durant la solidification est donnée par la règle
des bras de leviers.

Le modèle de Scheil considère au contraire que la diffusion dans la phase liquide est très rapide mais
qu'il n'y pas de diffusion de soluté dans le solide. L'intervalle de solidification est plus large que dans
le cas de la règle des bras de leviers.

Ainsi, le modèle de Scheil et la règle des bras de leviers permettent d'évaluer l'évolution de la fraction
solide en cours de solidification (figure 2-13). Or, ces deux modèles ne tiennent pas compte des
aspects cinétiques (vitesse de solidification ou vitesse de refroidissement). Comme en cours de
solidification, le soluté diffuse peu dans le solide, le modèle de Scheil est considéré en pratique dans la
plupart des alliages. Mais, dans le cas du système fer-carbone, la diffusion du carbone à l'état solide
est assez rapide. Donc, l'évolution réelle de la fraction solide est supposée se situer entre ces deux
courbes.

Dans un premier temps, les 11 éléments de l'alliage ont été considérés. Mais, dans ce cas, nous
obtenons une valeur de température de liquidus éloignée de celle déterminée par ATD. Nous pouvons
attribuer ce phénomène au fait que seules les interactions binaires et ternaires sont prises en compte.

Nous avons donc décidé de travailler sur un système simplifié à 5 éléments : Fer, Carbone, Chrome,
Nickel et Silicium.

Dans ce cas, la température de liquidus est égale à environ 1440°C ce qui est en bon accord avec
l'ATD (environ 10°C d'écart). De 0 à 70% de solide, l'évolution de la fraction solide est similaire
dans le cas des deux modèles. A plus basse température, alors que la fraction liquide chute rapidement
dans le cas du bras de levier, nous pouvons avoir du liquide jusqu'à des températures inférieures à
1250°C dans le cas du modèle de Scheil.

Si l'on suppose que l'amorçage des fissures se fait à 90% de solide, cela signifie qu'elles apparaissent
entre 1365 et 1405°C soit à une température inférieure au liquidus de 35 et 75°C [Clyne81]. Le rôle de
la fraction liquide sur la fissuration à chaud sera interprété plus en détail dans le chapitre 6. Sur la
figure 2-13, l'évolution solide de la fraction solide qui sera prise en compte dans ce travail est
considérée intermédiaire entre la règle des bras de levier et le modèle de Scheil.
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2.6 Conclusion

Les travaux auxquels cette section fait référence, confirment clairement que certains aciers
austénitiques inoxydables peuvent fissurer en cours de soudage. C'est notamment le cas de l'acier de
type AISI 321 stabilisé au titane sélectionné pour l'étude. Au refroidissement, les soudures
entièrement austénitiques sont sensibles à ce phénomène lié à la présence de composés à bas points de
fusion contenant par exemple du soufre mais aussi de carbures de titane. Pour éviter l'apparition de ces
défauts, il est important de déterminer la teneur en ferrite du matériau, la ferrite permettant d'absorber
en solution solide ces impuretés et d'éviter ainsi la formation d'un film liquide en cours de
solidification. La prévision de la sensibilité à la fissuration d'un matériau est délicate et peu sûre si
l'on se contente de l'examen de sa composition.
Les évolutions des caractéristiques physiques du matériau en fonction de la température sont établies
jusqu'à 1000-1200°C. L'extrapolation de ces résultats jusqu'au liquidus fera l'objet d'hypothèses
particulières en vue d'alimenter une simulation thermique aux alentours du bain de fusion (chapitre 4).
L'analyse thermique différentielle et les calculs thermodynamiques permettent d'évaluer la
température de fusion du matériau et de déterminer l'évolution de la fraction solide en cours de
solidification. Or, il est bien connu que la fissuration à chaud intervient en fin de solidification. La
fraction solide exacte pour laquelle l'amorçage se produit reste une réflexion en cours d'étude. Un
examen local des fissures, abordé au chapitre 6, permettra de revenir plus en détail sur ce point.
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3. ESSAIS DE SOUDABILITE

3.1 Introduction

II existe de nombreux types d'essais destinés à classer les matériaux selon leur tendance à produire de
la fissuration à chaud. Ils consistent à forcer la fissuration en imposant un bridage sévère des pièces ou
encore en apportant une sollicitation mécanique supplémentaire. Le plus largement utilisé est l'essai
Varestraint.
Un avantage majeur de cet essai est qu'il permet facilement de provoquer la fissuration à chaud d'un
matériau quelle que soit sa sensibilité à ce phénomène en imposant des taux de déformation adaptés et
ainsi de classer les matériaux sur une échelle de sensibilité.
Au cours de cette thèse, un autre essai de soudabilité a été largement utilisé. Il a été mis en place au
Laboratoire Moderne de Soudage à la fin de 1999 à la suite d'une séjour d'étude au Joining and
Welding Research Institute à Osaka au Japon dans le cadre d'un programme du Monbusho (juillet et
août 1999) où cet essai a été développé et étudié. Dans cet essai, le bain de soudage est débouchant et
l'influence des conditions opératoires (flux de chaleur, vitesse de soudage...) sur la fissuration à chaud
est étudiée. Cet essai sera dénommé par la suite «essai JWRI». Contrairement à l'essai Varestraint, il
peut être simulé de manière bidimensionnelle. Il nous permettra donc de définir un critère de
fissuration à chaud.

Dans ce chapitre, dans un premier temps, les conditions opératoires des essais sont décrites. Puis, les
méthodes et les résultats d'instrumentation sont présentés.

3.2 Essai Varestraint

3.2.1 Conditions d'essai

Le banc d'essai Varestraint est constitué des éléments suivants :
» Pour la partie soudage
- un générateur de soudage TIG de 300 ampères, de marque Sécheron ARCOFDC 312,
- une régulation de tension d'arc de type AVC-3,
- un banc de déplacement longitudinal,
- une torche de soudage TIG WELDCRAFT type WP27 (refroidie eau), diamètre de buse 13 mm,

électrode de diamètre 3,2 mm en tungstène thorié à 2% (figures 3-1 et 3-2).
• Pour la partie mécanique
Le système de sollicitation mécanique est actionné par un vérin hydraulique. L'éprouvette est
maintenue par un presseur sur la partie plane d'un sabot de pliage. Lors de l'essai, la partie libre de
l'éprouvette est pliée contre la partie cylindrique du sabot dont le rayon de courbure est choisi en
fonction de la déformation moyenne visée. En effet, le rayon de courbure est constant en vue
d'imposer une déformation uniforme en face supérieure de l'éprouvette dans la zone soumise au
pliage. Les déformations théoriques à la surface supérieure de l'éprouvette sont comprises entre 0,5 et
7% (tableau 3-1). La déformation principale en traction imposée en face externe de l'éprouvette lors
du pliage, sans formationb de rotule plastique, peut être estimée par :

£

où EP : épaisseur de l'éprouvette
R : rayon de courbure du sabot

3-3



/?(mm)

1

346,5
1,5
229,8

3

113,6

5

66,5

7

46,5

Tableau 3-1 : Deformation visée
courbure du sabot)

pour l'essai Varestraint (Ep : 7 mm, R : rayon de

La durée du pliage est ajustable entre 0,1 et 3,6 s en fonction du débit hydraulique du vérin. La durée
de référence est fixée à 1,5 s. Des essais complémentaires sont réalisés en imposant des pliages de
durée 0,75 ou 3,5 s. Le pliage est déclenché manuellement au moyen d'une télécommande quand le
front avant de la zone liquide atteint un repère gravé sur l'éprouvette (point A). La position de ce
repère est déterminée selon le sabot sélectionné, la vitesse de soudage et la durée du pliage. Pour la
durée de pliage de référence (1,5 s), ce point A est pris à l'abscisse x = 83 mm, l'origine de l'axe
longitudinal de l'éprouvette est prise à l'extrémité de la partie fixée de l'éprouvette. Cet ajustement est
destiné à faire coïncider, lors du pliage, le centre de la zone en cours de solidification avec le
maximum du taux de déformation longitudinale imposée. Ceci est réalisé d'après des profils
longitudinaux de déformation.

Les éprouvettes ont pour dimensions 220 x 49,5 x 7 mm3. L'état de surface est brut de fraisage.
Nous rappelons qu'une ligne de fusion TIG est réalisée au milieu de l'éprouvette en amorçant celle-ci
à environ 40 mm du bord libre de l'éprouvette. L'origine de l'axe transversal correspond au centre de
l'éprouvette. La torche est maintenue sur place pendant 3 s après l'amorçage de l'arc puis elle se
déplace sur 120 mm. L'arc est maintenu pendant et après le pliage jusqu'au point C (figure 3-1).
Les conditions de soudage sont les suivantes :
tension = 12,8 V; intensité = 218 A; vitesse de soudage = 14 cm/min.
Elles sont fixées de telle manière que l'on obtienne la forme suivante du bain de fusion :
largeur : 10 mm; longueur : 17 mm; profondeur de pénétration : 3 mm.

éprouvette

sabot

X(mm) 0

Figure 3-1 : Essai Varestraint
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Figure 3-2 : Installation Varestraint
1 - Générateur de soudage Sécheron
2 - Télécommande du soudage
3 - Banc de soudage longitudinal SAF
4 - Commande de vitesse SAF

5 - Régulation de tension d'arc AVC-3
6 - Torche de soudage WELDCRAFT
7 - Bouteille d'argon U
8 - Système de pliage

Le résultat de l'essai est un champ de fissures. Pour la plupart d'entre elles, elles sont formées dans le
cordon et sont orientées parallèlement aux dendrites primaires de solidification. Les quelques fissures
apparues en zone affectée thermiquement sont parallèles entre elles et orientées perpendiculairement à
l'axe du cordon (figure 3-3). Ces deux phénomènes de fissuration en cours de solidification et de
liquation étant dus au même type de mécanisme métallurgique (décohésion de composés eutectiques à
bas point de fusion), il est logique d'obtenir des défauts en zone affectée thermiquement et en zone
fondue.

^ Direction de soudage

Figure 3-3 : Zone de fissuration d'une éprouvette Varestraint après essai, taux de
déformation visé de 7 %, macrographie de la face supérieure, surface désoxydée.
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L'exploitation de l'essai consiste à quantifier la fissuration pour la rapporter ensuite à la sollicitation
imposée. On distingue en principe, en zone affectée thermiquement et en zone fondue, le nombre de
fissures, la longueur totale de fissuration et la longueur de la plus grande fissure (Tableau 3-2).

nombre de fissures

longueur totale des fissures

longueur de la plus grande fissure

zone fondue

NZF

LTZF

LMaxZF

zone affectée
thermiquement
NZAT

LTZAT

LMaxZAT

Tableau 3-2 : Critères d'exploitation des essais Varestraint

3.2.2 Géométrie du bain fondu

3.2.2.1 Méthodes d'observation du bain fondu

La forme précise du bain est une donnée expérimentale majeure pour la simulation thermique de
l'essai Varestraint. Elle est déterminée à la fois en filmant la ligne de fusion à l'extinction de l'arc et
d'après des observations métallographiques d'échantillons au moyen de coupes transversale et
longitudinale.

Les essais sont filmés au moyen d'une caméra vidéo CCD avec filtres lumineux. Le film de la scène
de soudage (figure 3-4) permet d'obtenir la forme et les dimensions du bain fondu à la surface
supérieure de l'échantillon (face "endroit").

Sens de soudage

buse

électrode

bain de fusion

face supérieure de
Féprouvette

Figure 3-4 : Extrait d'un enregistrement vidéo de la réalisation d'une ligne de fusion sur
éprouvette Varestraint

La coupe métallographique longitudinale du cordon dans la zone d'extinction montre la forme à
l'avant du bain fondu (figure 3-5a). La composition chimique du bain de fusion en cours de soudage
n'est pas stable ce qui entraîne des variations dimensionnelles ainsi que des oscillations de ce bain. La
forme à l'arrière du bain est donnée grâce aux traces de solidification (figure 3-5a et 3-5b).
La microstructure de la zone fondue est à gros grains (plusieurs centaines de micromètres par grain) et
essentiellement austénitique (99,8% d'austénite) (figure 3-6a et 3-6b).
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Direction de soudage

a - Coupe metallographique
longitudinale dans la zone
d'extinction de l'arc

mm
b - Coupe metallographique longitudinale juste avant et au début de la zone d'extinction de l'arc

Figure 3-5 : Zone d'évanouissement d'une ligne de fusion TIG réalisée sur éprouvette
Varestraint sans pliage, macrographie optique en coupe longitudinale après attaque
metallographique (a), détail (b).
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mm'

Direction de soudage

Figure 3-6 : Ligne de fusion TIG réalisée sur eprouvette Varestraint, face supérieure après
polissage et attaque métallographique, macrographie optique (a), détail en microscopie
optique (b).
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3.2.3 Instrumentation thermique

L'instrumentation thermique est destinée à évaluer le champ thermique autour du bain de soudage et
donc à servir de base de comparaison pour la simulation thermique des deux essais de soudabilité.
Pour limiter autant que possible le temps de réponse des thermocouples, on emploie des
thermocouples que l'on soude directement sur la surface de l'éprouvette.
Après la réalisation des soudures chaudes sur l'éprouvette, on protège les fils par rapport au
rayonnement par des perles de céramique. Ces fils sont ensuite équipés de connecteurs miniatures à
broches compensées (figure 3-7).
Il reste ensuite à construire des câbles de compensation équipés également de broches miniatures
compensées et reliés à un enregistreur de températures [Chardel99].

Figure 3-7 : Instrumentation de l'éprouvette et du sabot

3.2.3.1 Description des essais instrumentés

La figure 3-8 présente les différentes implantations des thermocouples considérés lors de ces essais
instrumentés.
Pour les essais V9C0103 et V9C0104, deux types de thermocouples K et N sont utilisés pour relever la
température en un même point de la surface de l'éprouvette. L'objectif est de comparer la température
mesurée par ces deux types de thermocouples.

Pour les essais instrumentés V9C0101 à V9C0104, un écran découpé dans une plaque en feutre
céramique d'épaisseur 2 mm est installé entre les thermocouples et le bain fondu pour protéger les
thermocouples du rayonnement direct de l'arc de soudage. Par comparaison, dans le cas des
instrumentations V9D0103 à V9D0107, les thermocouples ne sont pas protégés. On désire ainsi
observer l'écart de températures entre des thermocouples avec et sans écran pour estimer la part du
rayonnement dans l'apport thermique global. Par ailleurs, des instrumentations sont réalisées en face
inférieure de l'éprouvette Varestraint avec et sans écran de feutre céramique sur la face supérieure de
l'éprouvette (essais V9D0110 et V9D0106). Cet écran est découpé au milieu sur la zone correspondant
au déplacement de la torche (figure 3-8i).

Des instrumentations sont réalisées avec des thermocouples situés à proximité de la zone affectée
thermiquement (essais V9C0103, V9D0107, V9D0109) mais aussi dans les parties plus froides des
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éprouvettes (essais V9C0101, V9C0102 et V9D0105) pour vérifier que le modèle numérique est fidèle
à l'instrumentation lorsque l'on se place loin de la zone fondue. Ainsi, une répartition thermique
optimale pourra être obtenue sur toute l'éprouvette. Enfin, le sabot est également instrumenté de
manière à déterminer le pompage thermique au niveau de celui-ci (V9D0103, V9D0104). Les
conditions des essais sont résumées dans le tableau 3-3.

Essai
numéro

V9C0101
V9C0102
V9C0103
V9C0104
V9D0105
V9D0106
V9D0107
V9D0103
V9D0104
V9D0110

Ecran

X
X
X
X

X

Face instrumentée
supérieure

X
X
X
X
X

X
X
X
X

inférieure

X
X

X
X

Sabot utilisé
1,5%

X

X

7 %

X

X
X
X
X
X
X
X

Type d'essai
fusion

X
X
X
X
X
X
X
X

fusion + pliage
X
X

Tableau 3-3 : Conditions des essais instrumentés à l'aide de thermocouples
Légende des colonnes
écran : présence d'un écran anti-rayonnement
face instrumentée : thermocouples en face inférieure ou supérieure de l'éprouvette
sabot utilisé : sabot à déformation visée de 1,5% ou de 7%
type d'essai : essai de fusion seul ou essai Varestraint complet (fusion + pliage)
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Figure 3-8 : Implantation des thermocouples lors des essais
a - V9C0101, V9C0102 b - V9C0103, V9C0104
c - V9D0105 d - V9D0103
e-V9D010 f-V9D0109
g - V9D0104 h - V9D0106 et V9D0110
i - V9D0110
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3.2.3.2 Résultats

Les évolutions de températures issues des essais instrumentés sont discutées en détail dans le mémoire
de fin d'études de Chardel [Chardel99]. Les différents résultats sont présentés en annexe 3.
Nous retiendrons les principaux résultats :
- Les essais réalisés avec deux types de thermocouples K et N produisent des résultats similaires. Les
écarts de température entre les deux types de thermocouples sont de 20-30°C seulement.
- On détermine le moment à partir duquel les températures maximales atteintes sur une même
ordonnée sont identiques. On obtient ainsi la zone où le régime thermique au voisinage de la torche est
atteint. Pour les points proches du bain, d'ordonnées y = 8,5 mm, 9,5 mm et 10,5 mm, le régime établi
est vite atteint.
Plus on s'éloigne de la ligne médiane de l'éprouvette, plus le régime transitoire dure. En effet, les
points d'ordonnée y = 18,65 mm n'atteignent pas un régime établi même en fin d'essai.

900
800

O 700
^T 600
3 500
2 400

300
200
100

0

Û.

E

.—a—

f

i 5

e —E ] -y = 18,65 mm

-y = 10,5 mm

-y = 9,5 mm

-y = 8,5 mm

80 100 120 140 160 180

abscisses (mm)

Figure 3-9 : Relevés des températures maximales atteintes pendant les essais, à différentes distances de
l'axe de l'éprouvette.

- On constate que l'influence du rayonnement est très marquée au voisinage du bain pour les ordonnées
y = 8,5 mm, 9,5 mm et 10,5 mm. Les températures relevées par les thermocouples sans écran en face
endroit sont supérieures de 100°C par rapport aux précédents résultats. Cet écart semble s'estomper
vers les bords de l'éprouvette comme le montre la figure 3-10. En effet, les températures sont
identiques dans les deux cas pour les thermocouples situés à y =18,65 mm.
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du bain fondu
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(V9D0109)

--Q- avec écran
(V9C0104et
V9D0107)
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distance y à l'axe de l'éprouvette (mm)

20

Figure 3-10 : Influence du rayonnement sur la température maximale des thermocouples en fonction de la
distance à l'axe de l'éprouvette (mm)

L'écran a deux effets antagonistes :
II permet d'éviter que le rayonnement de l'arc perturbe la mesure de la température.
Mais, il empêche en même temps que la tôle absorbe et émette du rayonnement localement ce
qui tend à perturber les échanges thermiques.

L'essai V9D0110 est effectué dans l'objectif de comparer les températures atteintes par la face
inférieure de l'éprouvette munie d'un écran anti-rayonnement à celles de l'essai V9D0106 (éprouvette
sans écran). Les résultats obtenus sont identiques. Le rayonnement qui perturbe les mesures de
températures en face supérieure apporte en fait peu d'énergie par rapport aux autres phénomènes (arc
électrique, plasma...). Les essais effectués avec écran en face supérieure ne semblent donc pas
perturbés par la répartition thermique au sein de l'éprouvette.

3.2.4 Instrumentation mécanique

3.2.4.1 Méthodes d'instrumentation

Profils de déformation après essai

L'outil PEpsiLoCa permet, au moyen d'un banc de profilométrie laser, de caractériser la déformée de
l'éprouvette après essai et d'en déduire la répartition des déformations principales en traction
[Fontes98]. Il consiste à mesurer l'altitude de la surface de l'éprouvette en balayant la surface suivant
l'axe longitudinal et l'axe transversal à l'aide d'un banc de profilométrie laser.

Méthode des tiges

Pour suivre l'évolution de la déformation longitudinale au cours du pliage sans soudage, une méthode
originale d'instrumentation mise au point au Laboratoire Moderne du Soudage en 1997 utilise des
tiges de diamètre 0,5 mm en tungstène enchâssées à intervalle régulier perpendiculairement à la
surface de l'éprouvette [Roch97]. Leurs positions sont alignées dans l'axe longitudinal. Ces tiges sont
positionnées à environ 10 mm de l'axe transversal.
Lors du pliage, l'angle entre deux tiges successives dépend de la déformation locale (figures 3-11 et 3-
12). Les déformations sont déterminées à différents instants en mesurant les angles entre tiges
successives, par analyse d'images, à l'aide du logiciel Optimas®, d'après une séquence vidéo de
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l'essai [Optimas96]. Compte tenu de l'encombrement de l'installation, un miroir de renvoi fixé sur le
bâti de la machine et incliné à 45° est utilisé pour filmer les tiges de côté.
En supposant que la fibre neutre se situe à mi-épaisseur de l'éprouvette, la déformation peut être
déterminée à l'aide des relations suivantes :

/o,+ SL= R a ,
h ; = ( R - 3 ,5 ). a -,

3 ,5 .a o••
£ i — ;

loi

où:
loi :

(Xi:

ôli

R:

écart initial entre les tiges i et i+1
angle entre les tiges i et i+1
déformation de la face supérieure entre les tiges i et i+1
rayon de courbure de la face supérieure

£i : déformation à la tige i
Ooi : angle initial entre les tiges i et i+1

Cette méthode doit ainsi permettre d'évaluer le domaine de déformation entraînant la fissuration grâce
à l'enregistrement vidéo de l'essai. Cette méthode sera présentée au chapitre 6.
Cette instrumentation étant réalisée sans ligne de fusion, elle ne permet pas malgré tout de déterminer
précisément la déformation locale entraînant la fissuration à chaud en soudage.

Figure 3-11 : Méthode des tiges - schéma en coupe longitudinale de l'éprouvette.
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DISPOSITIF DE SERRAGE

CAMERA CCD

Figure 3-12 : Schéma de principe de la méthode des tiges.

Jauges de déformation

En complément, des jauges de déformation sont placées en face endroit des éprouvettes. Les positions
sont déterminées d'après leurs conditions extrêmes d'utilisation (déformation et température
maximale : 3% et 200°C) de telle manière qu'elles produisent un résultat jusqu'à la fin du pliage.
Trois types d'essais instrumentés sont réalisés :
- essai mécanique simple (pliage de la plaque à température ambiante) avec des jauges CEA-06-
125WT350 (essai V8E0101),
- réalisation d'une ligne de fusion sans pliage de l'éprouvette avec des jauges CEA-06-062UW350
(essai V8E0201),
- essai Varestraint complet avec des jauges CEA-06-125UN350. Le sabot utilisé correspond à une
déformation visée de 1,5% (essais V8E0105 et V8E0108).

^ direction de soudage

abscisses

Figure 3-13 : emplacements des jauges de déformation et position des isothermes 100 et
200°C au début du pliage d'après une simulation analytique
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3.2.4.2 Résultats

Les mesures des déformations permettent d'observer que le profil des déformations longitudinales
dans la zone sollicitée n'est pas constant mais présente au contraire la forme d'un pic malgré la
courbure uniforme du sabot (figure 3-14). La barre d'erreur est de 0,005 dans le cas de cette mesure.
Ce mode de répartition des déformations est confirmé par des mesures obtenues par la méthode des
tiges avec une approximation de l'ordre de 0,01 (figure 3-15). Pour ces deux figures, les déformations
sont portées en fonction de l'abscisse longitudinale de l'éprouvette avant pliage.
A la fin de l'essai, l'éprouvette est déchargée. Le retour élastique observé a pour effet de diminuer
faiblement la valeur maximale de déformation atteinte sans modifier l'allure ou la position du pic,
comme le montre la figure 3-16.
La valeur maximale de ce pic est supérieure à la déformation visée dans le cas d'un essai réalisé avec
ligne de fusion (essai Varestraint complet). Dans ce cas, la répartition thermique au sein de
l'éprouvette impose un gradient des caractéristiques mécaniques favorable à la formation d'une rotule
plastique. Ceci explique donc la différence entre les résultats obtenus par pliage sans ligne de fusion et
les résultats Varestraint.

déformation longitudinale
0,08

abscisses

Méthode des tiges

PEpsiLoCa

60 80 100 120 140

abscisses (mm)

Figure 3-14 : Répartition axiale des déformations longitudinales après essai, dans le cas de pliages réalisés
avec ou sans ligne de fusion, déformation visée : 7%, méthode des tiges et mesures PepsiLoCa.

déformation longitudinale

119 124 129

abscisses (mm)
Figure 3-15 : Répartition des déformations longitudinales mesurées après déchargement, essai de pliage
sans ligne de fusion, méthode des tiges.
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déformation longitudinale

+ essai avec ligne de fusion

- essai sans ligne de fusion

abscisses

-0,01
168108

abscisses (mm)
Figure 3-16 : Comparaison de la répartition axiale des déformations longitudinales après pliage de
l'éprouvette et déchargement dans le cas de l'essai de pliage avec et sans ligne de fusion, déformation
visée : 7%, mesures PEpsiLoCa.

La figure 3-17b montre l'évolution en fonction du temps des déformations longitudinales mesurées par
les jauges 1 et 2 et celles des déformations transversales mesurées par les jauges 3, 4 et 5, dans le cas
d'un essai Varestraint complet.
Dans un premier temps, les déformations croissent faiblement avec l'élévation de la température, par
dilatation. Elles augmentent brusquement lors du pliage. Peu de temps après la fin du pliage (environ
1 s), la limite de fonctionnement des jauges en température est atteinte. Néanmoins, les valeurs
maximales de déformation mesurées par les jauges longitudinales à la fin du pliage sont proches des
valeurs mesurées après essai par PepsiLoCa (figures 3-17a et 3-17b). La différence entre les mesures
peut être attribuée au retour élastique de l'éprouvette et à la précision des mesures.

déformation longtudinale
0,02b-,

0,02

0,015 -

0,01

0,005-

0 -

6

2

1

y
8 78

/

/
/

A
f •

\

i

83

/

f
1

\ \
0 8 8 ^

98 108 118 12B 138

abscisses (mm)

k
ah

148

—L_ déformation
jauge 1

__2__ déformation
jauge 2

de

de

la

la

a -

3-18



déformation Fin du pliage
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Figure 3-17 : Essai Varestraint à la déformation visée de 1,5% :
a - répartition des déformations longitudinales après essai, mesure PEpsiLoCa
b - évolution temporelle des déformations longitudinales et transversales au cours de l'essai (l'origine des
temps est prise au début de l'essai c'est-à-dire lors de l'amorçage de la ligne de fusion. Comparaison avec
les mesures des jauges de déformation.
c - emplacements des jauges de déformation et position des isothermes 100 et 200 °C au début du pliage
d'après une simulation analytique.

3.2.5 Influence de la déformation visée

Lors d'une campagne classique d'essais Varestraint, nous jouons sur la sollicitation mécanique en
cours d'essai en modifiant le rayon de courbure de sabot.
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Ainsi, les différents sabots ont été utilisés pour étudier l'influence de la déformation imposée. La
Figure 3-18 présente les résultats de ces essais en fonction de la déformation moyenne obtenue dans la
zone susceptible de fissurer. Cette valeur moyenne est obtenue en comparant la répartition des
déformations mesurées par PEpsiLoCa avec celle des fissures. Les limites de cette zone sont
arbitrairement déterminées d'après le champ de fissures obtenu dans les conditions d'essai les plus
sévères (sabot de rayon de courbure le plus faible). On peut alors représenter les résultats de l'essai en
fonction de la moyenne des déformations mesurées dans la zone sollicitée. On constate que la
longueur totale et le nombre de fissures augmentent linéairement avec la déformation moyenne
réellement obtenue à la fin de l'essai.
A titre d'information, la composition du matériau A qui est comparée au matériau de l'étude
(matériau B) en figure 3-18 est donnée dans le tableau 3-4.

321 A
321 B

C

0,057
0,057

Mn

1,9
1,9

Si

0,73
0,72

S
ppm
160
90

P
ppm
210
250

Cr

17,5
17,4

Ni

11,8
12,1

Mo

0,09

Ti

0,49
0,68

B
ppm
51
40

Zr
ppm

40

Tableau 3-4 : Compositions massiques (concentrations en % ou en ppm) du matériau 321A.
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A 321 A
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Figure 3-18 : Résultats d'essais Varestraint en fonction de la déformation moyenne mesurée
dans la zone sollicitée pour le matériau de l'étude (matériau B) et un autre acier de type 321
(matériau A) [Fontes98].
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3.2.6 Influence de la vitesse de sollicitation

Nous pouvons également modifier la vitesse de sollicitation qui est contrôlée par l'ouverture de la
vanne hydraulique.
En effet, si l'on désire simplifier l'interprétation de l'essai en réalisant la sollicitation mécanique dans
des conditions thermiques constantes (pour une vitesse de soudage donnée), c'est-à-dire avec un pliage
aussi bref que possible, on va avoir un effet de choc qui peut faire vibrer le bain voire tendre à le
reculer et provoquer son écoulement vers l'arrière par gravité.

Les résultats obtenus, dans la gamme de durées de pliage explorée, montrent nettement que ce
paramètre est favorable à la longueur de fissuration à chaud en zone fondue, sans pourtant influencer
le nombre des fissures produites (Figure 3-19).
En particulier, la durée du pliage favorise la longueur maximale de fissuration, c'est-à-dire en pratique
la longueur des premières fissures formées. D'après ces résultats, on peut donc s'interroger sur l'effet
de la vitesse de déformation sur la propagation de la fissuration.
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Figure 3-19 : Résultats d'essais Varestraint obtenus sur le matériau 321-F pour une
déformation visée de 7% en fonction de la durée du pliage [Fontes98].

3-21



Nous présentons ci-dessous les macrographies des vues de dessus des éprouvettes des essais
Varestraint ayant subi ces différentes durées de pliage. Elles permettent de mettre en évidence que les
fissures ont tendance à se propager dans l'axe central longitudinal (figure 3-20).
On peut évaluer le rôle de la déformation et de la vitesse de déformation sur la fissuration d'après
l'amorçage puis la propagation de la plus grande fissure au cours de l'essai en distinguant les trois
intervalles de temps t suivants :

Etape 1 :
Etape 2 :
Etape 3 :

0 < t (s) < 0,75 s;
0,75 <t (s) < 1,5 s;
l ,5<t (s )<3 ,6s .

Il faut également considérer qu'une augmentation de la durée de la déformation impose d'avancer
d'autant l'instant de déclenchement du pliage afin que l'arrière du bain se situe encore dans la zone
sollicitée à la fin de l'essai. C'est pourquoi les positions des repères de pliage ne sont pas identiques
suivant la durée de pliage. La déformation de la zone pâteuse est estimée à partir de l'évolution de la
déformation obtenue grâce à la méthode des tiges (figure 3-16). On suppose que pour les essais
effectués avec une durée de 0,75 s et 3,6 s que l'évolution est proportionnelle à celle obtenue avec une
durée de 1,5 s.
On constate donc que :
- pour l'essai avec un temps de pliage de 0,75 s, nous pouvons vérifier que la position de la plus
grande fissure correspond à celle de la zone pâteuse durant la première étape (tableau 3-5).

Durée du pliage (s)
Repère de pliage (mm)
Abscisses de la position de la zone
pâteuse au début du pliage (mm)
Abscisses de la position de la zone
pâteuse pour t = 0,75 s (mm)
Déformation longitudinale
maximale de la zone pâteuse pour
t < 0,75 s
Vitesse de déformation (s" )
macroscopique pour t < 0,75 s
Abscisses de la position de la zone
pâteuse pour t = 1,5 s (mm)
Déformation moyenne de la zone
pâteuse pour 0,75 s<t<l,5 s
Vitesse de déformation (s'1)
macroscopique pour t < 1,5 s
Abscisses de la position de la zone
pâteuse pour t = 3,6 s (mm)
Déformation moyenne de la zone
pâteuse pour 1,5 s<t< 3,6 s
Vitesse de déformation (s )
macroscopique pour t < 3,6 s
Abscisses de la position de la plus
grande fissure (mm)

0,75 s
84
101-104

99,2-102,2

0,08

0.1

97,5-100,5

0,05

0

93-96

0,05

0

99-102

Tableau 3-5 : Position de la zone pâteuse au cours de cet essai, déformation et vitesse de
déformation de la zone pâteuse
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- pour l'essai avec une durée de 1,5 s, la plus grande fissure s'amorce puis se propage dans les deux
premières étapes (tableau 3-6).

Durée du pliage (s)
Repère de pliage (mm)
Abscisses de la position de la zone
pâteuse au début du pliage (mm)
Abscisses de la position de la zone
pâteuse pour t = 0,75 s (mm)
Déformation longitudinale
maximale de la zone pâteuse pour
t<0,75s
Vitesse de déformation (s" )
macroscopique pour t < 0,75 s
Abscisses de la position de la zone
pâteuse pour t = 1,5 s (mm)
Déformation moyenne de la zone
pâteuse pour 0,75 s<t<l,5 s
Vitesse de déformation (s" )
macroscopique pour t < 1,5 s
Abscisses de la position de la zone
pâteuse pour t = 3,6 s (mm)
Déformation moyenne de la zone
pâteuse pour 1,5 s<t< 3,6 s
Vitesse de déformation (s'1)
macroscopique pour t < 3,6 s
Abscisses de la position de la plus
grande fissure (mm)

1,5 s
85
102-105

100,2-103,2

0,04

0,05

98,5-101,5

0,07

0,05

94-99

0,05

0

99-103

Tableau 3-6 : Position de la zone pâteuse au cours de cet essai, déformation et vitesse de
déformation de la zone pâteuse
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- pour l'essai avec une durée de 3,6 s, cette fissure s'amorce et se propage dans les deux dernières
étapes (tableau 3-7).

Durée du pliage (s)
Repère de pliage (mm)
Abscisses de la position de la zone
pâteuse au début du pliage (mm)
Abscisses de la position de la zone
pâteuse pour t = 0,75 s (mm)
Déformation longitudinale
maximale de la zone pâteuse pour
t < 0,75 s
Vitesse de déformation (s" )
macroscopique pour t < 0,75 s
Abscisses de la position de la zone
pâteuse pour t = 1,5 s (mm)
Déformation moyenne de la zone
pâteuse pour 0,75 s<t<l,5 s
Vitesse de déformation (s'1)
macroscopique pour t < 1,5 s
Abscisses de la position de la zone
pâteuse pour t = 3,6 s (mm)
Déformation moyenne de la zone
pâteuse pour 1,5 s<t< 3,6 s
Vitesse de déformation (s"1)
macroscopique pour t < 3,6 s
Abscisses de la position de la plus
grande fissure (mm)

3,6 s
87,5
104,5-107,5

102,7-105,7

0,02

0,02

100,5-103,5

0,07

0,02

96,5-99,5

0,06

0,02

98-102

Tableau 3-7 : Position de la zone pâteuse au cours de cet essai, déformation et vitesse de
déformation de la zone pâteuse

Nous pouvons retenir comme conclusion de ces résultats qu'il est nécessaire d'avoir un seuil en
déformation et en vitesse de déformation pour qu'il y ait amorçage de la fissuration. Par ailleurs, la
vitesse de déformation semble être un paramètre essentiel vis à vis de la propagation de la fissuration.
Ainsi, dès la fin du pliage et donc dès que la vitesse de déformation devient nulle, la plus grande
fissure arrête de se propager bien que la déformation soit élevée.
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Direction de soudage

Durée de pliage : 0,75 s

Durée de pliage : 1,5 s

Durée de pliage : 3,6 s

2 mm

Figure 3-20 : Faciès d'éprouvettes d'essais Varestraint réalisés à différentes durées de pliage
a - durée de pliage : 0,75 s
b - durée de pliage : 1,5 s
c - durée de pliage : 3,6 s
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3.2.7 Limites des résultats d'instrumentation et de l'essai Varestraint

Une instrumentation poussée de l'installation Varestraint permet au moyen de méthodes originales
d'évaluer l'évolution des déformations longitudinale et transversale en cours de pliage et la
distribution des températures autour du bain de fusion. L'instrumentation permet également de mettre
en évidence la répartition non uniforme des déformations longitudinales. La simulation
thermomécanique s'avère donc nécessaire pour extrapoler localement les températures et les
déformations conduisant à la fissuration. Pour réaliser une simulation thermomécanique de l'essai
Varestraint, il est indispensable de considérer une simulation tridimensionnelle pour estimer les
conditions d'amorçage de la fissuration à chaud. Or, les problèmes sont multiples pour simuler cet
essai : pompage thermique par le sabot, problèmes de contact entre l'éprouvette et le sabot, le rouleau
et le presseur. Les fissures (en particulier les premières amorcées) ne s'amorcent pas au centre de
l'éprouvette. De plus, l'essai Varestraint entraîne la formation d'un réseau de fissures qui s'amorcent à
différentes températures, déformations et directions de propagation.
Il est donc utile de considérer un essai plus simple à simuler (simulation bidimensionnelle) dans
l'objectif de dégager un critère de fissuration à chaud (voir 3.3).

3.3 Essai.JWRI

Depuis une trentaine d'années, le Joining and Welding Research Institute (JWRI) travaille sur le cadre
thermomécanique local de la fissuration à chaud. Différents essais de soudabilité ont été étudiés et
développés par cet institut par le passé. Afin de dégager un critère de fissuration à chaud plus
facilement qu'avec l'essai Varestraint, un essai qui peut être simulé numériquement de manière
bidimensionnelle est développé actuellement au JWRI.

3.3.1 Conditions d'essais

L'essai JWRI consiste à réaliser une ligne de fusion débouchante sur une éprouvette plane encastrée à
une extrémité tandis que l'autre extrémité est libre. La ligne de fusion est amorcée au bord de
l'éprouvette (extrémité libre). Les déplacements transversaux peuvent provoquer la fissuration
longitudinale du cordon lors de la solidification.

La figure 3-21 est une illustration schématique de ce test. Les éprouvettes ont pour dimensions 140 x 1
x 2 mm3. La largeur 1 est comprise entre 25 et 80 mm. Les résultats sont classés de type fissurant ou
non fissurant en fonction des principales conditions opératoires :
1 - largeur de l'éprouvette

2 - conditions de soudage (vitesse, flux de chaleur...).

direction de déplacement
de la torche de soud

Encastrement de l'éprouvette

Figure 3-21 : Essai JWRI

Pour réaliser cet essai, les éléments suivants sont utilisés :
- un générateur de soudage TIG de 300 ampères,
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- une régulation de tension d'arc de type AVC-3,
- un banc de déplacement longitudinal,
- une torche de soudage TIG WELDCRAFT type WP27 (refroidie eau), diamètre de buse 13 mm,

électrode de diamètre 3,2 mm en tungstène thorié à 2%.

La ligne de refusion TIG est réalisée au milieu de l'éprouvette à partir de l'extrémité libre de cette tôle.
Dans un premier temps, des essais sont réalisés pour déterminer les conditions opératoires (tension,
intensité, vitesse de soudage) qui permettent d'obtenir un cordon débouchant en face envers et de
mêmes dimensions en face envers et endroit.
D'autre part, nous observons que l'éprouvette reste plane tout au long de l'essai.
Ces deux observations confirment qu'une simulation bidimensionnelle est suffisante.

Puis, l'influence des conditions opératoires sur la sensibilité à la fissuration à chaud est étudiée pour
différentes largeurs d'éprouvette en acier 321. Suivant ces conditions, nous constatons une absence ou
une présence de fissuration qui s'amorce à l'arrière du bain et qui se propage longitudinalement au
milieu du cordon à une vitesse proche de la vitesse de déplacement du bain fondu. La connaissance du
chemin de fissuration facilite la construction du critère de fissuration à chaud.

La figure 3-22 présente les macrographies des éprouvettes des essais V9E0121 et V9E0125.

a-V9E0125

b-V9E0121

10mmly mm
Figure 3-22 : Macrographies des éprouvettes des essais a - V9E0125, b - V9E0121.

Les essais sont filmés pour observer la propagation de la fissure et notamment sa position par rapport
au bain fondu. Un laser situé en face de la caméra éclaire la zone pâteuse par réflexion sur la plaque ce
qui permet de s'affranchir des problèmes de luminosité de l'arc (figure 3-23).
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Sens de soudage

laser

camera

bridage de l'éprouvette

Figure 3-23 : Vue d'ensemble de l'installation de 'Tessai JWRI"

Le principal inconvénient de cet essai est que l'amorçage de la fissuration intervient durant l'état
thermique transitoire. Il n'est donc pas simple de prévoir quel est le champ thermique et mécanique
qui entraîne la fissuration. D'autre part, il est difficile d'obtenir des conditions reproductibles lors du
déclenchement de l'arc. Pour éviter ce problème, dans une deuxième campagne expérimentale, les
eprouvettes sont entaillées à 25 mm du bord libre de l'éprouvette jusqu'au bain de fusion pour que
l'amorçage de la fissuration se fasse durant le régime établi (figure 3-24). Dans ces conditions, le
déplacement est imposé en même temps que l'amorçage de l'arc de soudage.

Figure 3-24 : Essai JWRI

Ainsi, conformément aux résultats établis au JWRI sur un acier doux [Shibahara99], le risque de
fissuration augmente si la largeur de l'éprouvette diminue. De même, si la vitesse de soudage ou si la
puissance apportée à la tôle augmente, les plaques sont également plus susceptibles de se fissurer
(figures 3-25, 3-26, 3-27).
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Figure 3-26 : Influence de l'énergie linéique sur les résultats d'essai "JWRI". Pour une même largeur
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Figure 3-27 : Influence de la vitesse de soudage pour une largeur d'éprouvette de 30 mm (essais effectués
avec des éprouvettes sans entaille).

3.3.2 Instrumentation thermique

Compte tenu de l'expérience acquise lors de l'instrumentation de l'essai Varestraint, les
thermocouples sont également soudés directement sur l'éprouvette. Aucun écran de protection contre
le rayonnement n'est utilisé. Des expériences avec des éprouvettes entaillées et non entaillées sont
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réalisées (figures 3-28 et 3-29). Enfin, la reproductibilité des essais est également testée car les
thermocouples sont soudés avec une précision de position de plusieurs dixièmes de mm.
Les résultats instrumentés qui sont exploités par la simulation numérique peuvent être résumés par le
tableau suivant :

Essai
V9E0125
V9E0121
V9E0146
V9E0145
V9E0147
V9E0148

U(V)
8,5
10
10
10
10
8,5

KA)
60
83
90
90
90
60

v (cm/min)
14
23
23
23
23
14

Largeur (mm)
30
30
30
40
30
30

entaille
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

fissure
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non

Tableau 3-8 : Conditions opératoires des essais instrumentés

• Expériences V9E0121 et V9E0125 : Instrumentation des éprouvettes non entaillées

12

tc2J
L...-É
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te 4

1 t c 5

tc6

10 20 40

Figure 3-28 : Implantation des thermocouples pour les éprouvettes non entaillées (distances en mm)

• Expériences V9E0145 à V9E0148 : Instrumentation des éprouvettes entaillées

• i c i "
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entaillé

( '

îd«"

25 30 35 40

Figure 3-29 : Implantation des thermocouples pour les éprouvettes entaillées (distances en mm)

Les résultats de l'instrumentation thermique dans le cas des essais V9E0121 et V9E0146 sont
présentés sur les figures 3-30 et 3-31. Les autres résultats sont présentés en Annexe 3. On peut noter
que les températures maximales sont plus élevées dans le cas de l'essai réalisé sur l'éprouvette sans
entaille pour des coordonnées identiques. Ceci peut s'expliquer par le fait que, dans le cas des
éprouvettes sans entaille, le déplacement de la torche est engagé environ 0,5 s après le déclenchement
de l'arc.
Pour les éprouvettes avec entaille, le déplacement de la torche et le déclenchement de l'arc sont
immédiats.
Si on compare les résultats de l'instrumentation d'un thermocouple situé à la même position par
rapport à l'axe longitudinal, on constate que les vitesses de chauffage sont identiques dans le cas des
deux éprouvettes instrumentées. La vitesse de refroidissement est plus élevée dans le cas de
l'éprouvette de 40 mm. Enfin, il faut noter que la précision de la position des thermocouples est de
l'ordre de ± 0,3 mm ce qui peut expliquer qu'entre deux thermocouples positionnés à la même
ordonnée, une différence de 50°C peut être visible sur le maximum en température.

3-30



1200

1000

" 800

I 600

i
I 400

200 JLC-7j
>

10

temps (s)

15

o
•

• i M

X

X

the 1 (°C)

the 2 (°C)

the 3 (°C)

the 4 (°C)

the 5 CO

-the 6 CO

20

Figure 3-30 : Résultats de l'instrumentation thermique de l'essai JWRI, essai V9E0121

1UUU

900

800

Ô 700

g 600

| 500

a 400

S 300-

200

100 -

C

~n— !

) 10 15 20

temps (s)

• tc2

tc4

Figure 3-31 : Résultats de l'instrumentation thermique, essai V9E0146
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Figure 3-32 : Comparaison des instrumentations thermiques V9E0145 et V9E0146 (largeurs
d'éprouvette : 30 et 40 mm), eprouvettes entaillées pour le thermocouple numéro 2
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3.4 Conclusion

L'essai JWRI et l'essai Varestraint apparaissent comme deux essais complémentaires. Si les deux
essais sont relativement simples à mettre en oeuvre, l'essai JWRI démontre facilement l'influence de
la vitesse de soudage, du flux de chaleur et de la largeur de l'éprouvette sur la sensibilité à la
fissuration à chaud d'un matériau.

D'autre part, il peut être simulé numériquement de manière bidimensionnelle. Si on suppose que la
répartition thermique est uniforme suivant l'épaisseur de l'éprouvette, une simulation
bidimensionnelle est suffisante. De plus, les fissures se forment à l'arrière du cordon sur l'axe central
de cette éprouvette et se propagent longitudinalement. Par contre, cet essai ne permet d'obtenir qu'une
seule fissure qui se forme à l'état pâteux, au milieu du cordon.

Avec l'essai Varestraint, nous pouvons obtenir un réseau de fissures se formant à la fois en zone
fondue et en zone affectée thermiquement. Or, de nombreux problèmes de fissuration à chaud en
fabrication interviennent non seulement en zone fondue mais également en ZAT. En jouant sur le
rayon de courbure du sabot et sur la durée du pliage, nous pouvons démontrer l'influence de facteurs
mécaniques sur la sensibilité à la fissuration à chaud.

Ce sont donc deux essais de soudabilité complémentaires. L'essai JWRI devrait nous permettre de
développer un critère de fissuration à chaud tandis que l'essai Varestraint devrait le valider.

Malgré la complexité et la diversité des phénomènes intervenant dans l'apport thermique, notre
instrumentation nous permet d'évaluer à l'aide de thermocouples la distribution de températures au sein
de l'éprouvette et, dans le cas de l'essai Varestraint, du sabot de pliage. La répartition thermique
obtenue permet en particulier de considérer la part du rayonnement de l'arc dans l'apport global. Le
transfert thermique entre l'éprouvette et le support peut à présent être pris en compte. De plus, le
caractère étendu de la caractérisation menée donne en détail la répartition thermique au sein de
l'éprouvette à chaque instant de l'essai, aussi bien dans ses parties froides qu'à proximité du bain de
fusion.

Avant de pouvoir réaliser une simulation thermomécanique de cet essai, il paraît nécessaire dans un
premier temps d'obtenir une répartition thermique précise autour et dans la zone de fissuration. Dans
un second temps, il faudra également déterminer les caractéristiques mécaniques du matériau étudié.
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4. SIMULATION THERMIQUE DES ESSAIS DE SOLVABILITE

4.1 Introduction

La fiabilité de la simulation thermomécanique des essais de soudabilité dépend fortement du champ de
température introduit dans le calcul mécanique. C'est pourquoi ces essais sont instrumentés dans le but
d'obtenir des mesures de température locales. Cependant les températures sont difficilement
mesurables dans la zone de fissuration puisque les fissures s'amorcent durant les dernières étapes de la
solidification pour des températures proches de la température de solidus et pour de très forts gradients
thermiques (de l'ordre de 100°C par mm). De plus, l'environnement électrique de l'arc tend à
empêcher l'instrumentation et l'acquisition numérique. Une simulation thermique permettant de
reproduire les résultats expérimentaux est donc nécessaire pour extrapoler le champ thermique à haute
température quand la fissuration à chaud intervient.
Le travail de simulation thermique de l'essai Varestraint a été réalisée en partie au cours du stage de
fin d'études d'ingénieur IUSTI de Fabrice Chardel encadré par N. Kerrouault et A. Fontes
[Chardel99].

4.2 Conditions de simulation thermique

4.2.1 Caractéristiques thermophysiques aux états pâteux et liquide

Des hypothèses doivent être faites pour extrapoler les caractéristiques thermophysiques à température
élevée en raison du manque de données disponibles. Les exemples d'extrapolation fournis par la
littérature concernent seulement les aciers AISI 304L et 316L (figure 4-1). Selon Kim, les propriétés
de ces aciers inoxydables pour la phase solide sont obtenues en extrapolant les données expérimentales
disponibles jusqu'au point de fusion. Les exemples d'extrapolation fournis pour la phase liquide, basés
sur des principes thermodynamiques, sont utilisés pour estimer ces caractéristiques jusqu'à la
température d'ébullition [Kim75]. La température de liquidus de l'acier inoxydable AISI 321
déterminée par analyse thermique différentielle est égale à 1440°C.

a-

400 800 1200 1600 2000 2400 2800

T(°C)
b-

400 800 1200 1600 2000 2400 2800

T(°C)
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Figure 4-1 : Données thermophysiques acier AISI321 (valeurs expérimentales et de la littérature) avec
a - conductivité thermique; b - chaleur massique; c - masse volumique; d - diffusivité thermique

4.2.2 Effets convectifs

II est bien connu que les écoulements du fluide peuvent de manière significative affecter le champ
thermique et particulièrement, la forme associée de bain fondu. De grands efforts ont été réalisés
depuis les années 60 sur la compréhension phénoménologique et particulièrement sur la modélisation
du bain fondu [Matsunawa93, Jonsson94]. Cependant, l'introduction des phénomènes hydrauliques
intervenant dans une opération de soudage n'est pas encore compatible avec une simulation thermique,
métallurgique et mécanique globale de ce procédé. Le code de calcul par éléments finis sélectionné
dans cette étude, ABAQUS®, ne peut pas simuler les phénomènes de convection se produisant dans le
bain fondu [Hibbit95]. Ainsi, une solution usuelle consiste à simuler les transports de la chaleur par la
convection. Dans le cas du soudage, la convection accélère fortement l'homogénéisation thermique
dans la zone fondue et jusque dans la zone pâteuse où la fraction solide est faible. La solution consiste
à attribuer une conductivité ad hoc dans la zone où la température est plus élevée que la température
de liquidus. Avec cette méthode, différents types de lois d'évolution de la conductivité en fonction de
la température dans la phase liquide peuvent être considérés :

- type 1 : Pour T>Tijquidus, une loi d'évolution de la conductivité thermique basée sur les données de
Kim pour les aciers de type AISI 304 est utilisée. Une interpolation linéaire entre les valeurs de TsoUdus

et de Tiiquidus est utilisée pour la conductivité. Kim applique directement les données de conductivité
thermique dans la phase liquide sans les modifier (figure 4-2a) [Kim75].

- type 2 : Les mouvements convectifs dus aux gradients de tension superficielle dans le bain fondu
sont considérés en prenant des valeurs modifiées en phase liquide pour simuler les effets convectifs
du bain (figure 4-2b). Ainsi, le rapport entre les conductivités à l'état liquide et solide est considéré
comme étant égal à 1,5, voire 7 [Akau87, Waeckel94].

- type 3 : Le code de calcul ABAQUS® permettant de définir une conductivité orthotrope, il est
possible de modifier les valeurs de conductivité dans les directions où les effets convectifs sont
prédominants (figure 4-2c).
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Figure 4-2 : hypothèses concernant la conductivite thermique
a - hypothèse de type 1
b - hypothèse de type 2
c - hypothèse de type 3

Les valeurs de conductivite du type 1 et 2 sont utilisées uniquement lors de calculs préliminaires de la
simulation thermique avec des conditions de températures imposées. L'évolution du type 3 est utilisée
pour la simulation thermique optimisée dans le cas d'une simulation tridimensionnelle.

4.2.3 Pertes thermiques

Les pertes de chaleur par convection naturelle de l'air ambiant s'expriment de manière générale par les
expressions suivantes :

qc=HT-Ta)
et par rayonnement

qr=(T£(T*-Ta
4)

Dans ces expressions classiques de perte de chaleur qc et qr,

/test le coefficient d'échange de chaleur associé à la convection avec l'air,
O est la constante de Stefan-Boltzmann,
£ est l'émissivité de l'échantillon,
T et Ta sont respectivement la température à la surface et la température ambiante.
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L'écriture peut être précisée dans le cas particulier d'une tôle libre horizontale dans l'air. La vitesse du
fluide loin de la surface est approximativement parallèle à celle-ci alors qu'à son contact celle-ci est
supposée être nulle. Le nombre de Reynolds caractérisant cet écoulement est défini de la manière
suivante :

v
avec :
U vitesse d'écoulement du fluide
v viscosité dynamique
/ longueur caractéristique d'échange

Pour que l'écoulement soit laminaire, il faut que ce nombre soit inférieur à 5.105 et donc que la vitesse
d'écoulement soit inférieure à 20 m.s"1. Or, lors d'une opération de soudage, elle est relativement
faible donc cet écoulement est laminaire.

Dans le cas de notre étude, la pièce est refroidie de manière naturelle dans l'air : dans ce cas,
l'écoulement d'air est lui-même créé par les variations de température et donc de masse volumique de
ce milieu induites par la surface de la pièce. Compte tenu de ce gradient de densité vertical,
l'écoulement du fluide peut avoir une forme complexe et donner lieu à des instabilités de Rayleigh
(formation de nombreux rouleaux de convection pour favoriser les échanges thermiques entre le bas et
le haut c'est-à-dire entre la pièce et l'air ambiant).
Le nombre de Rayleigh s'écrit à partir des équations de continuité de la quantité de mouvement :

va
avec :

P coefficient d'expansion thermique
AT gradient de température du fluide entre la surface et un point situé loin de la surface
/ longueur de la surface d'échange
g module du vecteur gravité
a diffusivité thermique
V viscosité cinématique

La convection naturelle sur une surface plane chauffée par le dessus est modélisée par les formules de
MacAdams et Fischenden-Saunders.
En effet, le gradient de température s'exprime à l'aide du nombre de Nusselt :
En face supérieure : Nu=Q,54.R225 et en face inférieure : Nu=0,21 .RS25.
A partir des équations de continuité de la chaleur et de la quantité de mouvement [Rappaz98], nous
pouvons définir le nombre de Prandtl Pr et le nombre de Nusselt Nu ce qui nous permet de remonter
au coefficient moyen de pertes convectives :

r> VPr=— etet Nu=4
a À

avec :
v viscosité cinématique a diffusivité thermique
A. conductivité thermique / longueur de la surface d'échange
(h) coefficient de transfert local moyenne sur la longueur de la surface d'échange

Nous pouvons ainsi estimer les valeurs des pertes convectives et notamment le coefficient moyen de
pertes convectives hc.
Les caractéristiques de l'air sont issues des travaux de Incropera [Incropera96].

Pour estimer les pertes par rayonnement, une loi d'évolution de l'émissivité basée sur les données de
Touloukian (surface à l'état brut de fraisage) concernant un acier 316 est considérée. Nous pouvons
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factoriser le terme de pertes de chaleur par rayonnement qr de façon à ce qu'il ait une forme identique
au terme des pertes convectives. On obtient ainsi le coefficient moyen de pertes par rayonnement hr.

qr=(7£(T4-Tu")=(7£(T -Ta )(T+Ta)(T
2+Ta2)=hr.(T-Ta)

avec :
hr=(T3+TaT2+Ta2T+Ta3). G£

Donc, les valeurs des pertes convectives et radiatives peuvent donc être données sous la forme d'un
coefficient de pertes moyen (hmoyen=hc+hr) en fonction de la température. On constate qu'aux basses
températures, les phénomènes convectifs sont prédominants, et donc le coefficient moyen d'échanges
thermiques hmoyen (somme des coefficients de pertes convectives et radiatives) est différent selon les
faces supérieure ou inférieure tandis qu'aux hautes températures (T>500°C), les phénomènes radiatifs
sont prédominants (figure 4-3). D'autre part, le coefficient tend vers une même valeur pour les 2 faces
(figure 4-4).
De nombreuses données thermophysiques (émissivité, viscosité dynamique et cinématique, tension de
surface...) ainsi que la longueur de la surface d'échange sont malgré tout assez imprécises. Donc,
l'incertitude concernant ces pertes reste élevée.
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Figure 4-3 : Estimation des pertes thermiques par convection (hc) et rayonnement {hr) de
l'éprouvette
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{hinférieur) et latérales {hvertical) de l'éprouvette Varestraint
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4.3 Essai Varestraint

4.3.1 Formulation générale de la simulation numérique

Nous rappelons que, durant la première étape de l'essai Varestraint, une ligne de fusion est réalisée sur
la face supérieure de l'éprouvette si bien qu'un régime établi est rapidement atteint. La deuxième étape
consiste à plier l'éprouvette pendant une ligne de fusion TIG. Pendant le pliage, le contact progressif
de l'échantillon contre le sabot entraîne des pertes thermiques croissantes qui diminuent le volume de
bain fondu et, par conséquent, modifient la carte thermique autour de la zone fondue si bien que la
fissuration à chaud intervient durant un état transitoire. L'objectif de cette simulation est d'obtenir une
carte thermique réaliste à l'état établi et transitoire.
La simulation tient compte des échanges thermiques conductifs ainsi que des pertes thermiques sur les
surfaces libres de l'échantillon dues aux transferts de convection, au rayonnement et par échanges avec
le sabot.

Des approches bidimensionnelles et tridimensionnelles sont présentées pour discuter les hypothèses de
la simulation et les conditions aux limites. La simulation bidimensionnelle est basée sur une approche
à températures imposées. Les simulations préliminaires tridimensionnelles viennent des approches à la
fois en température et en flux imposés. Une fois les hypothèses de calcul optimisées, les simulations
tridimensionnelles prennent en compte les échanges de chaleur avec le sabot.

Pour développer la partie thermique de cette simulation numérique, deux méthodes peuvent être
employées : imposer un flux de chaleur ou une température donnée (liquidus) à des nœuds
sélectionnés.

La figure 4-5 montre le maillage de l'éprouvette et du sabot. Un maillage raffiné est construit sur la
zone de déplacement de la torche ainsi que sur les zones d'implantation des thermocouples pour
comparaison avec l'expérience.
Les repères de départ et d'arrêt du déplacement de la torche gravés sur l'éprouvette nous permettent de
positionner très précisément la zone du bain fondu, c'est-à-dire les zones de flux imposé au cours des
différentes étapes du calcul.

Figure 4-5 : Maillage de l'éprouvette et du sabot de l'essai Varestraint
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4.3.2 Méthodes de simulation

4.3.2.1 Températures imposées

Dans un premier temps, on choisit de travailler en imposant à chaque étape du calcul la température du

liquidus (1440°C) sur un ensemble de nœuds approchant la forme du bain telle qu'elle est déterminée
expérimentalement (figure 4-6).
Le déplacement du bain fondu est simulé par une modification périodique des conditions de
températures imposées : à chaque pas de temps At, on effectue une translation du bain fondu d'un pas
Ax fonction de la vitesse d'avance de la torche.
Une simulation bidimensionnelle en coupe longitudinale de cet essai est réalisée dans un premier
temps afin d'évaluer l'influence des hypothèses de calcul. Dans ce cas, les pertes sont arbitrairement
exagérées pour obtenir un gradient thermique correct dans l'épaisseur de l'éprouvette.
Puis, une simulation tridimensionnelle est réalisée ce qui nous permet de considérer le cas réel de
l'essai.

COUCHE 0 : z=0 mm COUCHE 3 : z=2 mm

Sens du soudage

Figure 4-6 : Répartition de l'ensemble des nœuds correspondant au demi-bain liquide tel qu'il est observé
expérimentalement, aux différentes couches du maillage situées à une distance z de la face supérieure de
l'éprouvette

Dans une simulation thermique de l'essai Varestraint réalisée avec des hypothèses simplifiées, Munier
considère une forme de bain simple, de type ellipsoïdale [Munier98]. Nous décidons d'utiliser dans un
premier temps cette forme de bain (figure 4-7). C'est la forme théorique à laquelle on pourrait
s'attendre lors de la fusion d'un métal sous l'effet d'une source thermique locale. Tous les nœuds
correspondant au bain liquide sont à la température du liquidus (1440°C).
Pour observer l'influence de la forme du bain sur la répartition thermique de l'éprouvette, la zone de
bain fondu est réduite à l'avant ou à l'arrière suivant la coupe métallographique (figures 4-8 et 4-9).
D'après les coupes métallographiques effectuées au laboratoire, on constate que ce bain n'est pas
régulier. On décide alors d'étudier la nouvelle répartition thermique en adoptant une forme de bain
plus réaliste (figure 4-10).
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Sens du soudage

Figure 4-7 : Schema en coupe longitudinale du bain fondu simplifié (elliptique)

Sens du soudage

profil réaliste

Figure 4-8 : Profil intermédiaire 1 :

simplifié à l'arrière et réaliste à l'avant

Figure 4-9 : Profil intermédiaire 2 :

réaliste à l'arrière et à l'avant simplifié

Figure 4-10 : Schéma en coupe longitudinale du bain fondu réaliste (elliptique), macrographie en coupe
longitudinale en fin de cordon après extinction brusque de l'arc de soudage

4.3.2.2 Flux imposé

Du fait du nombre et de la complexité des phénomènes mis en jeu concernant l'apport thermique en
soudage, le type de flux imposé doit cumuler différents phénomènes de transfert d'énergie. Sa forme et
son intensité sont optimisées de manière à obtenir une forme de bain de fusion réaliste.
Quatre conditions de flux de chaleur distincts décrites dans la figure 4-11 sont utilisées pour simuler la
répartition thermique :
- Tout d'abord, on définit un demi-disque, du fait de la symétrie du problème, sur lequel un flux
constant est appliqué. On sélectionne la surface où le flux surfacique est imposé ainsi que la face
réceptrice de ce flux.
- On peut également utiliser une répartition gaussienne profilée telle que Radaj la définit dans ces
travaux [Radaj92].
- A l'aide des modèles présentés dans la littérature [Sysworld99], l'apport de l'arc peut aussi être
modelisé par une double source surfacique positionnée à différentes profondeurs dans l'éprouvette
(pour le soudage de forte puissance).
- Pour orienter l'optimisation de la forme du flux, l'effet du rayonnement est considéré seul. Une
analyse de la distribution de l'émission et celle de l'absorption montre en effet que l'apport thermique
dû au seul rayonnement de l'arc est de type annulaire.
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Figure 4-11 : Répartitions du flux de chaleur imposé avec a - répartition circulaire; b - répartition
gaussienne dissymétrique ; c - double répartition gaussienne dissymétrique; d - répartition gaussienne
annulaire

4-11



1,6

BUSE

ELECTRODE

EPROUVETTE
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Emission par la
surface de la plaque

Absorption par la
surface de la plaque

Figure 4-12 : Principe du rayonnement entre l'électrode de tungstène et i'éprouvette (distances en mm)

Sachant que tout élément de surface dS de l'électrode émet un flux dQ =£.dS .S .T 4.cos( 6) dans

une direction donnée, le flux reçu par I'éprouvette sur une surface dS' sera Q'=a.Q avec :
e : coefficient d'émissivité de la plaque,
a : coefficient d'absorption de la plaque,
6 : angle entre la normale et le rayon émis (figure 4-12),
T : température de I'éprouvette.

En faisant la somme des flux arrivant sur dS' provenant de toutes les surfaces dS de l'électrode, on
obtient ainsi une répartition du flux rayonné en fonction de la distance radiale x (figure 4-13).

6 8 10

- • Abscisses x (mm)

12

Figure 4-13 : Répartition de l'énergie rayonnée par l'électrode absorbée par I'éprouvette. L'échelle des
ordonnées, fonction de la température de l'électrode, est arbitraire.

L'évolution croissante très marquée pour des abscisses compris entre 0 et 5 traduit le fait que
l'émissivité de l'électrode croît lorsque le rayonnement se fait normalement à la surface. Puis, pour des
abscisses plus élevées, le flux diminue rapidement à cause du cache constitué par la buse de diffusion
du gaz d'argon. En plus de la répartition du flux par rayonnement évaluée précédemment, on rajoute
une répartition gaussienne au centre pour simuler les effets de l'arc électrique et du plasma.
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Par ailleurs, les mouvements convectifs du bain fondu transmettent la chaleur à la périphérie du bain.
Un flux annulaire est donc censé rendre compte de ce phénomène.

4.3.3 Résultats : Sélection des hypothèses de calcul et des conditions aux limites

4.3.3.1 Influence de la conductivite thermique et de la chaleur massique dans les hypothèses du
calcul en températures imposées bidimensionnel

Un premier calcul est réalisé pour évaluer les effets des différentes hypothèses concernant les
propriétés du matériau. Pour cela un modèle simple bidimensionnel est créé et l'apport de l'arc est
simulé par un bain à températures imposées se déplaçant le long de l'éprouvette. Les nœuds considérés
par le calcul sont indiqués par la figure 4-14.
Les premières simulations thermiques sont réalisées afin de comparer l'influence des hypothèses
concernant :
- la conductivite thermique (données issues des hypothèses de type 1 et 2)
- la capacité calorifique massique (valeurs expérimentales et prise en compte de l'incertitude par
rapport aux mesures).
Les résultats obtenus à partir des hypothèses de type 1 et 2 sur la conductivite sont proches (20 à 40°C
d'écart entre ces deux calculs). Néanmoins, ils donnent des températures plus élevées notamment en
face supérieure pour l'hypothèse de type 2 (tableau 4-1). De même, les incertitudes de mesures de 3%
sur les valeurs expérimentales de la conductivite thermique et de la chaleur massique ne changent pas
beaucoup les grandeurs de température en surface (tableau 4-2).

^ H B Sens de déplacement de la torche

522

Figure 4-14 : Nœuds étudiés dans le cas du calcul bidimensionnel à températures imposées

Hypothèse de type 1
Hypothèse de type 2

températures (°C)
au nœud 522
t= 15 s

1333
1353

températures (°C)
au nœud 522
t = 30s

500
525

températures (°C)
au nœud 22
t = 15 s

1100
1138

températures (°C)
au nœud 22
t = 30s

167
207

Tableau 4-1 : Influence de la conductivite thermique sur les résultats du calcul bidimensionnel

Données de la conductivite
et de la capacité calorifique
massique expérimentales
Incertitudes concernant la

conductivite ( k±3% )
Incertitudes concernant la
capacité calorifique

massique (Cp+3%)

Températures (°C)
au nœud 522
t = 15 s

1333

1333

1333

Températures (°C)
au nœud 522
t = 3 0 s

500

500

516

Températures (°C)
au nœud 22
t= 15s

1100

1116

110

Températures (°C)
au nœud 22
t = 30s

167

183

200

Tableau 4-2 : Influence des incertitudes de mesure concernant la conductivite thermique et la chaleur
massique sur les résultats du calcul bidimensionnel
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4.3.3.2 Influence de la prise en compte de la chaleur latente de transformation

Un calcul tridimensionnel est élaboré afin d'évaluer principalement les effets des échanges de la
chaleur latente et de la forme du bain sur la répartition thermique. La fonction LATENT HEAT
d'Abaqus® est utilisée pour prendre en compte l'effet de chaleur latente.
Il suffit de mentionner la valeur de la chaleur latente de changement AH ainsi que les températures de
solidus et liquidus.

AH = 2,6.105J/kg
Tsolidus = 1300°C
Tliquidus = 1440°C

Pour ces calculs, les températures en différents points de la surface de l'éprouvette au début de l'apport
thermique et à l'arrêt de la torche sont comparées aux résultats expérimentaux.
Les nœuds considérés par le calcul sont indiqués par la figure 4-15.

Sens de déplacement de la torche

——*•- — - — . - . M - Q Q w M r - - - - - . . _ —
y=9,5mm
y=8,5mm
y=6,5mm

x - 95 mm x = 124 mm

Figure 4-15 : Nœuds considérés par le calcul tridimensionnel en températures imposées en
coïncidence avec les thermocouples des essais

En ce qui concerne l'influence de la chaleur latente, l'écart constaté par un calcul tridimensionnel est
peu marqué contrairement au calcul bidimensionnel (seulement 20°C d'écart avec une simulation sans
chaleur latente contre 100-150°C pour un calcul bidimensionnel). Ceci s'explique par le fait que dans
une simulation bidimensionnelle, la dimension du bain suivant le troisième axe peut être considérée
comme infinie.
Les pertes thermiques introduites dans le calcul tridimensionnel n'amènent que peu de changement
dans la répartition thermique et compensent l'élévation de 20°C apportée par la chaleur latente de
solidification.

4.3.3.3 Calcul à températures imposées : influence de la forme du bain

Les calculs tridimensionnels prennent en compte les différentes formes de bain fondu dans le but
d'évaluer si celui-ci doit être précisément caractérisé expérimentalement ou s'il peut être assimilé à
une forme de géométrie simple. Les quatre formes de bain décrites précédemment sont considérées.
Les volumes des bains fondus ne sont pas identiques dans chaque cas, l'enveloppe réelle est plus petite
que la forme simple elliptique.
Les calculs montrent que la forme du bain modifie sensiblement la répartition thermique dans le
matériau; le bain suivant la coupe métallographique donne des températures inférieures de 50 à 100°C
par rapport à la forme elliptique (tableau 4-3). Ceci indique que la forme doit être précisément connue
pour réaliser des calculs à températures imposées. C'est pourquoi, la forme réaliste est intégrée dans la
simulation numérique.
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conductivité

type 3
type 3
type 3

forme du bain
fondu
elliptique
à l'avant
à l'arrière

calcul

th-3Ost
temp-av2
temp-ar2

noeud
55959
y=6,5 mm

900
860
800

noeud
55930
y=6,5 mm

470
340
500

noeud
56359
y=8,5 mm

850
810
760

Tableau 4-3 : Calculs tridimensionnels à températures imposées, températures (°C) maximales
atteintes dans le régime établi à 0,3 mm de la surface supérieure de l'échantillon à différentes
distances de l'axe de l'échantillon selon différentes formes de bain

4.3.3.4 Calcul à flux imposé : influence de l'apport thermique

Notre approche est d'évaluer différents modes d'apport thermique par flux imposé. Pour cela, une
étude qualitative est réalisée en modélisant chaque type de flux et en comparant la forme de bain fondu
aux coupes métallographiques.
Les quatre types de flux de chaleur sont comparés sur des simulations numériques de réalisation d'une
ligne de fusion d'une durée d'environ 10 s ce qui est suffisant pour obtenir un régime établi. Les
résultats qualitatifs sont rassemblés sur la figure 4-16. En utilisant des calculs optimisés, les flux de
chaleur des types 1 à 3 produisent des formes de bain fondu qui ne sont pas identiques au bain réel.
Ainsi, les résultats montrent clairement que seule la forme gaussienne annulaire permet de reproduire
la forme réelle du bain fondu avec des dimensions correctes. Le tableau 4-4 présente les différentes
conditions de calcul étudiées dans le cadre de la simulation numérique de l'essai Varestraint.
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calcul

tmbrfus-kim

tmbrfus-lambda3

tmbrfus-wae

tmbrfus-cp3

tmbrfus-kim-1500

tmbrfus2-kim-
2000

tmbrfus-chal

tmbrfus2-chal

th-30st

ther-ch-30st

Temp-av2

temp-ar2

Ther-wae

sab-timp02

sab-timp08

flux-09-10
flux-20-10
flux-22-15

test25-chardeI13
sab-flu!3

dim.

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D
3D
3D

3D
3D

méthode

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

températures
imposées

Flux imposé
Flux imposé
Flux imposé

Flux imposé
Flux imposé

Forme du
bain

fondu
typel

type 1

typel

typel

typel

typel

type 1

typel

typel

typel

type 2

type 3

type 2

type 4

type4

Flux de
chaleur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

circulaire
gaussien

Double
flux
annulaire
annulaire

conductivité

typel

typel

typel

typel

typel

typel

type 1

type2

type2

type 2

type 2

type 2

type 2

type 2

type 2

type 3
type 3
type 3

type 3
type 3

échange de
chaleur
latente

non

non

non

non

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non
oui
oui

oui
non

échange de
chaleur avec l'air

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

non
oui
oui

oui
non

Epaisseur de
la couche

d'air (mm)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,05

-
-

-

-
0,1

commentaires

-

-

-

Cp + 3%

Bain à 1500°C

-

-

-

-

-

-

-

Contact parfait

-

X. = 75 W.nV'.K'1

^ = 75 W.nV'.K'1

^ = 75 W.m'.K"1

^ = 75 W.m'.K"1

^ = 75 W.m'.K"1

Tableau 4-4 : Résumé des conditions de calcul
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Figure 4-16 : Aspect de l'enveloppe du bain (isotherme : 1440°C) selon les différents types de flux de
chaleur imposés
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4.3.3.5 Influence des échanges de chaleur avec le sabot

Afin d'illustrer la nécessité d'introduire dans le calcul un isolant intermédiaire, tel qu'une couche d'air,
pour simuler le contact entre l'échantillon et le sabot, un calcul tridimensionnel à températures
imposées est effectué en considérant dans un premier temps un contact parfait. Dans ce cas-ci, il n'y a
aucune discontinuité entre les deux pièces mais par contre les différences dans les caractéristiques
physiques sont prises en compte. La comparaison avec les résultats expérimentaux montre que la
simulation numérique est valide dans le régime établi. Cependant, dans la zone où le champ thermique
est influencé par le sabot, les températures calculées sont nettement plus faibles, indiquant que les
pertes de chaleur et les vitesses de refroidissement sont fortement surestimées (figure 4-17).

te5 88 m m

L_̂

Vue de côté

Vue de dessus

24,85 mm

350

50 100 150 200

Temps (s)

250 30 50 100 150 200

Temps (s)

250

Figure 4-17 : Résultats du calcul (aux nœuds 21089 et 621083) à températures imposées dans le
cas d'un contact parfait entre le sabot et l'échantillon par comparaison avec des résultats
expérimentaux (tc5 et tc6). La numérotation du maillage est indiquée en annexe 4.

Dans un deuxième temps, les conditions réalistes de transfert thermique sont prises en compte grâce à
l'introduction d'une couche intermédiaire d'air entre le sabot et l'éprouvette dans le cas du calcul à
températures imposées. L'essai avec un isolant de 0,05 mm donne de très bons résultats puisque
l'écart n'est que de 50°C avec l'instrumentation à l'ordonnée y=18,65 mm pour une température de
500°C. Les essais avec une épaisseur plus importante limitent trop le flux vers le sabot. La figure 4-18

300
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confirme qu'avec de telles conditions, l'évolution calculée de la température sur les surfaces
transversales du sabot est en bon accord avec les mesures. Cependant, le même calcul donne des
températures surestimées près de la zone thermiquement influencée par le sabot ce qui peut
s'expliquer par le fait que le bain fondu garde son volume initial au lieu d'avoir naturellement diminué
comme observé expérimentalement puisque les conditions aux limites restent identiques dans le cas de
ce calcul à températures imposées. Ces résultats illustrent que l'approche par températures imposées ne
permet pas de simuler exactement les gradients thermiques se produisant dans cet essai.

Dans le cas des calculs par flux de chaleur imposé, l'épaisseur optimale de la couche d'air est de
0,1 mm. Les conditions de calcul sont récapitulées dans le tableau 4-4 (calcul sab-flul3). La figure 4-
18 illustre que les températures maximales sont correctement prévues par la simulation à flux de
chaleur imposé. Les vitesses de chauffage et de refroidissement calculées sur les surfaces transversales
de l'échantillon sont en bon accord avec les mesures. Le transfert thermique global vers le sabot est
correctement reproduit.

88 m m

0,01 mm

24,85 m m

- 21083 (Flux)

-tc6

-21083 (limp)

100 150 200

Temps (s)

250 300

— 21483 (Flux)

i tc8

— 21483 (Tïmp)

50 100 150 200

Temps (s)

250 300

Figure 4-18 : Températures calculées à partir de la simulation à températures imposées (calcul sab-timpO8
considérant une couche d'air d'une épaisseur de 0,05 mm) et de la simulation à flux de chaleur imposé
(calcul sab-flul3 considérant une couche d'air d'une épaisseur de 0,1 mm) par comparaison avec des
résultats expérimentaux (thermocouples tc6 et tc8 correspondant aux nœuds 21083 et 21483).
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4.3.4 Précision des simulations optimisées

Les simulations à températures imposées et à flux imposé ici sont réalisées avec des conditions de
calcul optimisées. La figure 4-19 et les tableaux 4-5 et 4-6 résument les principaux résultats pour les
simulations optimisées. La figure 4-20 présente la position des nœuds du maillage de la simulation
utilisés pour confronter les résultats expérimentaux à ceux de la simulation.
A l'état établi, les résultats des deux calculs sont fidèles à la réalité (figure 4-19). A la surface
supérieure, l'écart maximal entre les deux résultats numériques est d'environ 70°C à 800°C. Les deux
résultats numériques sont légèrement plus faibles que les températures mesurées. Les vitesses de
chauffage ainsi que les évolutions de température à l'état établi à la surface inférieure de l'eprouvette
sont correctement reproduites. La température réelle maximale atteinte est de 1100°C. Les résultats
des simulations de flux de chaleur et de température imposés fournissent respectivement des
températures maximales de 1182°C et de 1035°C. Durant le refroidissement, nous obtenons des
résultats similaires aux vitesses de refroidissement de l'instrumentation.

t5

fc2

te6

fc3

• • 8,5 m m

24,85 mm

mm 120 100 88

900

-609100 (Flux)

tc3(°C)

tc6(°Q

-609100(7imp)

900

50 100 150 200

Temps (s)

250 300

tc2(°C)

tc5(°C)

609120 (Tirrp)

50 100 150 200

Temps (s)

250 300

Figure 4-19 : Températures calculées (nœuds 609100 et 609120 situés sur la surface supérieure) à partir de
la simulation à températures imposées (Timp) et à flux imposé (Flux) par comparaison avec les résultats
expérimentaux dans le régime établi (tc2, tc3, tc5, tc6).
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170

w
W Direction de soudage

130

617095
»

DIRECTION DE

617083

face envers de
l'éprouvette Varestraint

£ 6,2 mm

face endroit de
l'éprouvette Varestraint

Figure 4-20 : Nœuds correspondant à des éprouvettes instrumentées utilisés pour la
confrontation calculs/ expériences dans les tableaux suivants

thermocouple
170
170

thermocouple
130
130

thermocouple
609120
609120

thermocouple
609100
609100

Surface

Inférieure
inférieure
inférieure
inférieure
inférieure
inférieure
supérieure
supérieure
supérieure
supérieure
supérieure
supérieure

Conditions aux
limites

-
température

Flux de chaleur
-

température
Flux de chaleur

-
température

Flux de chaleur
-

température
Flux de chaleur

calcul

-
sab-timp08
sab-flul3

-
sab-timp08
sab-flul3

-
sab-timp08
sab-flul3

-
sab-timp08
sab-flu!3

Tmax
(°C)
751
1013
487
1084
1186
1065
815
772
698
848
779
700

T (°C) à
t=100 s

319
310
248
483
472
427
484
474
434
409
411
397

Tableau 4-5 : Températures maximales et températures atteintes après 100 s depuis le début du
soudage. Résultats expérimentaux et calculés (nœuds 609100 et 609120 à la surface supérieure de
l'échantillon) à partir d'une simulation à températures imposées (calcul sab-timpO8) et à flux de
chaleur imposé (calcul sab-flul3).

Dans les conditions thermiques transitoires, l'écart entre les résultats numériques et expérimentaux
devient proportionnellement plus élevé. Les températures maximales sont correctement prévues par la
simulation à flux imposé (tableau 4-6). Les vitesse de chauffage du calcul à températures imposées
sont réalistes alors que l'approche à flux imposé mène à des résultats plus faibles.
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thermocouple
617083
617083

thermocouple
617095
617095

surface

supérieure
supérieure
supérieure

supérieure
supérieure
supérieure

Conditions aux
limites

-
température

Flux de chaleur

-
température

Flux de chaleur

calcul

-
sab-timp08
sab-flul3

-
sab-timp08
sab-flu!3

Tmax
(°C)
275
308
278

355
433
378

T(°C) à
t=100 s

199
259
265

272
371
355

Tableau 4-6 : Températures maximales et températures atteintes après 100 s depuis le début du
soudage. Résultats expérimentaux et calculés (nœuds 617083 et 617095 à la surface supérieure de
l'échantillon) à partir d'une simulation à températures imposées (calcul sab-timpO8) et à flux de
chaleur imposé (calcul sab-flul3).

4.3.5 Mise en place d'une forme analytique pour décrire le flux annulaire

Le maillage a été mis en place jusqu'ici dans le but de pouvoir comparer l'instrumentation thermique
aux résultats de la simulation numérique.
Dans l'objectif de limiter le temps de calcul, il est nécessaire de diminuer le nombre de nœuds et
d'éléments. Or, précédemment, l'imposition du flux de chaleur était dépendante du maillage. Afin que
le flux de chaleur soit indépendant du maillage, nous décrivons le flux annulaire sous une forme
analytique que nous pouvons intégrer dans la simulation thermique de l'essai Varestraint à partir d'une
procédure DFLUX. Ce flux s'exprime sous la forme analytique suivante, les constantes de cette
expression étant représentées à l'aide de la figure 4-21 :

(r, -b)\

avec :
r, ^(X-
B = 38500000 (J/mm2)
A = 17000000 (J/mm2)
b = 4 mm
ra - 1 mm
rb = 2 mm (ra et rb sont les rayons à mi-hauteur des gaussiennes)

Figure 4-21 : Mise en place du flux de chaleur annulaire
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Nous retrouvons bien la même forme et les mêmes dimensions du bain fondu que précédemment.
D'autre part, si nous confrontons les résultats de la simulation thermique (flux annulaire défini sous
une forme analytique ou non) pour un thermocouple positionné en face envers de l'éprouvette
Varestraint, nous constatons que les résultats sont proches (figure 4-22).

1400

O
o

tu
re

(
te

m
pé

ra
i

1200

1000

800

600

400

200

0

form e analytique

tc6 (expérimental)

_ . . _ . . f l u x i m p o s é aux
éléments

5 15 25

temps (s)

Figure 4-22 : Comparaison de la simulation thermique aux résultats expérimentaux

Cette méthode permet ainsi de diminuer le nombre d'éléments d'un facteur 3 et donc de limiter le
temps de calcul. Finalement, le nombre d'éléments linéaires et de nœuds nécessaires pour le maillage
de la simulation thermomécanique sont respectivement de 7800 et de 11000.

4.4 Essai JWRI

4.4.1 Formulation générale

La répartition thermique étant supposée uniforme suivant l'épaisseur de l'éprouvette de cet essai, une
simulation bidimensionnelle est suffisante pour obtenir un champ thermique. La méthode des
températures imposées nécessite d'avoir une carte précise de la forme du bain fondu. Un calcul par la
méthode des flux imposés s'avère ici plus judicieux et plus simple. Il repose notamment sur la
connaissance du rendement de l'arc et de la distribution du flux mais aussi des pertes thermiques dues
au rayonnement et à la convection.
Le flux apporté sur la tôle et les pertes thermiques sont déterminés par méthode inverse c'est-à-dire
qu'ils sont déduits d'une mesure directe de températures à la surface de la tôle. Ce problème
d'identification de données physiques est résolu par le logiciel SiDoLo (Simulation et identification de
Lois de comportement) [Abbes93, Pilvin98].

Ce logiciel est un outil de simulation qui permet de programmer très simplement les équations du
modèle et d'obtenir les réponses de celui-ci à des sollicitations diverses. C'est surtout un outil
d'identification qui permet de confronter un modèle à des résultats expérimentaux et d'en optimiser
ses paramètres. Les données communes à tous les problèmes d'identification sont une série
d'observations expérimentales et un modèle de simulation numérique.

A partir de ces deux informations, le logiciel d'identification permet de déterminer les coefficients du
modèle de manière à ce que les écarts, pour l'ensemble des expériences retenues, entre les
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observations expérimentales et les simulations du modèle soient les plus faibles possibles.
L'évaluation des paramètres du modèle à identifier se ramène ainsi à la résolution d'un problème
d'optimisation non linéaire.

4.4.2 Mise en place d'une méthode inverse

Les données de ce problème sont les mesures de températures par thermocouples et un modèle de
simulation. A partir de ces deux informations, la résolution du problème d'identification consiste à
minimiser une fonctionnelle qui mesure, pour un jeu de paramètres donnés, l'écart entre les prévisions
du modèle et les mesures par thermocouples. C'est ce qui est appelé la méthode inverse.
Cette fonctionnelle s'exprime par :

/ * simulation\Ji ^

M = matrice de pondération pour l'essai n, Pj = position du thermocouple j ,
îi = temps à l'instant i, Texp = température expérimentale,
1simulation - température simulée, AT = incertitude expérimentale,
N,c = nombre de thermocouples.

Il faut souligner que plusieurs itérations sont nécessaires à l'identification pour parvenir à trouver un
jeu de paramètres satisfaisant. A chaque nouvelle itération, un nouveau jeu de paramètres est proposé
et utilisé pour résoudre les équations du modèle. Les paramètres à identifier étant nombreux, l'allure
de la courbe d'écart est une nappe mathématique, comportant de multiples minima. Il est donc
important que le jeu optimal ne soit pas un minimum local mais global.

Pour traiter notre problème, on utilise la possibilité offerte par SiDoLo de dédier la simulation du
modèle à un programme extérieur. On n'utilise donc pas les modules de simulation de SiDoLo
(modèles explicites, modèles différentiels) mais uniquement le module d'optimisation. La simulation
est confiée à un programme extérieur (ABAQUS®).

On doit cependant écrire un programme interface qui doit réaliser certaines tâches entre SiDoLo et le
code de calcul par éléments finis (ABAQUS®). Tout d'abord, l'interface doit lire le fichier de
coefficients (.coe) de SiDoLo. Ensuite avec éventuellement des données dont a besoin le programme
extérieur, elle lance son exécution pour calculer la réponse du modèle. Enfin, elle est chargée de
transmettre par l'intermédiaire du fichier d'extension (.sme) les informations dont a besoin SiDoLo
pour calculer sa fonction écart.
Nous choisissons d'optimiser la répartition du flux de chaleur apportée à la tôle ainsi que le rendement
de l'arc mais aussi les pertes dues aux effets convectifs et radiatifs.
Nous choisissons le flux de chaleur gaussien tel que celui défini par Feng et Zacharia [Feng97] car ce
type de flux est suffisant pour obtenir une forme de bain réaliste et une carte thermique précise dans le
cas d'une simulation bidimensionnelle. En effet, une forme de flux plus complexe telle qu'une
répartition gaussienne conique ou annulaire augmenterait le nombre de paramètres à optimiser ainsi
que le nombres de solutions plausibles.
En effet, nous rappelons que Feng et Zacharia expriment le flux de chaleur q apporté à la plaque par :

(x-vty+Y2,

avec :
X,Y coordonnées dans le repère mobile t instant considéré
U tension d'arc / intensité de soudage
77 rendement d'arc H épaisseur de la tôle
V vitesse de soudage rb rayon de l'arc
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Le rayon de l'arc est en général pris comme étant égal au diamètre de l'électrode [Feng97]. Toutefois,
pour valider ou non ce résultat, ce paramètre est laissé libre.

D'autre part, nous choisissons d'optimiser le coefficient des pertes convectives et radiatives, défini au
paragraphe 4.2.2, en le posant sous la forme d'une équation du troisième degré :

Le flux de chaleur à travers la paroi s'écrivant sous la forme : (jy=h(TP —Ta )
avec Tp : température de la paroi,

Ta : température ambiante

Enfin, l'instant t0 désignant l'instant de déclenchement de l'arc est également considéré comme
inconnu dans ce problème d'optimisation.

Au total, nous avons donc 6 paramètres à optimiser :
h,, h2, h3, 7], rb et to.

Le déroulement des opérations est expliqué par la figure suivante (figure 4-23):

SiDoLo

Fichier de
coefficients
(.coe)

Mise en
données
(.inp)

Interface

Fichier d'extension
(.sine) Résultats

(.fil)

Fichier expérimental
(.exp) + dimension
zone fondue

Abaqus

Simulation

Calcul

Figure 4-23 : Schéma des opérations effectuées par l'interface.

Dans un premier temps, nous réalisons la confrontation calculs-expérience uniquement sur les résultats
des thermocouples. Dans ce cas, nous observons que la taille du bain fondu déterminée par le calcul
est plus faible que la taille réelle. Il est alors possible d'introduire des contraintes d'optimisation en
résolvant un problème pénalisé. La minimisation porte dans ce cas sur la fonctionnelle définie par :

X
où les contraintes sont définies par les M inégalités ( gk(A)<0 ).
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Les coefficients de pénalité {0Ck ) permettent de faire évoluer au cours du processus d'optimisation
l'importance de ces contraintes.
Pour notre application, cette démarche est appliquée pour éviter d'obtenir des valeurs erronées de
dimension de la zone fondue.
On impose des restrictions à la longueur du bain fondu :

: longueur maximale du bain fondu

g2(A)=/min-/(A)<0

avec /„,,-„ : longueur minimale du bain fondu et

Pour chacune des configurations instrumentées, nous avons utilisé cet outil d'optimisation de manière
à minimiser l'écart calculs/expériences. Nous obtenons ainsi les paramètres de la gaussienne
suivants (tableau 4-7) :

essai

cas non fissurant (V9E0145)
cas fissurant (V9E0146)
cas fissurant (V9E0147)
cas non fissurant (V9E0148)

L
(mm)

40
30
30
30

U(V)

10
10
10
8,5

/(A)

90
90
90
60

V
(cm/min)

23
23
23
14

n

0,3
0,3

0,47
0,48

rb
(mm)

3,4
3,3
3,8
2,6

Longueur de la
zone fondue (mm)
obtenue par calcul

6,7
7,6
9,9
7

Tableau 4-7 : Rappels des conditions opératoires des essais instrumentés; paramètres de la gaussienne et
longueur de la zone fondue obtenue par calcul

Par cette méthode inverse, nous retrouvons que le terme rb représente le diamètre de l'électrode à
± 0,6 mm près.
Le tableau 4-8 présente les dimensions de la zone fondue déterminées expérimentalement ainsi que par
la simulation numérique. Les figures 4-24 à 4-27 montrent les cartes de température obtenues par la
simulation des quatre essais instrumentés.
Nous pouvons distinguer les conditions d'optimisation des résultats obtenus grâce à cette méthode.
Les résultats concernant la largeur et la longueur du bain fondu sont donnés dans le tableau suivant.
On peut noter que, plus la vitesse de soudage et la puissance de l'arc augmentent, plus la longueur du
bain fondu augmente. Par contre, la longueur et la largeur du bain fondu sont proches dans le cas des
essais V9E0145 et V9E0146 réalisés avec des éprouvettes de 30 et 40 mm comme le montrent les
figures 4-24 et 4-25.

essai

V9E0145
V9E0146
V9E0147
V9E0148

Largeur de la zone
fondue (mm) par
expérience

4
4

4,5
3,5

Largeur de la zone
fondue (mm) par calcul

3,6
3,7
4,4
3,6

Longueur de la zone fondue
(mm) par calcul

6,7
7,6
9,9
7

Tableau 4-8 : Longueurs et largeurs du bain fondu déterminées par la simulation numérique.
Comparaison avec la largeur de la zone fondue obtenue par expérience.
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N T H

= 1300°C

- Zone fondue
représentée en rouge

-Zone pâteuse
représentée par le
dégradé de couleurs

= 1440°C

solidus liquidus Zone fondue

Figure 4-24 : Cartes de température (°C) représentant la zone fondue et la zone pâteuse pour une
eprouvette d'une largeur de 30 mm (régime établi). Essai V9E0146

Zone pâteuse Zone fondue

Figure 4-25 : Cartes de température (°C) représentant la zone fondue et la zone pâteuse pour une
eprouvette d'une largeur de 40 mm (régime établi). Essai V9E0145
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Zone pâteuse Zone fondue

Figure 4-26 : Cartes de temperature (°C) représentant la zone fondue et la zone pâteuse pour une
éprouvette d'une largeur de 30 mm (régime établi). Essai V9E0147

Zone fondue

Figure 4-27 : Cartes de température (°C) représentant la zone fondue et la zone pâteuse pour une
éprouvette d'une largeur de 30 mm (régime établi). Essai V9E0148

Par ailleurs, nous obtenons par calcul que le coefficient moyen des pertes varie relativement peu
suivant chacun des quatre essais instrumentés. Dans le cas des deux essais instrumentés non fissurant,
le coefficient moyen de pertes est plus élevé (figure 4-28). Ceci est également démontré par les cartes
d'isovaleurs représentant les pertes de chaleur dans le cas des essais V9E0145 et V9E0148 (figures 4-
29 et 4-30).
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Figure 4-28 : Evolution du coefficient moyen de pertes en fonction de la température

Par ailleurs, la partie "froide" de l'éprouvette est plus importante lorsque sa largeur augmente puisque,
sur une éprouvette d'une largeur de 40 mm, plus de la moitié de celle-ci a une température inférieure à
500°C pour alors que, pour une largeur de 30 mm, seulement un tiers de celle-ci a une température
inférieure à 500°C (figures 4-31 et 4-32). Ceci explique pourquoi la vitesse de refroidissement est plus
élevée pour une largeur d'éprouvette de 40 mm par rapport à une largeur de 30 mm.
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Figure 4-29 : Pertes de chaleur (W/mm2) lors de l'essai V9E0146

Figure 4-30 : Pertes de chaleur (W/mm2) lors de l'essai V9E0148
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4.5 Conclusion

Les simulations thermiques des essais de soudabilité sont développées en utilisant le code ABAQUS®
dans le but de déterminer le champ thermique à haute température dans la zone susceptible de fissurer
située à proximité du bain fondu. Les simulations sont basées sur une approche à températures
imposées ou à flux de chaleur imposé.

Les effets électromagnétiques et convectifs de Marangoni ne sont pas considérés tels quels dans la
simulation. Les transferts thermiques dans la phase liquide dus à ces phénomènes sont globalement
pris en élevant artificiellement la conductivité thermique pour le bain fondu.

La méthode des températures imposées consiste à définir le volume du bain fondu en imposant comme
conditions aux limites la température de fusion à des nœuds déterminés du maillage de l'éprouvette.
Cette méthode offre de très bons résultats dans le cadre du soudage à l'arc TIG si on peut déterminer
avec précision la forme du bain comme cela a été fait avec les coupes métallographiques.
Cependant, dans le cas de l'essai Varestraint, la méthode des températures imposées (du fait de
l'imposition des conditions aux limites en températures) ne permet pas de simuler les variations
dimensionnelles du bain lors du pliage, dues aux pertes thermiques vers le sabot. Le manque de
souplesse de l'utilisation de ce modèle ne permet pas non plus de simuler les effets du rayonnement à
proximité de l'arc. Un autre inconvénient de la méthode des températures imposées est qu'elle est
lourde à mettre en œuvre car elle oblige à obtenir la forme exacte du bain.

La méthode du flux imposé propose de nombreuses variétés dans la façon de définir le flux surfacique
voire volumique. Nos essais ont comparé les principales distributions de flux proposées dans la
littérature. La simulation numérique de cet essai est tridimensionnelle. La distribution thermique
retenue pour la simulation thermomécanique de cet essai est une répartition à flux de chaleur imposé
de type annulaire. Ce flux original offre de bons résultats quant à la forme du bain mais la répartition
thermique obtenue donne des températures inférieures à celles données par l'instrumentation. Pour
simuler les effets convectifs dans le bain, la conductivité est considérée comme orthotrope. La chaleur
latente de transformation de phase solide/liquide est également prise en compte. Enfin, les pertes de
chaleur par convection et rayonnement sont estimées pour qu'elles puissent être intégrées dans la
simulation numérique.

La simulation effectuée permet de mettre en évidence l'influence de la forme du flux sur la répartition
thermique et celle des conductivités en phase solide et liquide sur la répartition thermique au sein de
l'éprouvette. Si la modification de la conductivité en phase solide perturbe peu la répartition thermique
au sein de l'éprouvette, l'augmentation de la conductivité en phase liquide diminue le gradient
thermique dans l'éprouvette.

Dans le cas de l'essai JWRI, nous étudions l'influence de différentes conditions opératoires sur la
fissuration à chaud en soudage. La répartition thermique étant uniforme dans l'épaisseur de
l'éprouvette, cet essai peut être simulé de manière bidimensionnelle. La méthode du flux de chaleur
imposé est donc utilisée. Nous avons utilisé une méthode inverse pour optimiser certaines des
conditions aux limites (rendement de l'arc, pertes de chaleur par convection et rayonnement) en
minimisant l'écart entre les résultats des calculs et des expériences. Comme un flux gaussien est
suffisant pour obtenir une carte thermique précise dans le cas d'une tôle de faible épaisseur, ce type de
flux est retenu pour la simulation thermomécanique de cet essai.
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5 CARACTERISATION DU COMPORTEMENT MECANIQUE DE
L'ACIER 321

5.1 Introduction

La détermination de l'état de contrainte et de déformation engendré par le soudage nécessite de
connaître le comportement mécanique du matériau de l'étude de la température ambiante à la
fusion.
En pratique, pour les hautes températures, il est nécessaire de prendre en compte les
phénomènes liés à la viscosité du matériau et d'utiliser une loi de comportement élasto-
viscoplastique. Cependant, dans le cas du soudage, la zone fondue est relativement petite. Cette
zone ne subit des températures très élevées que pendant des durées très brèves. C'est pourquoi,
il est très souvent considéré comme étant élastoplastique dans le cas de la simulation du procédé
de soudage.
Or, dans le cas de notre étude, les fissures s'amorcent à très haute température. Par ailleurs, le
volume de matière supérieur à 700°C peut représenter la moitié du volume de l'éprouvette. Les
phénomènes visqueux doivent donc être nécessairement considérés. Une caractérisation du
matériau a donc été effectuée jusqu'à très haute température.

5.2 Objectif des essais et détermination du domaine de validité

Dans une première approche, une simulation thermomécanique de l'essai Varestraint a été
réalisée en considérant une loi de comportement du matériau d'étude (acier 321) de type
thermo-élastoplastique [Munier98]. Dans ce cas, les valeurs des caractéristiques mécaniques
non disponibles au-delà de 700°C sont extrapolées.
Pour déterminer précisément les conditions thermomécaniques au cours de l'essai Varestraint, il
est nécessaire de déterminer une loi de comportement dans un domaine de température allant de
la température ambiante à la fusion. Pour cela, une campagne de caractérisation mécanique est
réalisée en sélectionnant des valeurs de déformation et de vitesses de déformation
représentatives de ce que subit le matériau durant l'essai Varestraint.
Le domaine thermomécanique déterminé à l'aide d'une simulation numérique bidimensionnelle
de l'essai Varestraint (première approche) est le suivant :

20°C < Température < Liquidus,
0 % < déformation plastique < 5 %,
10"5 s'< vitesse de déformation < 10"1 s1

La sollicitation du matériau en cours d'essai Varestraint est en partie cyclique (figure 5-1). Les
résultats du calcul préliminaire (thermo-élastoplastique) montrent que le mode de chargement
du matériau passe de la traction lors du début du chauffage à la compression ensuite et à
nouveau à la traction lors du pliage pour un élément situé dans l'axe de l'éprouvette à la limite
de la zone fondue [KerrouaultOO].

Ceci conduit à choisir trois modes de sollicitation pour la campagne de caractérisation
mécanique :

- essais de traction dans une gamme de températures allant de 20°C à 1145°C et une
gamme de vitesses de déformation allant de 10"4 à 10'2 s1.

- essais de compression pour caractériser notamment le matériau à des vitesses de
déformation plus rapides. Ainsi, ils sont réalisés dans une gamme de températures allant de
800°C à 1200°C et une gamme de vitesses de déformation allant de 10"3 à 10"1 s1.

5-3



- essais de traction/compression pour caractériser notamment l'effet Baushinger dans
une gamme de températures de 20°C à 600°C et une gamme de vitesses de déformation allant
del0"4à2xl0"3s"1.
Le comportement mécanique d'une microstructure brute de solidification est examiné en
prélevant des éprouvettes de traction dans des cordons de soudure réalisés au moyen du procédé
TIG. Enfin, des essais Gleeble sont réalisés pour évaluer la température à partir de laquelle la
ductilité du matériau chute.
Les températures et vitesses de déformation maximales utilisées pour réaliser ces essais
correspondent aux capacités de chacune de ces installations.

Coupe transversale (coupe A-A)

bain fondu

A 0
situation de l'élément étudié

élément étudié

contrainte (MPa)

100

1200 °C

-200 -

-250 -

0. 4. 28. 32. 36.
[xlO-3]

8. 12. 16. 20. 24.
déformation plastique

Figure 5-1 : Evolution de la contrainte longitudinale en fonction de la déformation plastique
longitudinale durant l'essai Varestraint pour un élément situé au centre du cordon de soudure à
l'interface du cordon de soudure avec le métal de base, calcul thermomécanique bidimensionnel

5.3 Méthodes expérimentales

5.3.1 Description des moyens expérimentaux

5.3.1.1 Essais de traction

Ils sont réalisés sur une machine INSTRON série 4507 de capacité maximale de 200 kN (figure
5-2) installée au SRMA du CEA Saclay. La sollicitation est imposée en pilotant le déplacement
de la traverse. La mesure de la déformation se réalise au moyen d'un extensomètre.
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Ces éprouvettes utilisées pour cette étude sont représentées dans l'annexe 5. Elle est de type
TMAS 23-92. Elle présente une partie cylindrique calibrée de 25 mm de longueur et de 5 mm de
diamètre et a un filetage M9X100 aux deux extrémités. Le rayon du congé de raccordement est
de 2 mm.

Pour déterminer les effets de la solidification sur les propriétés mécaniques du matériau d'étude,
des éprouvettes plates (épaisseur : 1 mm) de traction sont prélevées directement dans le sens
longitudinal et transversal du cordon de soudure TIG des éprouvettes Varestraint (figure 5-2).
La géométrie de ces éprouvettes est présentée sur la figure suivante.

Ligne de refusion
vue de dessus

Eprouvette de traction
prélevée dans le sens
transversal

0.3 mm

Eprouvette de
traction prélevée
dans le sens
longitudinal

Ligne de refusion
vue de coupe

Eprouvette de traction
prélevée dans le sens
longitudinal

Figure 5-2 : Position du prélèvement des éprouvettes d'essais dans le cordon d'une eprouvette
Varestraint.

La mesure de la déformation de la partie utile de l'éprouvette est réalisée par un
extensomètre résistant aux hautes températures. Celui-ci est constitué de deux couteaux en
céramique plaqués sur l'échantillon par un ressort à ses deux extrémités. La longueur
calibrée entre couteaux est de 12 mm.

Le chauffage est assuré par un four image à trois lampes. La température est contrôlée par
deux thermocouples ligaturés sur l'éprouvette afin de s'assurer de l'homogénéité de la
température dans la partie utile : le premier est positionné dans la partie cylindrique
supérieure, le second dans la partie inférieure. L'essai est réalisé lorsque la différence de
température entre les deux thermocouples est inférieure à 3°C si la température de consigne
est inférieure à 600°C. Cet écart doit être inférieur à 1% de la température d'essai pour des
températures supérieures à 600°C.

Il est nécessaire de se ramener aux grandeurs mécaniques réelles sachant que l'aire de la
section droite et la longueur de l'éprouvette varient au cours de l'essai. Ainsi, la contrainte a
et la déformation £ sont respectivement égales à :

H et

avec a : contrainte
F : force réelle
So • aire initiale de l'éprouvette
S : surface réelle
lo : longueur initiale de l'éprouvette
/ : longueur de la base de l'éprouvette

L'acquisition informatisée de l'essai permet d'obtenir l'évolution de la contrainte ainsi que
la déformation mesurée par l'extensomètre et la traverse en fonction du temps. Un
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enregistrement papier permet de contrôler ces mesures notamment pour les essais à vitesse
de déformation élevée [Tournié97].

FH.DE
'COMMANDE'

OU CLINQUANT

BOUCHON DE
BOURSE DE
KERDANE

ZONE
MASQUEE

PARLE
CUN QUANT

DELIMITATION OE LA .ZONE
CHAUFFEE PAR LE FOUH IMAGE

rHERMOCOCPUE
OU HAUT
(TYPES)

THERMOCOUPLE
DU BAS

C TYPE K )

g j : EPROUVETTE
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Figure 5-3 : Essai de traction sur machine INSTRON.

5.3.1.2 Essais de compression

Ils sont réalisés sur la machine MTS de 500 kN. Les éprouvettes de compression sont des
cylindres de 18 mm de haut et de 12 mm de diamètre (Annexe 5).
Le chauffage est assuré par un four infrarouge à 4 lampes, d'une puissance totale de 6 kW. Il
s'effectue à une vitesse de l'ordre de 2 à 3°C.s"' puis l'éprouvette est maintenue à la
température d'essai pendant 5 minutes pour atteindre une température uniforme.
La mesure de température est réalisée par un thermocouple de type K soudé à mi-hauteur de
l'éprouvette sur sa surface externe. La déformation se mesure à l'aide du déplacement du
vérin.
Les surfaces des céramiques apposées aux mors sont recouvertes d'une fine couche d'un
lubrifiant (solution de nitrure de bore mélangée avec de l'éthanol). L'éprouvette est alors
positionnée entre les deux céramiques au centre de celles-ci. Les céramiques jouent un rôle
principalement thermique : elles permettent de limiter le gradient de température dans
l'éprouvette. En leur absence, le pompage thermique par les tas métalliques aurait été trop
fort.

Les résultats des essais de compression ont été discutés. Ces essais n'ayant pas été réalisés
avec extensométrie, il est nécessaire de tenir compte à la fois du déplacement induit par la
déformation de l'échantillon et de celui de la machine pour remonter à la courbe réelle de
déplacement au niveau de l'éprouvette.
Des essais préliminaires pour déterminer la rigidité du montage sont donc réalisés avec une
éprouvette de 22 mm de diamètre et de 22 mm de hauteur. Ces essais sont effectués dans le
domaine d'élasticité du matériau.
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Ils sont effectués en trois cycles comprenant une charge puis une décharge du matériau. En
cours d'essai, deux vitesses de déformation sont considérées avec un rapport de 10 entre
elles. Un exemple du cycle de chargement en cours d'essai est présenté sur la figure 5-4.

Force

15 k N - -

temps

Figure 5-4 : Exemple de cycle de chargement du matériau (cas de l'essai à 1000°C)

La prise en compte de la déformation du montage dans les mesures effectuées doit permettre
une meilleure évaluation de la déformation de l'éprouvette et du module d'Young du
matériau.

Ke=-

avec

M{T) ^(T>E{T>

E : module d'Young du matériau
Ke : rigidité élastique de l'éprouvette
0(7) : diamètre de l'éprouvette
d(T) : hauteur de l'éprouvette

a : coefficient de dilatation

La rigidité globale K se mesure à l'aide de la courbe d'étalonnage. K a alors été déterminé à
partir de la pente du déchargement lors de l'étape de cet essai effectué à vitesse de
déformation élevée (figure 5-5).
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Figure 5-5 : Courbe de résultats de l'essai de compression (cas de l'essai à 900°C).
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La rigidité de la machine Km s'exprime par : = 1
=

Km K Ke

Le tableau 5-1 donne la synthèse des résultats pour les trois températures d'essai
considérées.

T
CQ
800

900
1000

E(T)
(MPa)

122000(exp.)
140000(biblio)
lOOOOO(biblio)
51000(exp.)
80000(biblio)

a(T)
(xlff6 K1)
22,5

22,8
23

(mm)

22,38

22,45
22,5

Ke
(N/mm)

2144000
2460000
1763000
899000
1410000

K
(N/mm)

118500

116500
99000

Km
(N/mm)

125400
124500
124700
111000
106500

Tableau 5-1 : Synthèse des résultats de mesure de rigidité.

F (charge)

u (déplacement)

Figure 5-6 : Méthode de calcul du déplacement de l'éprouvette - Allure d'une courbe d'essai de
compression.

Le déplacement associé à la déformation de l'éprouvette se détermine donc par la relation :

Ah=(u-u0) —
Km(T)

avec u : déplacement de l'éprouvette
F : force réelle
u0 : abscisse à l'origine de la droite décrivant la partie élastique de l'essai de

compression (figure 5-6).
On en déduit la contrainte cret la déformation £de l'éprouvette :

e=Ln(l -

avec So :

u
e t

surface initiale de l'éprouvette
hauteur initiale de l'éprouvette

Le coefficient de frottement est estimé égal à 0,1 avec la lubrification au nitrure de bore.
Pour de faibles déformations et avec une valeur de frottement de 0,1, une simulation
mécanique de l'essai permet de considérer que la déformation est homogène [Arbab98].
La figure 5-7 présente un schéma de la machine MTS.
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Micro-ordinateur

Déplacement vérin déformation

Figure 5-7 : Essai de compression sur machine MTS.

5.3.1.3 Essais cycliques de traction/compression

Les essais sont conduits en traction/compression sur une machine électromécanique de type
Mayes ESM 100 de capacité ± 100 kN. Cette machine est asservie en déformation par
l'intermédiaire d'un extensomètre. La nouvelle configuration électronique de cette machine et le
développement d'un logiciel adéquat permettent de réaliser des essais où la déformation et la
contrainte peuvent être pilotées, ou de modifier les paramètres d'essais, quel que soit le type
d'asservissement, et donc de se libérer de la rigidité apportée par un générateur de rampes ou de
fonctions.
Les éprouvettes utilisées pour ces essais sont représentées dans l'annexe 5. L'éprouvette est de
type FFL2 mod. 2. Elle présente une partie cylindrique calibrée de 16 mm de longueur et de
8 mm de diamètre. Le rayon du congé de raccordement est de 16 mm.

La déformation longitudinale est mesurée directement sur la partie cylindrique par un capteur de
type capacitif de 10 mm de base de mesure, le capteur étant fixé par couteaux sur un seul côté
par rapport à l'axe de l'éprouvette. Cette mesure est reportée horizontalement à l'extérieur de la
zone de chauffe.

Le chauffage est assuré par un four résistif à trois zones de chauffe. La température est
homogène dans toute la partie calibrée. Pour chaque température d'essai, un essai sur deux est
instrumenté avec 3 thermocouples ligaturés à différents endroits sur l'éprouvette afin de
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s'assurer de l'homogénéité de la température dans toute la partie cylindrique, de 16 mm de
longueur. Les réglages du four étant ainsi ajustés, le deuxième essai pour la même température a
été réalisé avec un seul thermocouple ligaturé dans le plan médian de l'éprouvette. Les
fluctuations maximales de température pendant les essais sont inférieures à 1 °C par rapport à la
température fixée.

5.3.1.4 Essais Gleeble

Les essais sont menés sur un simulateur de soudage Gleeble type 1500 de la société DSI installé
au centre de recherches d'EDF Les Renardières. L'éprouvette est fixée entre deux mors refroidis
par circulation d'eau. Elle est chauffée par effet Joule ce qui autorise des vitesses de chauffage
très élevées et une bonne homogénéité radiale de la température dans l'éprouvette.
La géométrie des éprouvettes est cylindrique (Annexe 5). Un thermocouple de type K
(Chromel-Alumel) formé de deux fils de diamètre 0,2 mm est soudé au milieu de la partie
calibrée de l'éprouvette. Ce thermocouple permet le pilotage du simulateur et la mesure de la
température d'essai. L'essai est réalisé dans une enceinte de 12 dm3 environ sous balayage
d'argon.
Lorsque l'éprouvette atteint la température prédéterminée pour la rupture, elle est rompue par
déplacement imposé d'un des deux mors.

Mors
mobile., ,

thermocouple

Figure 5-8 : Essai Gleeble

5.3.2 Programme expérimental

5.3.2.1 Essais de traction

Un mode de sollicitation complexe est sélectionné ce qui permet ainsi de limiter le nombre
d'essais. Cet essai est ainsi utilisable à profit pour l'identification.

Les températures retenues pour les essais de traction sont : la température ambiante, 200,
500, 600, 700, 800, 1000, 1100, 1130 et 1145°C (tableau 5-2). Le milieu est l'air ambiant

Quelle que soit la température d'essai, les niveaux visés de déformation et les vitesses de
déformation utilisées sont conservés d'un essai à l'autre.

Les essais sont réalisés avec des changements de vitesses de déformation en cours d'essai en
4 étapes successives (figure 5-9) :
1. La première partie de l'essai est effectuée à la vitesse de déformation de 10"4 s"1 pour
atteindre le niveau de déformation de 1% en déplacement traverse. Cette valeur de
déformation est maintenue pendant 30 s. Cette relaxation est utile pour l'identification car
elle permet de prendre en compte de plus faibles vitesses de déformation.
2. A partir du point obtenu, l'essai est effectué avec un niveau visé de déformation de 2%
mais cette fois-ci à la vitesse de déformation de 10"3 s"1. Une seconde relaxation de 30 s est
alors imposée au matériau.
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3. A partir de ce point, le signal de la déformation est à nouveau croissant jusqu'à atteindre
un niveau de déformation de 3% à la vitesse de déformation de 10"2 s'1, vitesse maximale de
déformation de l'installation. Cette valeur de déformation est également maintenue pendant
30 s.
4. Enfin un nouveau chargement est effectué à la vitesse de déformation de 10"4 s"1 jusqu'à
atteindre le niveau de déformation de 5%, niveau à partir duquel un déchargement est
effectué jusqu'à atteindre un effort nul auquel correspond une nouvelle valeur de
déformation plastique.
Des essais conventionnels sont également réalisés à l'ambiante (en prélevant les éprouvettes
dans les sens longs et travers de la tôle de façon à discuter de l'effet de texture) et à 500°C.

Des essais sont effectués à 600, 1000 et 1100°C sur des éprouvettes prélevées dans le cordon de
soudure TIG des éprouvettes Varestraint. Le cycle de chargement est le même que celui
considéré pour le métal de base (figure 5-9).

ccrtrairte(lVK)

•tenps(s)
Kl) 21) •terms (s)

Figure 5-9 : Représentation schématique de l'essai de traction

5.3.2.2 Essais de compression

Les températures des essais de compression sont les suivantes : 700, 750, 780, 800, 900,
1000 et 1100 et 1200°C (tableau 5-2).
Ces essais se réalisent en trois étapes (figure 5-10) :
1. La première partie de l'essai est effectuée à la vitesse de déformation de 10"1 s"1 pour
atteindre le niveau de déformation total de 3% en déplacement traverse. Cette valeur de
déformation est maintenue pendant 15 s.
2. A partir du point obtenu, l'essai est effectué avec un niveau visé de déformation de 6%
mais cette fois-ci à la vitesse de déformation de 10"3 s"1, valeur qui permet de comparer les
essais de traction aux essais de compression. Une seconde relaxation de 15 s est ensuite
imposée au matériau.
3. Enfin un nouveau chargement est effectué à la vitesse de déformation de 10"' s"1 jusqu'à
atteindre le niveau de déformation de 9%, niveau à partir duquel un déchargement est
effectué jusqu'à atteindre un effort nul auquel correspond une nouvelle valeur de
déformation plastique.
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Figure 5-10 : Représentation schématique de l'essai de compression

5.3.2.3 Essais de traction/compression

Les 4 températures retenues pour les essais de traction/compression sont : la température
ambiante, 200, 500 et 600°C (tableau 5-2). Les essais sont réalisés uniquement sur le métal
de base.
Le signal imposé en déformation est de forme triangulaire. Le démarrage de l'essai se fait
toujours vers la traction, à partir d'une valeur nulle du couple contrainte - déformation.
Les essais réalisés peuvent se décrire en 4 étapes successives (figure 5-11), de la façon
suivante :
1. Le premier cycle imposé est symétrique en traction et compression et est effectué à la
vitesse de déformation de 10'4 s"1 pour atteindre le niveau de déformation totale de ± 0,8%.
Au cours du trajet, dans le sens compression vers traction, le cyclage est interrompu au
passage à déformation nulle et cette valeur de déformation nulle est maintenue pendant un
temps fixé à 30 s. Ce point "déformation nulle" correspondant à une valeur de contrainte en
traction sur le cycle, on observe, au cours de ce maintien de 30 s, une relaxation de la
contrainte.
2. A partir du point obtenu, point défini par le couple déformation nulle - contrainte obtenue
en fin de maintien de 30 s, un nouveau cycle est effectué avec le même niveau visé de
déformation en traction et en compression, soit ± 0,8% mais, cette fois-ci, à la vitesse de
déformation de 2xlO"3 s"1 soit une augmentation de la vitesse de déformation d'un facteur 20.
De même qu'au premier cycle, un maintien de 30 s à déformation nulle est effectué, ce
maintien s'accompagnant toujours d'une relaxation.
3. A partir de ce point, le signal de la déformation est à nouveau croissant jusqu'à atteindre
un niveau de déformation de +1,6% mais cette fois-ci à la vitesse initiale de déformation soit
10"4 s"1. A partir de ce niveau de déformation de 1,6%, le signal est inversé et un
déchargement est effectué jusqu'à effort nul.
4. A partir du point obtenu, contrainte nulle et un certain niveau de déformation plastique, un
nouveau chargement est effectué toujours à la vitesse de déformation de 10 "4 s"1 jusqu'à
atteindre le niveau de déformation de 2,4%, niveau à partir duquel un nouveau déchargement
est effectué jusqu'à atteindre un effort nul auquel correspond une nouvelle valeur de
déformation plastique.
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2*10
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Figure 5-11 : Représentation schématique de l'essai de traction-compression

Le tableau 5-2 présente les différents essais réalisés lors de la campagne de caractérisation
mécanique.

Température
(°C)

20
200
500
600
700
750
780
800
900
1000
1100
1145
1185
1202
nombre d'essais

essai conventionnel
traction
(métal de base)
SL ST

1

1

2

1

1

essai à différentes vitesses de déformations
traction
(métal de
base)

2
2
2
2
2

2

2
2
2

18

traction
(métal
fondu)

2

2
2

6

traction/
compression

2
2
2
2

8

compression

1
1
1
2
2
2
2

1
1
13

Tableau 5-2 : Programme des essais expérimentaux, SL sens long, ST sens travers.
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5.3.2.4 Essais Gleeble

Les essais sont réalisés dans un domaine de température compris entre 1140° et 1340°C dans le
but de déterminer à quelle température chute la ductilité du matériau.

Ils comportent un chauffage à 200°C.s"' jusqu'à la température d'essai puis une traction avec
des vitesses de déplacement du piston supérieures à 1 m.s'1. Ainsi, les vitesses de déformation
atteintes par cet essai sont nettement plus importantes que celles examinées par l'essai
Varestraint. Des essais sont plausibles avec des vitesses de déplacement du piston égales à
0,1 m.s"1 si la ductilité du matériau est faible. Il faut que la vitesse de déformation soit élevée
pour que l'essai soit réalisé de manière isotherme. En effet, dans ce cas, la durée d'essai est très
faible si bien que la température en cours d'essai reste constante.
L'influence de la vitesse de déformation sur la ductilité du matériau est ainsi étudiée pour des
vitesses de déplacement du piston comprises entre 0,1 m.s"1 et 10 m.s"1.
Pendant l'essai, on enregistre notamment la température obtenue sur l'éprouvette, l'évolution de
la force de traction et le déplacement du piston.

Après essai, on détermine la striction des éprouvettes par la mesure des diamètres de fracture
pour chaque fragment. Ces mesures sont faites au pied à coulisse. On peut donc déterminer
l'évolution de la striction du matériau en fonction de la température.

En raison du gradient longitudinal de température de l'éprouvette, un essai n'est validé que si la
rupture se produit à proximité du thermocouple donc au milieu de l'éprouvette à ± 2 mm.
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5.4 Résultats expérimentaux des essais de caractérisation

Tous les essais sont réalisés uniquement sur le métal de base sauf certains essais de traction.
Plusieurs courbes de résultats expérimentaux obtenus sur le métal de base sont représentées aux
figures 5-12, 5-13 et 5-14 pour les essais de traction, compression et traction/compression. Les
autres résultats sont présentés en Annexe 6.
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Figure 5-12 : Résultats des essais de traction à la température de 1100°C
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Figure 5-13 : Résultats des essais de compression à la température de 1100°C
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Figure 5-14 : Résultats des essais de traction/compression à la température de 600°C.

Plusieurs conclusions peuvent êtres tirées de ces essais :

- La reproductibilité des résultats à une température donnée est très satisfaisante. Ainsi, la
différence entre deux essais de traction/compression est de l'ordre d'1 à 2 MPa.

- La déformation évolue durant les phases de relaxation pour chacun de ces essais : la relaxation
n'est pas pure. Cela est particulièrement marqué dans le cas des essais de compression. En effet,
le pilotage de l'essai se réalise à l'aide du déplacement de la traverse. La traverse est donc
bloquée durant les phases de relaxation. Or, comme la machine de compression a une certaine
rigidité, la déformation n'est pas stable durant la relaxation.

- Les éprouvettes de traction ont été prélevées centrées au quart et au trois-quart de l'épaisseur
de la tôle. D'autre part, les essais conventionnels réalisés à l'ambiante en prélevant les
éprouvettes dans la direction de laminage et la direction transverse donnent des résultats
équivalents. Il n'y a donc probablement pas d'effet dû à la texture du matériau.

- Les essais de traction permettent de déterminer l'évolution de la limite d'élasticité à 0,1% en
fonction de la température (figure 5-15a). On constate une forte décroissance de celle-ci entre
800etl000°C.

- Les essais de traction permettent de constater que la relaxation de l'acier 321 est plus marquée
à20oCqu'à200°C.

- Pour les essais réalisés à 500°C et à 600°C (essais de traction et traction-compression), il est
mis en évidence un écoulement saccadé lors du chargement (figure 5-15b). Ce phénomène peut
s'expliquer par le piegeage des dislocations par les défauts ponctuels, qualifié de vieillissement
dynamique et intrinsèque aux solutions solides.
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Figure 5-15 : a - Evolution de la limite d'élasticité à 0,1% en fonction de la température ; b - Essai
de traction à 500°C (mise en évidence de l'écoulement saccadé)

- On remarque que les courbes de traction effectuées à 600°C aux plus faibles vitesses de
déformation présentent des instabilités caractéristiques du phénomène PORTEVIN-LE
CHATELIER.
Cottrell fut le premier à proposer une interprétation microscopique du phénomène, en
l'attribuant à l'interaction dynamique entre les nuages d'impuretés ou de soluté d'un alliage et le
champ de déformation associé aux dislocations.

- Les essais de traction et de compression balayant une plage de vitesse de déformation sur deux
ordres de grandeur, il est possible de déterminer quelle est l'influence de la vitesse de
déformation. On note que celle-ci est quasiment inexistante jusqu'à 750°C. Par contre, elle doit
être considérée dès 780°C (tableaux 5-4 et 5-5).

- Par contre, la détermination du module d'Young à partir de ces essais, en particulier à l'aide
des essais de traction et de compression, reste très imprécise.
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- Dans le cas des essais de traction, les valeurs de contraintes maximales, pour les différentes
vitesses d'essai, permettent de déterminer certains paramètres rhéologiques. On note en effet
que la courbe donnant la contrainte d'écoulement en fonction de la vitesse de déformation est
linéaire en représentation logarithmique sur le domaine de vitesse de déformation exploré. On
peut ainsi déterminer la sensibilité à la vitesse de déformation qui se caractérise par l'écart de
contrainte correspondant par décade de vitesse (tableau 5-3).
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vitesse de déformation (s-1)

0,01

Figure 5-16 : Evolution de la contrainte en fonction de la vitesse de déformation pour les
températures d'essai de 800°, 1000°, 1100° et 1145°C.

En extrapolant le facteur de sensibilité à la vitesse de déformation déterminé à partir de la pente
des droites précédentes, il est possible de remonter à la limite d'élasticité à 0,1% théorique à la
vitesse de déformation de 10"' s"1 et donc de pouvoir comparer ces résultats aux essais de
compression. On constate que ces résultats sont assez proches ce qui démontre la cohérence
entre les essais de compression et de traction.

- La confrontation des résultats des essais de compression et de traction à la vitesse de 10"3 s'1

permet de confirmer cette comparaison. En effet, les valeurs de contrainte atteintes à ces
vitesses sont assez proches pour les deux types d'essai. A partir de 1100°C, les valeurs de
contrainte sont supérieures dans le cas des essais de compression par rapport aux essais de
traction. Ceci est peut-être dû au fait que le temps de maintien avant de débuter l'essai est plus
long dans le cas des essais de traction par rapport aux essais de compression.

- Certains essais de traction/compression et de traction ayant débuté à la même vitesse de
déformation (10 s" ), il est également possible de comparer ces deux types d'essais. La figure
5-17 démontre la cohérence entre eux.
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Figure 5-17 : Comparaison entre les essais de traction/compression et de traction à la vitesse de
déformation de 10 s"'.

Certains résultats de cette campagne de caractérisation mécanique peuvent être résumés par les
tableaux suivants (tableaux 5-3, 5-4 et 5-5) :

Température
(°Q

20
200
500
600
700
800
1000
1100
1130
1145

Rp0,l
(îo-V)
en MPa

280
265
220
210
200
170
48
18

9,5

a l
(îo-V)
en MPa

180
60
20
18
10

c2
(10"3 s"1)
en MPa

190
85
35
28
20

<T3

(îoV)
en MPa

360
320
270
250
245
215
110
45
43
30

Evolution de la
contrainte par
décade de vitesse
de déformation

15
25
15
15
10

RpO,l
CIO"1 s"1)
en MPa

215
123
63

39,5

Tableau 5-3 : Synthèse des résultats des essais de traction.
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Température (°C)

800

900

1000

1100

1200

RpO,l (10"1 s"1)
en MPa

224

200

130

68

30

o l c ( 1 0 " V )
en MPa

220

170

130

70

43

c2 c (10"V)
en MPa

210

130

90

40

20

Tableau 5-4 : Synthèse des résultats des essais de compression.

essai

1018
1020
1025
1022

temp.

20
200
500
600

Cycle 1

(MPa)

310
280
240
240

Oc

(MPa)

-350
-310
-290
-290

a, à t=0
(MPa)

265
239
224
225

c, à t=30s
(MPa)

251
230
213
200

Cycle 2

S»
0,8
0,8
0,8
0,8

(MPa)

350
300
265
200

Ec

-0,8
-0,8
-0,8
-0,8

(MPa)

-370
-330
-310
-310

c t à
t=0
(MPa)
279
254
230
235

cyt à
t=30s
(MPa)
255
239
215
210

essai

1018
1020
1025
1022

temp.
(°C)
20
200
500
600

cycle 3

Et
(%)

1,6
1,6
1,6
1,6

0t (MPa)

327
325
305
318

Eplast. a

(7=0 (%)
1,34
1,36
1,37
1,38

cycle 4

Et
(%)

2,4
2,4
2,4
2,4

ot (MPa)

343
325
320
310

e, déformation en traction
ec déformation en compression
£ptast. déformation plastique
a, contrainte à la traction
<7C contrainte à la compression

Tableau 5-5 : Synthèse des résultats des essais de traction/compression.

5.5 Essais Gleeble et caractérisations métallographiques

Concernant les essais Gleeble, les évolutions de la striction en fonction de la température sont
tracées pour différentes vitesses de déplacement du piston. Les faciès des éprouvettes sont
présentés sur la figure 5-19. L'instrumentation thermique de l'essai nous montre que les essais
réalisés à 1 m.s"1 et à 10 m.s"1 sont isothermes.

Bien que la vitesse de déplacement du piston soit plus lente, l'essai de l'éprouvette A s'est
réalisé à température constante car la ductilité du matériau est très faible à 1330°C. Par contre,
ce n'est pas le cas de l'essai pour l'éprouvette 8B qui a également débuté à 1300°C. Nous
pouvons néanmoins souligner que sa ductilité est au moins supérieure à 20 % à 1300°C car la
rupture aurait été quasi-immédiate dans le cas contraire. Avec des essais de traction
conventionnels réalisés à une vitesse de déformation de 10"' m.s"1 dans un intervalle de
température compris entre 1300 et 1340°C, nous aurions observé une ductilité nulle.

Plusieurs éprouvettes dont la striction est quasiment nulle sont observées au microscope
électronique à balayage. La figure 5-20 présente le faciès d'une de ces éprouvettes. Elle présente
un aspect de rupture à striction nulle : une décohésion entre grain peut être observée. C'est donc
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un faciès de rupture à striction nulle par liquation : dans ce cas, il y a fusion de composés
eutectiques à bas point de fusion qui forment des films liquides de manière intergranulaire.

Les composés responsables de la fissuration à chaud en cours de solidification sont censés être
les mêmes que ceux de la fissuration à chaud par liquation. On pourrait penser que la
température inférieure du BTR correspond à la température pour laquelle la striction du
matériau devient nulle. Par conséquent, sachant que la gamme de vitesses de déformation
représentative de l'essai Varestraint est comprise entre 10"5 et 10'1 m.s'1, nous pouvons estimer
que cette température inférieure du BTR est comprise entre 1300 et 1340°C.
Il s'avère nécessaire de donner deux réserves à ce résultat. D'une part, la température inférieure
du BTR diffère si le matériau est sollicité au cours du chauffage ou du refroidissement. Ainsi, la
température de fissuration déterminée dans le cas des essais Gleeble (1300 à 1340°C) devrait
être supérieure à celle des essais Varestraint. D'autre part, le mode de sollicitation de l'essai
Varestraint est différent de celui de l'essai Gleeble. En effet, alors que l'essai Gleeble se réalise
à une température donnée, l'essai Varestraint balaie une gamme de températures donnant
naissance à de la fissuration à chaud.

1180 1220 1260

température (°C)

1300

Figure 5-18 : Evolution des strictions en fonction de la température entre 1140 et 1340°C pour des
vitesses de déplacement du piston comprises entre 10"' m.s"1 et 10 m.s''. La striction de l'éprouvette
8B a été supposée comme étant égale à 70 % sur cette figure.
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Figure 5-19 : Macrographies des eprouvettes Gleeble après rupture
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a-

b -

Figure 5-20 : Fractographie d'une éprouvette Gleebie. Essai realise à 1290°C avec une vitesse de
déplacement du piston de 1 m.s ' (epouvette 8A)
a - Vue d'ensemble, b - Vue de détail
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Les résultats des essais des éprouvettes prélevées dans le cordon de soudure sont proches de
ceux du métal de base (figure 5-21).

£

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
defoirnalioA

Figure 5-21 : Essais de traction à 1000°C sur le métal de base et sur les éprouvettes prélevées dans
le cordon des éprouvettes Varestraint (sens travers et sens long).

Ces essais de traction sont réalisés sur des éprouvettes prélevées dans un cordon de soudure
réchauffé. Or, nous souhaiterions connaître les propriétés mécaniques au cours du
refroidissement. Nous pouvons alors nous interroger sur l'influence du réchauffage.

Des travaux ont été effectués à l'Université de Valenciennes pour étudier l'influence de
l'histoire thermique sur les propriétés mécaniques de 2 aciers microalliés. Ils comparent les
caractéristiques mécaniques de ces matériaux juste après solidification (essai F) puis après
solidification, refroidissement et enfin réchauffage (essai R) [Guérin96].

Les figures 5-22 et 5-23 représentent l'évolution de la striction à rupture et de la contrainte
maximale en fonction de la température de déformation pour les essais F et R. E est intéressant
de noter que la contrainte maximale est identique dans le cas des essais de type F et R.

Or, nos essais correspondent au cas R. Nous pouvons donc en conclure que nous aurions obtenu
les mêmes niveaux de contrainte maximale si nous avions sollicité le matériau après
solidification.
Par contre, la chute de ductilité aux hautes températures est particulièrement sévère pour les
essais F.
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Figure 5-22 : Evolution de la striction à rupture en fonction de la température d'essai pour les cas
de type F et R.
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Figure 5-23 : Evolution de la contrainte maximale en fonction de la température de déformation
pour les essais F et R [Guérin96].

Une caractérisation métallographique s'avère nécessaire pour discuter des effets métallurgiques
entraînés par ces essais et les comparer au cas du soudage.
Une analyse micrographique et une analyse de dureté sont réalisées sur des éprouvettes d'essais
de traction effectués sur métal de base. Cinq températures d'essais sont considérées : 20, 600,
700, 800 et 1130°C.
Trois points de dureté sont réalisés au niveau d'une des têtes et dans la zone déformée de
chacune de ces éprouvettes.
Ces analyses peuvent être comparées à une filiation de dureté sur l'éprouvette Varestraint ainsi
qu'à l'observation de la taille moyenne de grains dans le métal de base et dans la zone affectée
thermiquement. Ainsi, une filiation de dureté est réalisée en coupe transversale de l'éprouvette
Varestraint, à mi-hauteur du cordon tandis que deux autres sont réalisées à la racine du cordon.

La figure 5-24 montre que les duretés et tailles de grain des éprouvettes de traction sont proches
les unes des autres pour les essais réalisés de l'ambiante à 800°C. Par contre, au-delà, la dureté
diminue fortement (elle passe de 175 HV pour l'essai réalisé à 800°C à environ 135 HV pour
celui effectué à 1130°C) tandis que la taille de grain augmente (elle passe d'environ 20 à
40jum à une centaine de fJm) comme le montrent les figures 5-25 et 5-26.
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Figure 5-24 : Moyenne des valeurs de dureté (dureté Vickers HVl) et de la taille de grain sur des
éprouvettes de traction au cœur et au centre de celles-ci, en fonction de la température d'essai.
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a - Eprouvette d'essai
réalisé à 20°C

b - Eprouvette d'essai
réalisé à 600°C

c - Eprouvette d'essai
réalisé à 700°C

m
Figure 5-25 : Microstructures des têtes des eprouvettes de traction correspondant aux essais
effectués aux températures de : a - 20°C, b - 600°C, c - 700°C.
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a - Eprouvette d'essai
réalisé à 800°C

b - Eprouvette d'essai
réalisé à 1130°C

Figure 5-26 : Microstructures des têtes des éprouvettes de traction correspondant aux essais
effectués aux températures de : a - 800°C, b - 1130°C.

Microscopie optique, attaque : eau régale
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La filiation de dureté réalisée sur l'éprouvette Varestraint peut être séparée en quatre zones, de
l'extérieur vers l'axe du cordon (figures 5-27, 5-28 et 5-29) :

- une zone où la dureté et la taille de grain n'évoluent pas correspondant à la zone n'ayant pas
subi un chauffage supérieur à 300°C - 500°C. Ces résultats sont équivalents à ceux du métal de
base, soit une taille de grains de 20 à 40 flm et une dureté proche de 180 HV.
- une zone de transition où la taille de grain est à peu près uniforme mais où, par contre, la
dureté diminue assez fortement (elle passe de 180 HV à environ 150 HV). Cette zone
correspond à une température maximale de chauffage comprise environ entre 3OO-5OO°C et 800-
1200°C. Il s'agit de la zone de recristallisation primaire.
Le matériau d'étude doit être à l'état partiellement écroui. Dans ce cas, au cours du chauffage,
on assiste au phénomène de recristallisation. Les grains sont davantage équiaxes et la résistance
du matériau que lui avait conféré l'écrouissage diminue.
Dans ce domaine de température, le titane fixe le carbone à l'état de carbure ce qui inhibe la
précipitation de carbure de chrome. C'est la recherche de cet effet qui justifie l'emploi du titane
pour éviter cette précipitation qui pourrait en effet sensibiliser le métal de base à la corrosion
dite intergranulaire dans la région concernée.
- une zone où la taille de grain augmente fortement (elle passe de 20 - 40 flm à 100-
150 jJLm comme le montre la figure 5-30) et où la dureté reste égale à 150 HV dans la zone
affectée thermiquement. Il s'agit de la zone de surchauffe que les métallurgistes désignent par
zone de recristallisation secondaire. On constate en effet, à partir d'une température Ts (dans
notre cas, une température égale environ à 1200°C), que certains grains disparaissent au
bénéfice des autres, qui grossissent d'autant, de sorte qu'au-dessus d'une deuxième température,
les grains ont fortement grossi. Ce phénomène, associé à l'énergie des joints de grains et au
déplacement de ces joints, est tout à fait différent de la recristallisation primaire, en ce sens qu'il
ne correspond pas à une germination de nouveau grains, mais à l'augmentation de la taille des
grains qui subsistent sans changement de leur orientation. La dimension du grain de surchauffe
est fonction de la température et du temps de séjour à cette température ainsi que du degré
d'écrouissage initial [Granjon89].
D'un point de vue mécanique, la surchauffe n'a pas d'effet important sur les propriétés
mécaniques des métaux usuels à réseau cristallin cubique à faces centrées tels que l'acier 321,
ce qui explique que la dureté dans la ZAT est à peu près uniforme pour ce type de matériau.
- la zone fondue où la taille de grain est très élevée puisqu'elle varie environ de 100 Jilm à
1000 jlm (figure 5-29c) et où la dureté varie entre 140 et 170 HV suivant l'orientation des
grains. Cette dispersion des propriétés mécaniques se traduit par une différence de
comportement des grains comme le reflètent les points de dureté dans cette zone. Cette
hétérogénéité n'a néanmoins pas de conséquences fâcheuses vis-à-vis des propriétés
mécaniques, tout du moins d'un point de vue résistance mécanique puisqu'on n'a pas de valeur
de dureté inférieure à 130 HV.

La taille de grain de l'éprouvette de traction pour l'essai effectué à 1130°C est assez proche de
la taille de grain de la zone affectée thermiquement de l'éprouvette Varestraint. De même, la
dureté de l'éprouvette de traction diminue fortement pour l'essai à 1130°C tout comme celle de
la ZAT. L'essai à 1130°C ayant duré environ 15 minutes, on a donc à peu près reproduit les
conditions de recristallisation de la ZAT.
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Figure 5-27 : Filiation de dureté (dureté Vickers HVl) dans une eprouvette Varestraint réalisée en
coupe transversale, à mi-hauteur du cordon, par rapport à la distance à l'axe du cordon.

Figure 5-28 : Filiations de dureté (dureté Vickers HVl) dans une eprouvette Varestraint réalisées à
mi-hauteur du cordon et à la racine de celui-ci, par rapport à la distance à l'axe du cordon.
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a - macrographie de
FéDrouvette

b - macrographie de
l'eprouvette

c - micrographie de la
zone fondue

Figure 5-29 : Microstructure de l'eprouvette Varestraint : a et b - macrographies de l'éprouvette,
micrographie de la zone fondue.

c -
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a - Interface zone fondue -
métal de base

b - zone affectée
thermiquement

c - zone affectée
thermiquement

4*'V5 «••";:-^Sftl
Figure 5-30 : Micrographies de la zone affectée thermiquement : a - Micrographie représentant la
zone fondue, la zone affectée thermiquement et le métal de base ; b et c - Micrographies de la ZAT.
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Une observation au microscope optique est réalisée après les essais mécaniques pour des
éprouvettes prélevées dans le sens longitudinal et transversal. Elle a pour objectif de vérifier le
prélèvement des éprouvettes de traction dans les lignes de refusion TIG et donc de déterminer
que seule la zone fondue est sollicitée durant l'essai et enfin d'observer l'influence du
réchauffage sur la microstructure du matériau. La figure 5-31 présente des coupes dans le sens
de la longueur de ces éprouvettes au centre de celles-ci. Nous pouvons ainsi déterminer une
structure entièrement dendritique pour l'éprouvette prélevée dans le sens longitudinal du
cordon. Pour l'éprouvette prélevée dans le sens transversal, la zone solidifiée est bien située au
centre de cette éprouvette. Seule la zone fondue est sollicitée au cours de cet essai.
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a, b et c - Eprouvette d'essai
réalisé à 600°C sens transversal

cordon

d et e - Eprouvette d'essai
réalisé à 1000°C
sens longitudinal

Figure 5-31 : Microstructure après essai des éprouvettes de traction prélevées dans le cordon d'une
éprouvette Varestraint (sens longitudinal et transversal).
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5.6 Modélisation du comportement thermomécanique du matériau

Les caractéristiques mécaniques déterminées à partir de tous les essais décrits précédemment
servent de données pour la modélisation du comportement thermomécanique du matériau.
Pour quantifier les états de contrainte et de déformation dans une structure à partir du champ de
température et de son évolution au cours du temps, il est nécessaire de décrire le comportement
du matériau par un modèle. Plusieurs types de formulation de lois de comportement existent :

- une approche qui tente de modéliser les mécanismes de déformation et de glissement à
l'échelle du grain, pour considérer le comportement macroscopique de l'élément de volume
comme étant la «moyenne» des comportements microscopiques.
- une approche dite « phénoménologique » qui consiste en l'étude d'un élément de volume
homogène, de taille relativement importante par rapport à l'unité de base qu'est le grain, où sont
intégrées les hétérogénéités du matériau. Les approches de la thermodynamique des milieux
continus ont permis de rationaliser le choix des variables utilisées en se limitant à la contrainte,
à la température, aux déformations et à des variables internes associées aux phénomènes
d'écrouissage. C'est cette dernière approche qui a été utilisée ici.

5.6.1 Enoncés fondamentaux de la thermodynamique des processus irréversibles

Le modèle retenu entre dans le cadre de la thermodynamique des processus irréversibles
[Lemaître85]. Dans ce type d'approche, on postule que l'état thermodynamique d'une particule
matérielle d'un milieu continu est, à un instant donné, complètement défini par la connaissance
des valeurs d'un nombre fini de variables d'état observables et internes. Cette approche est issue
de l'application à un élément de volume des premier et deuxième principes de la
thermodynamique. Dans l'hypothèse des petites perturbations, le premier principe conduit à
l'équation de conservation de l'énergie :

pe-O^.£_+r-div q
où e est l'énergie interne massique

r est la densité volumique de production interne de chaleur
—>
q est le vecteur courant de chaleur
p est la masse volumique

Le deuxième principe, en postulant que la production d'entropie est supérieure à la chaleur
reçue divisée par la température, conduit à l'inégalité de Clausius-Duhem :

où : s est l'entropie massique
v|/ est l'énergie libre donnée par y/=e—Ts

sT) est la dissipation intrinsèque

q. est la dissipation thermique

Les variables observables sont la température T et le tenseur des déformations £ . Les variables

internes sont introduites afin de prendre en compte l'histoire thermodynamique du milieu
continu. Elles synthétisent l'état du matériau lorsque se produisent des phénomènes dissipatifs.
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Deux de ces variables sont données par la partition de la déformation totale :

e-e +e +e
où £ est la déformation élastique

£ est la déformation viscoplastique

£ est la dilatation thermique

D'autres variables internes sont introduites afin de décrire les phénomènes d'écrouissage
isotrope et cinématique. Elles représentent l'état interne de la matière (densité des dislocations,
microstructure cristalline,...). L'état d'écrouissage cinématique est représenté par une variable
tensorielle <2, parfois assimilée à la déformation viscoplastique.

5.6.2 Aspects phénoménologiques de rélasto-viscoplasticité anisotherme

5.6.2.1 Phénomène d'écrouissage

Au cours de leur mouvement, les dislocations se rencontrent et se multiplient (source de Frank-
Read). Leur densité croît, augmentant ainsi les barrières qui empêchent leurs déplacements. Il en
résulte un durcissement du matériau par ecrouissage. Ce phénomène de plasticité engendre les
différents mécanismes d'écrouissage notamment les écrouissages cinématique et isotrope.
L'effet BAUSCHINGER est la principale manifestation de l'écrouissage cinématique. Il se
traduit par un abaissement de la limite d'élasticité en compression après une sollicitation
préalable en traction et vice-versa (figure 5-32). Dans cette étude, il est mis en évidence par les
essais de traction-compression.

Ma

Cinématique linéaire

observation réelle

Figure 5-32 : Phénomènes d'écrouissage - Effet Baushinger

L'écrouissage isotrope, quant à lui, se traduit dans le cas d'un cyclage à déformation imposée,
par une augmentation (ou une diminution) de l'amplitude de la contrainte. Il y a alors
durcissement (ou adoucissement) cyclique du matériau. Dans le cas d'une sollicitation
périodique, on arrive toujours au comportement stabilisé pour lequel la contrainte n'évolue plus.

5.6.2.2 Effets visqueux

Le comportement viscoplastique s'observe avant tout dans les matériaux travaillant à haute
température (plus de la moitié de la température de fusion). La déformation viscoplastique a les
origines suivantes :

- la déformation résulte du mouvement des dislocations au niveau cristallin. L'agitation
thermique n'est pas un élément générateur de dislocations, mais plutôt un élément moteur
permettant aux dislocations d'acquérir un nouveau degré de liberté. En effet, lorsque la
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température atteint un tiers ou la moitié de la température de fusion, les dislocations peuvent
monter ou se mouvoir dans leurs plans de glissement. C'est le mouvement de ces dislocations
libérées qui, sous l'effet d'une contrainte suffisante, produit ce qu'on appelle le fluage par
dislocations (figure 5-33).

Déplacement des
dislocations par glissement
puis montée

Figure 5-33 : Mécanismes du fluage par dislocations

- Comme le montre la figure 5-34, la déformation résulte d'un transport de matière
(réarrangement atomique) au niveau des joints de grain par diffusion orienté par la contrainte
sans l'intervention de dislocations; c'est le cas du fluage par diffusion. Aux hautes températures,
cette diffusion se produit essentiellement dans le volume du cristal lui même. Par contre, pour
une température plus faible, lorsque la diffusion de volume est ralentie, la diffusion de joints de
grain devient prédominante.

Diffusion aux joints de grain

Figure 5-34 : Mécanisme du fluage par diffusion

5.6.2.3 Carte des mécanismes de déformation

Une façon de présenter les mécanismes de déformation est illustrée par la figure 5-35 qui est
établie pour un acier inoxydable 304 [Frost82].

En ordonnée, on porte une contrainte adimensionnelle (JJfl où <7 est la contrainte équivalente.

Sur l'axe des abscisses, on porte la température sous la forme T/T , où 7/ est la température de

fusion. Ces diagrammes permettent de représenter les domaines de prédominance des différents
mécanismes de déformation plastique. Ce diagramme démontre que, dans la gamme de vitesses
de déformation considérées dans l'étude et pour une température supérieure à 7 / /2 , les
mécanismes de fluage et de recristallisation dynamique interviennent.
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Figure 5-35 : Carte des mécanismes de la déformation de l'acier 304 [Frost82]

5.6.2.4 Variables d'écrouissage

Comme on suppose qu'il y a découplage entre la déformation élastique et la déformation
viscoplastique, les caractéristiques thermo-élastiques du matériau (module d'Young, coefficient
de Poisson et coefficient de dilatation) sont donc indépendantes de l'écrouissage. On introduit
classiquement deux variables pour décrire l'écrouissage isotrope R (taille du domaine
d'élasticité) et l'écrouissage cinématique a (translation du domaine d'élasticité) associées

respectivement aux variables internes p et jf .

e t

le potentiel thermodynamique (énergie libre massique),
p est la masse volumique.

R est la variation de la limite d'élasticité induite par la déformation plastique. Elle concerne les
obstacles à courte distance : forces de friction de réseau, petits précipités cisaillés par les
dislocations. Elle est directement liée à l'augmentation de la densité de dislocations.

a est un tenseur du second ordre appelé écrouissage cinématique. Il correspond aux interactions
à longues distances : contraintes inter ou transgranulaires induites par des incompabilités de
déformations plastiques d'un grain à l'autre ou provoquées par des interactions dans la matrice
entre dislocations et précipités tels que le mécanisme de contournement d'OROWAN.

En général, on considère que les matériaux métalliques sont indépendants vis-à-vis de la
contrainte hydrostatique et que la déformation plastique est incompressible. Leur comportement
est décrit par le tenseur déviateur des contraintes : <xD=<r- l/tr(&)I •

Par commodité d'écriture, on utilise des fonctions des invariants de £ D ; classiquement, on note

J2{&) la contrainte équivalente de Von Mises :
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5.6.2.4 Variables d'écrouissage

Comme on suppose qu'il y a découplage entre la déformation élastique et la déformation
viscoplastique, les caractéristiques thermo-élastiques du matériau (module d'Young, coefficient
de Poisson et coefficient de dilatation) sont donc indépendantes de l'écrouissage. On introduit
classiquement deux variables pour décrire l'écrouissage isotrope R (taille du domaine
d'élasticité) et l'écrouissage cinématique a (translation du domaine d'élasticité) associées

respectivement aux variables internes p et jf .

e t

le potentiel thermodynamique (énergie libre massique),
p est la masse volumique.

R est la variation de la limite d'élasticité induite par la déformation plastique. Elle concerne les
obstacles à courte distance : forces de friction de réseau, petits précipités cisaillés par les
dislocations. Elle est directement liée à l'augmentation de la densité de dislocations.

a est un tenseur du second ordre appelé écrouissage cinématique. Il correspond aux interactions
à longues distances : contraintes inter ou transgranulaires induites par des incompabilités de
déformations plastiques d'un grain à l'autre ou provoquées par des interactions dans la matrice
entre dislocations et précipités tels que le mécanisme de contournement d'OROWAN.

En général, on considère que les matériaux métalliques sont indépendants vis-à-vis de la
contrainte hydrostatique et que la déformation plastique est incompressible. Leur comportement
est décrit par le tenseur déviateur des contraintes : <xD=<r- l/tr(&)I •

Par commodité d'écriture, on utilise des fonctions des invariants de £ D ; classiquement, on note

J2{&) la contrainte équivalente de Von Mises :
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Pour un matériau obéissant au critère de Von Mises et présentant de l'écrouissage cinématique,
on écrit :

5.6.3 Formulation des modèles élasto-viscoplastiques

5.6.3.1 Exemples de modèles élasto-viscoplastiques

À l'aide des essais mécaniques, le comportement de l'acier inoxydable 321 peut être décrit par

des relations empiriques. De telles relations ont été intensivement utilisées parce qu'elles sont
facilement implantables dans les codes de calcul par éléments finis.
Pour les métaux sollicités à froid, nous pouvons considérer que le comportement du matériau est
indépendant de la vitesse de déformation. Cette hypothèse n'est plus vérifiée pour des
températures élevées.
Ainsi, Perzyna définit les relations tensorielles de l'écoulement élasto-viscoplastique sous la
forme :

£=£ +£

"") eq

Le paramètre K, caractéristique du matériau, est appelé consistance viscoplastique. Le crochet

dans la dernière expression traduit la présence du seuil de plasticité <J0 au moyen de la

convention suivante :

(x)=x si x>0 et (x)=0 si x<0

En deçà de <T0, le comportement est donc élastique.

Quelques études mécaniques portent spécifiquement sur le comportement de l'acier à haute
température. Kozlowski développe et recherche une loi de comportement pour modéliser le
comportement d'aciers au carbone (de 0,005 à 1,54 % en masse en C) dans un domaine de
température où le matériau est austénitique (950 à 1400°C) et où la vitesse de déformation est
faible (10~3 à 10"6 s"1) pour l'intégrer dans un calcul par éléments finis de la simulation de la
coulée continue [Kozlowski92]. Il utilise les données expérimentales données par Wray à partir
d'essais de traction et Suzuki à partir d'essais de fluage [Wray82, Suzuki88].

Il compare différents modèles élasto-viscoplastiques et détermine que la loi suivante modélise
correctement les effets visqueux :

w\\=vp

C fonction dépendant de la teneur en carbone
Q Energie d'activation
R constante des gaz parfaits
net a? sont des paramètres viscoplastiques de la loi de comportement

Ce modèle reste malgré tout relativement grossier. Il est nécessaire d'utiliser une loi plus
complète pour prendre en compte les effets d'écrouissage.
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5.6.3.2 Modèle élasto-viscoplastique unifié - choix du modèle de Delobelle

Nous avons choisi une loi de comportement élasto-viscoplastique sans seuil développée par
Delobelle [Delobelle85], et identifiée afin de simuler le comportement thermomécanique d'un
acier austénitique 17-12 SPH entre 20°C et 700°C. Ce modèle unifié a comme particularité une
structure modulaire qui permet d'adapter le formalisme aux phénomènes rencontrés lors des
études expérimentales. Le but de ce travail est de décrire le comportement des métaux de leur
point de fusion jusqu'à la température ambiante.
Pour simplifier la présentation du modèle, la relation contrainte-déformation est décrite dans un
cas uniaxial (traction-compression) à température constante [Kerrouault99]. S'agissant d'un
modèle unifié, on va donc considérer un seul type de déformation inélastique. La déformation e
est la somme de la contribution élastique ee liée à la contrainte par la loi d'élasticité, de la
contribution inélastique ou viscoplastique e,p et, le cas échéant, de la contribution thermique £,k :

C -— Se TCv/JTS th

où :

E : module d'Young

Nous considérons un modèle sans seuil de plasticité. Donc, le module de la vitesse de
déformation plastique s'exprime par :

=£o[sinh(-£-)]"

avec F=|cr-ûr|

é0, n, N : paramètres viscoplastiques du matériau

La fonction sinus hyperbolique, décrivant l'évolution de la vitesse de déformation
viscoplastique, permet de se développer selon son argument pour les faibles valeurs de
contraintes.

D'autre part, elle traduit, à fortes contraintes, la non-linéarité très importante entre la
composante visqueuse de la contrainte et la vitesse de déformation viscoplastique.

On traite l'élasto-viscoplasticité en décomposant la contrainte appliquée en une composante
visqueuse encore appelée contrainte effective <f et une composante interne a, soit :
a-(7v+a

La composante visqueuse de la contrainte est liée à la vitesse de déformation viscoplastique
alors que l'état de contrainte interne en dépend peu. En effet, en l'absence de phénomènes de
restauration, l'état de contrainte interne résulte des interactions entre les dislocations et la sous-
structure microscopique du matériau.

La non-linéarité de l'écrouissage cinématique est également considéré pour prendre en compte
la restauration dynamique grâce aux deux variables internes or et ah Les lois d'évolution de ces
variables sont données par les relations ci-dessous. Elles présentent un terme d'écrouissage

linéaire de type Prager (proportionnel aevp ) et un terme de restauration dynamique lié au

processus de déformation (proportionnel à £vp déformation inélastique équivalente).

a=P jY0 £vp vp [a-on])
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A 1'instant initial, les valeurs or et as sont nulles. La variable Yo fixe l'état asymptotique des
variables d'écrouissage cinématique et permet de décrire les phénomènes de durcissement et
d'adoucissement cyclique. Cette variable ne dépend que de la température. Les constantes P et
Pi sont sélectionnées de telle manière que P soit supérieur à Pj.
Par conséquent, à température élevée, le comportement du matériau est décrit par une
combinaison des effets de viscosité et des effets associés à la contrainte interne.

Le modèle retenu est donc une version simplifiée du modèle de Delobelle. En effet,
l'écrouissage isotrope n'est pas pris en considération. Par ailleurs, seules deux variables
d'écrouissage cinématique au lieu de trois dans le modèle de Delobelle sont retenues dans un
souci de simplification. Enfin, compte tenu des vitesses de déformation, de chauffage et de
refroidissement dans le cas d'une opération de soudage, la restauration statique de l'écrouissage
n'est pas prise en compte.

5.6.3.3 Formulation thermodynamique du modèle de Delobelle

Les paramètres intervenant dans les équations du modèle élasto-viscoplastique sont identifiés à
partir des essais mécaniques isothermes. Tous les paramètres dépendent de la température : il
semble donc aisé d'utiliser ce modèle à température variable. Cependant, il est nécessaire de
formuler l'écriture du modèle dans un cadre thermodynamique. Ceci permet de définir sans
ambiguïté la dissipation mécanique et offre ainsi la possibilité d'analyses thermomécaniques
couplées.

On postule l'existence d'un potentiel thermodynamique duquel dérivent les lois d'état. Nous
choisissons le potentiel énergie libre spécifique \\f qui dépend des variables d'état observables s,

7et internes Xet X{ :

A partir de l'inégalité de Clausius-Duhem, ces relations permettent de définir les lois d'état des
variables associées aux variables observables c'est-à-dire l'entropie, les variables d'écrouissage
et la contrainte.

L entropie se définit par : s——-=£=•

Le tenseur de l'écrouissage cinématique se définit par :

Et, enfin, le tenseur des contraintes s'exprime par : (Jj^p ^

Pour tenir compte des processus dissipatifs, en particulier l'évolution des variables internes, il
faut vérifier que le terme de dissipation intrinsèque (ou dissipation mécanique) reste positif. Il
s'écrit :

(p=a-£ -a:X-a .Xi

Les lois d'évolution retenues sont :

£ =
G -a

D
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-{PX-RXje

En sollicitation isotherme, on retrouve les équations décrites précédemment.

= 3 -e

=ZVP
-a. =vp

Nous pouvons ainsi déterminer l'évolution des composantes visqueuse et d'écrouissage lors
d'une sollicitation monotone. En traction simple,

L'inversion de l'équation viscoplastique d'état permet d'écrire la composante visqueuse sous la
forme :

F=Nx.Argsh

i/n

£o

=(jv d'où, a-YoPX +<7v

Les variables d'écrouissage s'expriment alors :

Xi=svp-EXi£vp avec £vP=£o(shjj)n

et d'autre part,

X=£v-(PX-RXi)£vp

Ces équations différentielles du premier ordre s'intègrent pour obtenir :

On obtient donc une expression de la contrainte d'écoulement :

<T=c7v +a=(Jv +yop[l-exp(-PgvP)] i ^ [exp(-/tevp)-exp(-Pgvp)]j

La contrainte tend asymptotiquement vers 2Yo+(Tv(êvp) quand £yP augmente.

5.6.3.4 Identification de la loi de comportement

Le modèle choisi pour simuler le comportement mécanique du matériau étudié est une version
simplifiée de celui développé par Delobelle. Il est constitué d'un système d'équations
différentielles qui comportent un certain nombre de paramètres évoluant en fonction de la
température et du matériau utilisé. Leur identification est réalisée par le logiciel SiDoLo
[Pilvin98].
Dans notre cas, nous utilisons un modèle à variables internes qui nécessite l'intégration d'un
système différentiel qui peut être écrit sous la forme :

Y(t)=f(t,A,Y)âvec Y(to)=Yo
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où Y représente les variables internes du système (déformation plastique, déformation plastique
cumulée, variables d'écrouissage (X) et A les paramètres du modèle (module d'Young,

coefficient de viscosité, ...)•
Les données d'un problème d'identification sont des suites d'observations expérimentales et un
modèle de comportement. A partir de ces deux informations, la résolution d'un tel problème
consiste à minimiser une fonctionnelle qui mesure l'écart entre les prévisions du modèle et la
réalité physique de la base expérimentale :

r=l

Z(t)
A
Zr(t)
n
to, t,

Zs - Z*s
M

variables observées,
paramètre du modèle,
observation à l'instant t,
nombre d'essais de la base expérimentale,
intervalle de temps de l'essai,
écart entre les variables observées et leur simulation pour l'essai n,
matrice de pondération pour l'essai n.

Il faut souligner que plusieurs itérations sont nécessaires à l'identification pour parvenir à
trouver un jeu de paramètres satisfaisant. A chaque nouvelle itération, un nouveau jeu de
paramètres est identifié et utilisé pour résoudre les équations du modèle. Les paramètres à
identifier étant nombreux, l'allure de la courbe d'écart est une nappe mathématique, comportant
de multiples minima. Il est donc important que le jeu optimal ne soit pas un minimum local
mais global.

5.6.3.5 Résultats de l'identification

L'identification des essais par le modèle de Delobelle simplifié s'est réalisé dans un premier
temps température par température. Certains coefficients ne dépendent pas de la température :
c'est notamment le cas de P et P, qui restent constants à partir de 200°C. Entre chaque
température, les résultats sont interpolés linéairement dans la simulation thermomécanique. Il
est donc nécessaire dans un second temps d'observer la cohérence de l'interpolation.
Une comparaison entre les prévisions du modèle et les courbes expérimentales montre la bonne
capacité prédictive du modèle (figures 5-36). Nous obtenons ainsi un jeu optimal de paramètres
(tableau 5-6). Non considéré par l'identification, le coefficient de Poisson est pris égal à 0,29
dans tout ce domaine de température.

T(°C)
E
P
P,
Y,,

n
N

20
153000
3450
160
156,5
l.e-9
5
23

200

600
100
152,5
l,9e-7
13,9
30

350

600
100
140
l,9e-7
13,9
30

500

600
100
127,5
l,9e-7
13,9
30

700
130000
600
100
96,5
l,9e-7
13,9
30

750

600
100
96,5
l,9e-7
13,9
30

780

600
100
49,7
2.e-10
5
25

800

600
100
49,6
7.e-ll
5
25

900

600
100
33,5
6,8e-6
3,3
25

1000
40000
600
100
23,5
4,47e-4
2,78
25

1100

600
100
9,8
8e-4
2,5
17,4

1145
35000
600
35
1,5
l,5e-3
2,5
17

1200
25000
600
35
0

l,5e-3
2,5
17

Tableau 5-6 : Paramètres du modèle de Delobelle identifiés (unités : MPa, s)
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Figure 5-36 : Comparaison d'essais expérimentaux et simulés
a - Essai de traction à 1000C
b - Essai de compression à 800°C
c - Essai de traction/compression à 200°C

On peut illustrer pour cet acier l'évolution de la contrainte visqueuse déterminée à une vitesse
de déformation constante (£=\0~2s~l), de la contrainte d'écoulement et du rapport de la
composante visqueuse sur la contrainte en fonction de la température à partir des figures 5-37 et
5-38.
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Figure 5-37 : Evolution de la contrainte visqueuse et de la contrainte d'écoulement (à 10'2 s')avec la
température
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Figure 5-38 : Relation entre la composante visqueuse et la contrainte avec la température

Ces résultats peuvent être comparés aux travaux de Billa et Delobelle qui déterminent
l'évolution de la composante visqueuse en fonction de la température à partir d'une méthode
expérimentale dans le cas d'un acier 316 SPH [Billa89]. Elle consiste à réaliser des brusques
décréments de déformation durant un essai de traction à vitesse de déformation imposée. La
vitesse de relaxation instantanée est alors mesurée. Cette dernière peut être négative ou positive
suivant l'ampleur du décrément, la valeur nulle correspond à la contrainte interne. On en déduit
la composante visqueuse.

L'allure de l'évolution de la composante visqueuse en fonction de la température dans le cas de
l'acier 316 SPH (figure 5-39) est identique à celle de l'acier 321. A basse température, la
contrainte visqueuse est une fonction décroissante de la température donc la viscosité diminue.
Il intervient donc un phénomène thermiquement activé dans la relation d'état reliant la vitesse
de déformation viscoplastique, la composante visqueuse et la température et non pas dans le
terme de restauration. Ce serait dû aux mécanismes de glissement dévié des dislocations vis.
Ces mécanismes sont fonction de l'énergie de faute d'empilement qui croît fortement pour ces
aciers entre 20°C et 400°C [Billa89].

Aux températures intermédiaires, il y a ensuite un palier athermique où la contrainte visqueuse
évolue peu entre 200 et 750°C pour l'acier 321 et entre 200 et 550°C pour l'acier 316. C'est
donc dans cet intervalle de températures que l'on constate une faible sensibilité à la vitesse de
déformation.

A haute température, la vitesse de déformation joue un rôle c'est-à-dire que la déformation est
de nature viscoplastique. Il apparaît donc des phénomènes de restauration thermiquement
activés. Le rapport composante visqueuse/contrainte totale est alors une fonction croissante de
la température.

5-46



200 400 600

température (°C)

800 1000

Figure 5-39 : Evolution de la contrainte visqueuse avec la température dans le cas de l'acier 316
SPH pour un niveau de déformation compris entre 4 et 8% et une vitesse de déformation égale à
6,6.10 4 s ' [Billa89].

5.7 Extrapolation à l'état pâteux

5.7.1 Bibliographie des modèles utilisés à l'état pâteux

Une pièce subissant un cycle de soudage, passe par toutes les étapes de la solidification : solide,
pâteux et liquide. La littérature, dans le domaine de la simulation numérique du soudage, ne
propose que des lois très simples, souvent élasto-plastiques et très rarement élasto-
viscoplastiques. Le matériau est donc considéré comme tel tout le long de la solidification de
l'état liquide à la température ambiante.

Pourtant, dans le domaine expérimental, plusieurs auteurs tels que Decultieux, Vicente et
Drezet, en travaillant sur des alliages Pb-Sn et d'aluminium associent les différents états du
matériau lors de son refroidissement à différentes lois de comportement dans le but de réaliser
une simulation numérique de la coulée continue [Vicente94, Drezet96, Decultieux97]. En
particulier, ils introduisent une fraction solide de cohérence pour laquelle le matériau change de
classe de loi de comportement. Nakagawa détermine qu'elle est égale à 0,65 dans le cas d'un
acier 0,6C-0,015Si-lMn-0,001S à partir d'essais de traction. Cette valeur de 0,65 sera
considérée dans la suite de notre étude. Elle est malgré tout discutable car elle doit dépendre de
la nuance du matériau et du mode de sollicitation du matériau en cours de solidification qui est
plus complexe qu'une sollicitation de traction simple.

Puis, pour une température inférieure à la température de cohérence, le matériau devient élasto-
viscoplastique. Ce point est controversé puisque d'autres auteurs signalent que l'apparition du
caractère élastique se fait à des températures inférieures à la température de cohérence voire
inférieures à la température de solidus. Ainsi, Decultieux détermine que la fraction solide pour
laquelle l'élasticité du matériau apparaît est intermédiaire entre la fraction solide de cohérence
et 1. Nous supposons, dans la suite de cette étude, que l'élasticité du matériau apparaît à
135O°C. En fait, nous sélectionnons un module d'Young non nul (soit égal à 10 MPa) à partir de
1350°C pour éviter les problèmes de convergence numérique.
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Figure 5-40 : Description des différentes lois de comportement suivant les différents états de métal
selon Decultieux et Vicente avec Te : température de cohérence, Ts : température de solidus,
Tf : température de fusion.

Les essais décrits précédemment permettent d'identifier une loi de comportement élasto-
viscoplastique à variables structurales internes dérivée du modèle de Delobelle de la
température ambiante à la fusion. Pour l'état pâteux, dans le domaine de viscoplasticité pure, la
composante élastique des déformations est négligée, cette loi est simplifiée et extrapolée
conformément à une loi de Norton-Hoff :

On reconnaît ici la loi de comportement d'un fluide newtonien généralisé, incompressible, de

viscosité non linéaire fj.-K\yïeeq)m~J^ (le cas limite du fluide newtonien correspond donc à

m=l), la constante ^n'étant rien d'autre que la viscosité dynamique.

La contrainte équivalente s'exprime alors par :

Pour décrire ce domaine viscoplastique, Bay, Lovato et al. proposent un modèle numérique
basé sur le comportement compressible du squelette solide (id. compaction en métallurgie des
poudres) [Bay98].
La contrainte équivalente est définie par :

avec 7/ premier invariant du tenseur des contraintes (pression hydrostatique) et J2 second
invariant du déviateur des contraintes.
Il s'agit dans ce cas d'un critère symétrique. Un autre critère pourrait être également sélectionné
pour permettre de démontrer la dissymétrie entre la traction et la compression.
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La viscoplasticité de la phase solide est également décrite par la loi de Norton-Hoff adaptée aux
métaux compressibles en prenant en compte la fraction solide fs :

(Jeq = m

L'écoulement du métal liquide à travers le squelette dendritique a été décrit par la loi de Darcy.
Celle-ci décrit macroscopiquement le gradient de pression du liquide à la vitesse relative de
l'écoulement.

5.7.2 Cas du modèle de Delobelle

Dans le cas du modèle de Delobelle, au-delà de 1200°C, l'écrouissage devient nul. La vitesse de
déformation viscoplastique s'exprime alors par :

] w avec F=J2((J)=\o\

Pour des températures supérieures à 1350°C, on a :

avec: K= N(T)/(f Q(.T))Vn

Nous retrouvons ainsi la loi de Norton-Hoff du type :

G eq = K £ n
eq

La composante viscoplastique peut être simplifiée au-delà de 135O°C et extrapolée
conformément à une loi de Norton-Hoff. La valeur A" est appelée consistance du matériau.
L'extrapolation reste délicate sans connaissance des propriétés mécaniques au-delà de 1200°C.
Il existe en effet plusieurs choix possibles et il serait intéressant de voir l'influence de notre
choix sur le résultat du calcul. Des expériences seraient nécessaires pour identifier les
paramètres du modèle de Delobelle.

Les paramètres du modèle de Delobelle extrapolés à haute température (de la température de
cohérence à la température de fusion) sont définis ainsi (tableau 5-7):

T(°C)
E
en

n
N
Ov{MPa)

1200
35000
0,0015
2,5
17
25

1300
10000
0,008
2,5
17
16

1325
5000
0,1
2,5
17
6,6

1350
10
0,8
2,5
17
2,9

1400
10
1000
2,5
17
0,17

1415
10
1000
1
17
0,0002

1440
10
1000
1
17
0,0002

Tableau 5-7 : Paramètres du modèle de Delobelle identifiés à 1200°C et extrapolés aux hautes
températures (1300°C, 1325°C, 1350°C, 1400°C, à la température de cohérence (1415°C) et à la

température de fusion (1440°C). Détermination de la composante visqueuse (calculée à s = 10 ~2s~l )

en fonction de la température (unités : MPa, s).
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5.8 Synthèse sur le comportement thermomécanique

Les essais monotones et cycliques permettent d'identifier une loi de comportement de
l'ambiante à 1200°C (acier inoxydable austénitique 321).
Ces essais balayant un large domaine de température, différents mécanismes métallurgiques
sont observés : relaxation élevée à température ambiante, vieillissement dynamique entre 200 et
600°C, phénomène Portevin-Le Châtelier à 600°C, viscosité du matériau pour une température
supérieure à Tf/2.
Les phénomènes visqueux intervenant à partir d'une température comprise entre 750 et 780°C,
il est donc nécessaire d'utiliser une loi de comportement élasto-viscoplastique pour réaliser la
simulation numérique des essais de soudabilité.
Une écriture simplifiée du modèle de Delobelle est retenue. Ce modèle permet de bien simuler
les effets visqueux du matériau. De plus, il prend en compte l'écrouissage cinématique. Cet
écrouissage devient nul au-delà de 1200°C.
Pour unifier la loi de l'ambiante à la fusion, le modèle est extrapolé. A partir de 1350°C, en
supposant qu'à cette température l'élasticité du matériau devient nulle, il peut donc être assimilé
à une loi viscoplastique.
Dans le chapitre suivant, l'intégration de ce modèle de comportement élasto-viscoplastique
unifié est réalisée dans la simulation numérique des essais de soudabilité.
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CONDITIONS THERMOMECANIQUES ENTRAINANT LA FISSURATION A
CHAUD

6.1 Introduction

Pour les deux essais de soudabilité considérés, les champs de température sont issus de l'étude
thermique recalée avec des mesures. Par ailleurs, une loi de comportement a été retenue pour décrire, de
la température ambiante au liquidus, le comportement mécanique du matériau à l'aide de l'analyse
expérimentale.
Ces résultats thermiques et mécaniques sont destinés à une simulation thermomécanique des essais de
soudabilité. L'objectif d'une telle simulation est de reproduire les conditions expérimentales et
d'identifier les modes de chargement thermomecaniques qui conduisent à la fissuration pour les deux
essais.
Après avoir préalablement présenté une description phénoménologique des scénarios de fissuration pour
les deux essais de soudabilité, on procède à une simulation thermomécanique par éléments finis des
essais de soudabilité.
Dans ce chapitre, l'accord obtenu entre les résultats de calcul et l'expérience ainsi que la simulation des
déformations et des contraintes autour de la zone de fissuration font l'objet d'une analyse. Celle-ci
introduit une partie de discussion et la proposition d'un critère de fissuration à chaud.

6.2 Scénarios de fissuration your les deux essais de soudabilité

6.2.1 Observation de la fissuration

L'essai Varestraint entraîne la formation d'un réseau de fissures interdendritiques en zone fondue et
éventuellement en zone affectée thermiquement. Celles-ci ne se formant pas toutes à la même
température, il existe un domaine thermique sensible à la fissuration à chaud. Un enregistrement vidéo
des essais (25 images par seconde) permet de distinguer la phase d'amorçage de celle de propagation
pour les quatre premières fissures qui se forment (figures 6-1* et 6-2). Pour les suivantes, les fissures
sont trop petites pour qu'on puisse distinguer ces deux étapes.
Les premières fissures créées s'amorcent à environ 0,5 mm en arrière du bain fondu puis se propagent
très rapidement vers le bain fondu. Ces premières fissures semblent se propager jusqu'à la limite du
bain. On observe également une propagation plus faible de l'autre extrémité de la fissure, vers les zones
plus froides.

* Les fissures sont plus facilement visibles sur le film
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amorçage de la premiere fissure

a-

Bain fondu

Buse

Sens du soudage

b -
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c -

Sens du soudage

ci-

Figure 6-1 : Enregistrement vidéo de l'essai Varestraint au cours du pliage
a : t = 0,4 s ; b : t = 0,6 s ; c : t= 0,75 s ; d : t = 1,5 s
L'origine des temps est prise au début du pliage

6-5



Sens de
soudage

BTR

Figure 6-2 : Position schématique des fissures par rapport au bain de fusion et de la zone d'amorçage au
sein de la fissure

La fissuration est due à la décohésion du film liquide interdendritique sous l'effet des sollicitations
thermomécaniques. La figure 6-3 présente l'orientation des grains à l'arrière du bain fondu. Les fissures
en zone fondue sont bien-entendu toutes interdendritiques et intergranulaires.

Sens de
soudage

Figure 6-3 : Schéma de l'orientation des grains dans le cordon, dans le cas d'un bain de fusion
de forme elliptique

Dans le cas de l'essai JWRI, à partir de l'enregistrement vidéo, nous pouvons observer la propagation de
la fissure (figure 6-4). Par contre, l'amorçage dans la zone pâteuse est difficile à observer car elle est
masquée par une couche d'oxydes située à l'arrière du bain sur la zone pâteuse. La fissure semble se
propager tout d'abord vers le bain à une vitesse proche du double de celle du soudage. Ensuite, la fissure
suit le bain en se propageant à la vitesse de soudage jusqu'à la fin de l'essai. La distance du bain fondu
par rapport à la fissure reste donc à peu près constante.
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Sens de
soudage

Figure 6-4 : Enregistrement vidéo de l'essai JWRI (vitesse de soudage : 23 cm/min ;
U = 10 V ; I = 90 A).

Nous pouvons alors nous interroger sur la fraction solide et donc sur la température associée à
l'amorçage de la fissuration. D'après la figure 2-11, l'évolution de la fraction solide est intermédiaire
entre celle des bras de leviers et celle de Scheil-Gulliver, ce qui permet d'estimer que le solidus du
matériau, évalué à partir du calcul thermodynamique, est de l'ordre de 1300°C ± 40°C.

En superposant une répartition thermique simulée de l'essai Varestraint à partir de la méthode du flux
imposé et une image de l'arrière du bain, nous pouvons évaluer qu'il y a amorçage de la fissuration à
environ 1410°C ce qui correspondrait à une fraction solide d'environ 0,7 d'après la figure 2-11. Or, de
nombreuses équipes telles que celles de Clyne et Davies considèrent que la fissuration peut s'amorcer
lorsque la fraction solide est supérieure à 0,9 [Clyne81], soit à une température proche de 1375°C dans
le cas de l'acier étudié d'après la figure 2-11. En effet, nous rappelons que la perméabilité du matériau
chute pour une fraction solide supérieure à 0,9 ce qui empêche la circulation du fluide dans le réseau
dendritique dans le cas de la coulée continue. Ce critère métallurgique n'est donc pas forcément valide
dans le cas du soudage. Nous pouvons émettre différentes hypothèses pour essayer d'expliquer cet écart
entre la fraction solide d'amorçage des fissures prévue d'une part à partir du calcul thermodynamique et
de la simulation thermique et, d'autre part, d'après les résultats de la bibliographie considérant la
perméabilité du matériau.
- Lors du soudage, les vitesses de déformation et de refroidissement sont élevées ce qui peut entraîner
que la circulation du fluide n'ait pas le temps de combler les porosités créées. Ainsi, l'amorçage de la
fissuration pourrait se produire à plus faible fraction solide.
- Bien entendu, la fissuration s'amorce après que des bras secondaires de dendrites ont coalesce. La
fissuration à chaud est due à des tensions induites par le réseau dendritique cohérent qui vont déformer
la partie non cohérente. Il faut tenir compte de la morphologie réelle de la dendrite pour estimer la
température d'amorçage de la fissuration. Localement, il est possible d'obtenir des valeurs de fraction
solide plus élevées que celles prévues par le calcul thermodynamique comme le montre la figure 6-5.
Les premières fissures apparaîtraient dans les zones à faible fraction solide ce qui peut également
expliquer que la fissuration s'amorce à plus haute température que celle prévue par le calcul
thermodynamique.
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Fraction solide

Prise en compte de la
morphologie de la dendrite

Température (°C)
Figure 6-5 : Evolution schématique de la fraction solide locale (valeur moyenne et morphologie de la
dendrite) en fonction de la température (°C)

6.2.2 Examen du faciès des fissures

L'observation du faciès des fissures donne des informations importantes sur les mécanismes de
fissuration à chaud.
Dans le cas d'une éprouvette d'essai Varestraint fissurée (déformation visée : 7%), deux fissures sont
ouvertes post mortem afin de pouvoir comparer leur faciès : la plus grande des fissures ainsi qu'une
autre plus petite qui se forme perpendiculairement à l'axe du cordon. Il s'agit des fissures IB et 4A
(figure 6-6).

Les deux fissures présentent des faciès différents. La fissure IB présente un faciès totalement
dendritique que ce soit à l'amorçage (figure 6-7) ou durant la propagation (figure 6-8). De la déchirure
est également visible dans certaines zones (figure 6-8b).

La fissure 4A durant l'amorçage présente un faciès à dominante dendritique. Il n'est pas possible de
distinguer la phase d'amorçage de celle de propagation. Par rapport à la fissure précédente, il semble
qu'il y ait davantage de cohésion entre les bras secondaires des dendrites : la fraction solide à
l'amorçage est plus élevée. Les arêtes solides semblent déchirées (figure 6-9b). Enfin, à l'une des
extrémités de cette fissure, on observe un faciès non dendritique à l'endroit où la fissure arrête de se
propager (figure 6-9c). Ce faciès semble cisaillé. Cette fissure se propagerait donc en fin de
solidification à très faible fraction liquide. Nous nous sommes interrogés pour savoir si cette zone ne
pouvait pas être située en zone affectée thermiquement. La figure 6-10 nous montre une coupe au
niveau de cette fissure 4A. La fissure observée est totalement en zone fondue. D'autre part, en-dessous
de cette fissure, le matériau se fissure de manière intergranulaire en zone fondue et dans le métal de base
(figures 6-10b et c). Enfin, la figure 6-10c montre la position des entailles réalisées pour faciliter
l'ouverture de cette fissure et nous confirme qu'elles n'affectent pas la fissure.

Pour l'essai JWRI, le faciès est entièrement dendritique que ce soit à l'amorçage ou durant la
propagation de la fissuration (figure 6-11). La protection de gaz en face envers de l'éprouvette entraîne
un refroidissement de cette face. Le gradient thermique en face envers peut être perpendiculaire à la
surface de l'éprouvette ce qui entraîne une croissance colonnaire par endroits. Par contre, en face
endroit ou à mi-épaisseur de l'éprouvette, que ce soit dans la zone d'amorçage ou dans celle de
propagation, les bras secondaires des dendrites pointent dans la direction de la largeur de l'éprouvette
(figure 6-12). La coupe transversale nous confirme qu'il y a une solidification qui débute en face envers
du fait de l'orientation des dendrites dans cette zone (figure 6-13). D'autre part, cette coupe nous
confirme qu'à l'arrière du bain, les dendrites croissent vers l'axe longitudinal au centre du bain.
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Direction de
soudage

a - Zone de fissuration dans le cordon,
macrographie d'une eprouvette Varestraint
après essai

b - Ouverture de la fissure IB

fissure IB

c - Ouverture de la fissure 4A

fissure 4A

i2mm

Figure 6-6 : Eprouvette Varestraint après essai à 7% de déformation, situation des fissures ouvertes pour
l'observation des faciès
a - Zone de fissuration dans le cordon, macrographie d'une eprouvette Varestraint après essai;
b - Ouverture de la fissure IB; c - Ouverture de la fissure 4A
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Zone A

Zone B

a - Faciès de la fissure IB

b - détail de la zone A

c - détail de la zone A

Figure 6-7 : Eprouvette Varestraint après essai à 7% de déformation, faciès de la fissure IB ;
a - Vue d'ensemble, b et c - détail de la zone A, morphologie dendritique
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Déchirure

Figure b

a - Fissure IB - Zone B à
l'extrémité de la fissure située à
proximité de l'axe du cordon

b - Rupture interdendritique

c - Rupture interdendritique

Figure 6-8 : Eprouvette Varestraint après essai à 7% de déformation, faciès de la fissure IB
a - Vue d'ensemble de la zone B (Zone B à l'extrémité de la fissure située à proximité de l'axe du cordon),
b et c - Vue de détail
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Direction de
soudage

Détail 2

a - Faciès de la fissure 4A

b - détail 1 - rupture
interdendritique

c - détail 2 - faciès non
dendritique

Figure 6-9 : Eprouvette Varestraint après essai à 7% de déformation, faciès de la fissure 4A;
a - Vue d'ensemble; b - Vue de détail au centre de la fissure; c - Vue de détail à l'extrémité de la fissure
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Direction de soudage

a - Coupe A-A de la fissure 4A

b - fissuration intergranulaire en zone
fondue et dans le métal de base

Figure 6-10 : Eprouvette Varestraint après essai à 7% de déformation, coupe metallographique de la
fissure 4A
a - coupe A-A de la fissure 4A ; b - Coupe A-A : fissuration intergranulaire en zone fondue et
dans le métal de base, c - détail de la coupe A-A
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Direction de soudage
face endroit

face envers

a-

b - Zone A : zone
d'amorçage

d -

c - Zone B : zone
de propagation

d - zone
d'amorçage

Figure 6-11 : Eprouvette d'essai JWRI, faciès de fissuration
a, b et c - Vues d'ensemble
d - Zone d'amorçage
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Direction de soudage

a - zone de propagation

b - Croissance colonnaire
en face envers

c - Fissuration au bord
d'un oxyde

Figure 6-12 : Eprouvette d'essai JWRI, faciès de fissuration
a, b et c - Vues de la face envers
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a-

b -

Figure 6-13 : Coupe transversale d'une éprouvette d'essai JWRI non fissurée, micrographies
optiques, détail de la racine du cordon, a - cordon; b- détail en face envers de ce cordon

L'observation du faciès des fissures nous démontre donc que les fissures se forment de manière
interdendritique dans le cas des deux essais étudiés. En ce qui concerne l'essai Varestraint, nous avons
mis en évidence un faciès un peu différent suivant la fissure observée puisque la fissure transversale,
contrairement à la plus grande, présente un faciès déchiré et semble s'amorcer en fin de solidification.

6.2.3 Détermination des seuils de déformation et de température entraînant la fissuration lors de
l'essai Varestraint

Pour chaque amorçage de fissure, on peut déterminer grâce à l'enregistrement vidéo, la position sur
l'éprouvette et l'instant correspondant à l'amorçage de la fissure.
Les simulations thermiques à températures et à flux imposés permettent alors de déterminer la
température d'amorçage d'une fissure à partir de sa position sur l'éprouvette. La figure 6-14 présente la
position de la zone pâteuse par rapport au bain fondu. Elle est supposée être comprise entre 1300 et
1440°C.
Par ailleurs, le profil de déformation longitudinale obtenu par la méthode des tiges (chapitre 3.2) permet
de remonter à une déformation seuil entraînant la fissuration. Cette méthode reste malgré tout un peu
imprécise car cette instrumentation est réalisée sans ligne de fusion.
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Figure 6-14 : Simulation des températures (°C) à la surface de l'éprouvette Varestraint (conditions établies
- modèle lagrangien). Position de la zone pâteuse par rapport au bain fondu

La démarche suivie pour déterminer le domaine de température de formation des fissures est la
suivante :
Sur un enregistrement vidéo, il faut tout d'abord repérer l'instant t0 du début du pliage ainsi que l'instant
ti où apparaît la ime fissure. Dans les tableaux récapitulatifs (tableau 6-1 et 6-2), cet instant t0 est pris
comme origine des temps. Nous pouvons alors sélectionner l'image correspondante à un instant donné
puis superposer l'isotherme de fusion du réseau sur la limite du bain. Ensuite, la position d'amorçage de
la fissure (abscisses xl et x2 des extrémités de la fissure sur l'éprouvette) est repérée de manière à
déterminer l'isotherme moyenne qui lui correspond.
Les résultats obtenus par l'application de cette méthode (position des fissures et domaines de
température) figurent sur le tableau 6-1.

On constate que les plus grandes fissures se forment au début du pliage. Les plus petites apparaissent
plus tard. Les plus grandes se propagent donc pendant une durée plus importante. La déformation et la
vitesse de déformation en pointe de fissure doivent être plus élevées et entraîner une propagation plus
grande que les plus petites fissures.

Numéro
fissure

la
2a
3a
4a
5a
lb
2b
3b
4b
5b

Temps ti
correspondant à
l'amorçage (s)
0,34
0,46
0,5
0,6
0,64
0,32
0,52
0,64
0,68
0,78

Abscisses d'amorçage
de la fissure (xl et x2)
en mm
108,5-109
105,8-106,2
105,8-106
101,8-102,1
96,4-96,6
108,5-109
107,6-108
105,7-106
103,1-103,3
102,8-103

Température estimée
(°C) d'amorçage de la
fissuration
1410
1380
1320
1320
1320
1410
1300
1300
1320
1320

Incertitude concernant
la température
d'amorçage (°C)
±20
±50
±80
±100
±100
±20
±50
±80
±100
±100

Tableau 6-1 : Conditions d'amorçage de la fissuration lors de l'essai Varestraint réalisé à 7% de
déformation visée : positions, instants, domaine de température.

D'après la figure 3-16, les répartitions de la déformation longitudinale des essais Varestraint avec et
sans ligne de fusion sont globalement identiques sauf au sommet du pic où il existe une différence
d'environ 20%. On suppose donc dans un premier temps que les déformations longitudinales à la
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surface de l'éprouvette après essai réalisé avec ou sans ligne de fusion sont équivalentes. Ainsi,
l'évolution de la déformation longitudinale en traction, telle qu'elle est caractérisée sans ligne de fusion
par la méthode des tiges (figure 3-15), sert de référence pour estimer le seuil critique de fissuration.
Les seuils de déformation ainsi déterminés sont notés dans le tableau 6-2.

Numéro
fissure

la
2a
3a
4a
5a
lb
2b
3b
4b
5b

Instant U
correspondant à
l'amorçage (s)

0,34
0,46
0,5
0,6
0,64
0,32
0,52
0,64
0,68
0,78

Abscisses
d'amorçage de la
fissure (xl et x2)
en mm
108,5-109
105,8-106,2
105,8-106
101,8-102,1
96,4-96,6
108,5-109
107,6-108
105,7-106
103,1-103,3
102,8-103

Déformation e
(précision :
±0,005)

0,008
0,0112
0,0125
0,023
0,035
0,008
0,0112
0,0169
0,0221
0,035

Vitesse de
déformation
(s"1) (précision :
± 0,005)
0,03
0,042
0,042
0,042
0,057
0,03
0,042
0,042
0,057
0,057

Tableau 6-2 : Conditions d'amorçage de la fissuration lors de l'essai
de déformation visée : positions, instants, domaine de déformation et
entraînant la fissuration.

Varestraint réalisé à 7%
de vitesse de déformation

Les évolutions temporelles et spatiales servent alors de référence pour l'utilisation d'un domaine
thermomécanique de fissuration à chaud d'après l'instant et le lieu d'amorçage des fissures tels qu'ils
sont déterminés d'après un enregistrement vidéo de l'essai.

Ces résultats permettent de placer les fissures d'un film sur un graphique représentant la déformation
critique en fonction de la température (figure 6-15). Les points correspondants sont censés définir le
domaine d'amorçage de la fissuration à chaud pour l'acier inoxydable austénitique de type 321. On peut
constater que les premières fissures s'amorcent à haute température et à faible déformation. Les
dernières fissures semblent se former à plus faible température et à plus hautes déformation et vitesse de
déformation. Il faut néanmoins être prudent concernant ces dernières fissures compte tenu de
l'incertitude des résultats.

A partir de ce résultat, nous pouvons déjà tirer des conclusions sur le rôle du pliage dans la formation
des fissures. En effet, si la fissuration est due uniquement au pliage, elle est transversale. Or, les
premières fissures se forment avec une faible déformation due au pliage d'après la tableau 6-2. De plus,
leur orientation est intermédiaire entre une direction longitudinale et transversale. On peut donc
supposer que l'amorçage est dû à l'effet composé de la déformation due au pliage et celle due au retrait
de solidification.
Les plus petites fissures sont transversales et se forment avec une forte déformation due au pliage. On
peut supposer qu'elles sont dues uniquement au pliage.
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Figure 6-15 : Essai Varestraint à 7% de deformation visée, a - Zone de fissuration dans le cordon,
b • Domaine de fissuration (déformation, température).

La détermination des conditions thermomécaniques entraînant la fissuration à chaud en soudage par des
moyens d'instrumentation reste relativement approximative. En effet, la méthode des tiges ne permet
pas d'obtenir une mesure locale à l'endroit où s'amorcent les fissures puisque l'instrumentation se réalise
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à froid. Il est nécessaire de réaliser une simulation thermomécanique des essais de soudabilité pour
préciser localement les déformations et les températures conduisant à la fissuration.

6.3 Simulation thermomécanique des essais de soudabilité

La dissipation mécanique dans le cas d'une opération de soudage peut raisonnablement être négligée
dans le bilan énergétique. Le soudage est donc une opération thermomécanique dans laquelle, on peut,
le plus souvent considérer les évolutions thermiques et mécaniques découplées [Waeckel94].

Tout d'abord, pour simuler les essais de soudabilité, un calcul exclusivement thermique destiné à
connaître le champ de température tout le long du cycle thermique est réalisé. Le calcul
thermomécanique peut alors être effectué grâce à la lecture du fichier de températures obtenu. La loi de
comportement est intégrée dans ABAQUS® grâce à la programmation du modèle (procédure UMAT
d'ABAQUS®). Le passage de la programmation du modèle dans le logiciel SiDoLo vers UMAT ne
demande pas de développement spécifique. L'écriture des équations du modèle dans SiDoLo qui sert à
l'identification des paramètres du matériau est identique au code écrit dans la procédure UMAT.
Bien que les déformations soient modérées, les analyses par éléments finis sont réalisées en
transformations finies (mot clef NLGEOM dans ABAQUS®) car les déplacements sont importants pour
l'essai Varestraint. La formulation en transformations finies du modèle de comportement se fonde sur
l'utilisation du référentiel corotationnel comme référentiel local objectif [Ladevèze80, Forest99].
De plus, dans un souci de simplification, le comportement du matériau liquide a été décrit par le même
modèle de comportement que celui du milieu solide avec des coefficients du matériau ad hoc pour que
la contrainte reste faible (tableau 5-7).
Néanmoins, pour tenir compte du changement de phase solide —> liquide —> solide, un traitement
approprié est introduit pour les points matériels subissant cette histoire.

Il est alors nécessaire de définir une nouvelle variable de déformation e qui annihile la déformation
=p

plastique lorsque le matériau devient liquide. Cette valeur est ensuite calculée uniquement au
refroidissement lorsque la température du matériau devient inférieure à la température de cohérence.
Ainsi, pour un point matériel M, cette variable de déformation s'exprime par :

ep(t,M)=€p(t,M)-£p(h,M)

avec t® correspond à l'instant pour lequel 7T(M,ï(8)=1415oC au refroidissement (T<0 )

Par ailleurs, les variables d'écrouissage sont mises à zéro lorsque la matériau devient liquide.
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6.3.1 Simulation thermomécanique de l'essai JWRI

6.3.1.1 Conditions de calcul

Compte tenu de l'épaisseur de l'échantillon, le problème peut être analysé dans l'hypothèse de
contraintes planes. Le maillage de Féprouvette est représenté par la figure 6-16.

Les éléments de ce modèle sont des éléments à 4 nœuds linéaires de type contraintes planes et à
intégration réduite. Les plus petits éléments mesurent 0,1x0,1 mm2.
Du fait de la symétrie du problème par rapport à l'axe longitudinal, seule la moitié de la tôle est prise en
compte. La composante de déplacement suivant 2 est bloquée sur son axe de symétrie.
De plus, le déplacement est bloqué au point A. Les conditions aux limites imposées sur la face arrière ne
sont sans pas les plus réalistes mais elles n'influencent pas les résultats au voisinage de la zone fondue.

30 mm

15 mm

Figure 6-16 : Maillage de l'éprouvette de l'essai JWRI (demi-éprouvette, la torche se déplace
de la gauche vers la droite) utilisé pour le calcul thermomécanique

II n'y a pas de création d'une surface libre à partir de l'amorçage de la fissuration bien
qu'expérimentalement, la fissure se propage. Le calcul thermomécanique est donc représentatif des
conditions expérimentales jusqu'au temps correspondant à l'amorçage de la fissure.

6.3.1.2 Résultats

Les essais instrumentés qui ont été étudiés lors de la simulation thermique sont considérés pour réaliser
la simulation thermomécanique de cet essai. Nous rappelons ces différents cas étudiés :

6-21



Essai

cas non fissurant (V9E0145)
cas fissurant (V9E0146)
cas fissurant (V9E0147)
cas non fissurant (V9E0148)

L
(mm)

40
30
30
30

U(V)

10
10
10
8,5

I(A)

90
90
90
60

V

(cm/min)

23
23
23
14

Longueur de la
zone fondue (mm)
obtenue par calcul
6,7
7,6
9,9
7

Tableau 6-3 : Rappels des conditions opératoires des essais instrumentés; paramètres de la
gaussienne et longueur de la zone fondue obtenue par calcul

Le calcul thermomécanique devrait expliquer les comportements différents vis-à-vis de la fissuration
quand les conditions de soudage changent.
Les quatre essais sont simulés pendant les 6 premières secondes de réalisation de la ligne de fusion car
l'amorçage de la fissuration apparaît environ 3 s après le déclenchement de l'arc.
La durée du calcul effectué sur une station de travail ORIGESF2000 est de l'ordre de 24 heures.

Les paramètres mécaniques entraînant la fissuration semblent être une fonction complexe des
contraintes et des déformations en cours de solidification.

Nous présentons, tout d'abord, les isovaleurs de la composante transversale de la contrainte et de la
contrainte principale majeure après 6 s de soudage dans le cas d'un essai JWRI réalisé avec une
éprouvette d'une largeur de 30 mm (cas fissurant - V9E0146) et 40 mm (cas non fissurant - V9E0145).
La distribution de la composante normale à la direction de soudage de la contrainte le long de la ligne de
fusion montre la présence d'un champ de compression juste au devant du cordon de soudure, qui est
créé par la dilatation du matériau due au chauffage local. Une région avec un champ de traction s'étend
en avant du champ de compression par réaction (figures 6-17 et 6-19). C'est un résultat qui avait déjà
été obtenu par Chihoski [Chihoski79]. Dans le cas des isovaleurs des contraintes principales (figure 6-
18 et 6-20), nous retrouvons le champ de compression en avant du bain fondu.
Néanmoins, nous ne pouvons pas expliquer les différents comportements à l'essai à partir de ces
isovaleurs car les résultats sont très proches notamment à l'arrière du bain.
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VALUE

- 2 . 9 7 Ï + 0 2

- 2 . 2 6 E + 0 2

- 1 . S 6 E + O 2

- 8 . S 7 E + 0 1

- 1 . 5 4 E + 0 1

+ 5 . 4 9 E + 0 1

+ 1 . 2SH + 02

+ 1 . 9 6 K + 0 2

+ 2 . 6 6 E + 0 2

+ 3 . 3 G E + 0 2

Figure 6-17 : Simulation thermomécanique de l'essai JWRI, isovaleurs de la composante
transversale (composante 22) de la contrainte (MPa) en régime établi dans le cas de l'essai
V9E0146 (largeur : 30 mm)

Figure 6-18 : Simulation thermomécanique de l'essai JWRI, isovaleurs de la contrainte principale majeure
(MPa) en régime établi dans le cas de l'essai V9E0146 (largeur : 30 mm)
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VALUE
-2 .94E+02

-2 .26E+02

-1 .56E+02

-8 .54E+01

-1 .51E+01

+5.51E+01

+1.25E+02

+1.96E+02

+2.S6E+02

+2.84E+02

Figure 6-19 : Simulation thermomécanique de l'essai JWRI, isovaleurs de la composante
transversale (composante 22) de la contrainte (MPa) en régime établi dans le cas de l'essai
V9E0145 (largeur : 40 mm)

Figure 6-20 : Simulation thermomécanique de l'essai JWRI, isovaleurs de la contrainte principale majeure
(MPa) en régime établi dans le cas de l'essai V9E0145 (largeur : 40 mm)
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L'évolution de la contrainte transversale durant la solidification pour les différentes conditions d'essai
est étudiée pour un élément situé au bord de l'axe longitudinal de l'éprouvette. Cet élément passe par la
fusion puis la solidification au cours des 6 premières secondes de l'essai. Le même type d'évolution est
obtenu pour les deux types de résultats, fissurant et non-fissurant. Nous présentons l'évolution ici dans
un cas fissurant (figure 6-21).
Nous retrouvons qu'au cours du chauffage, le matériau passe d'un état de traction à un état de
compression. Bien entendu, la contrainte est nulle pour des températures supérieures à la température de
cohérence. Cette contrainte nulle empêche l'amorçage de la fissuration. Ce résultat nous confirme que la
fissuration ne s'amorce pas à la limite du bain de fusion.
Dans le BTR, les contraintes simulées sont de traction mais de faible intensité.

élément considéré
a-
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-120
-160
-200
-240
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Figure 6-21 : a - Simulation thermomécanique de l'essai JWRI V9E0146 (largeur : 30 mm),
champ de températures (°C) après 6 s et position de l'élément considéré
b - Evolution de la contrainte transversale pour l'élément considéré au cours de l'essai JWRI

Une analyse plus poussée de l'état mécanique des résultats en cours de solidification sera présentée dans
la suite de ce manuscrit afin de proposer un critère de fissuration à chaud en soudage.
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6.3.2 Simulation thermomécanique de l'essai Varestraint

6.3.2.1 Conditions de calcul

Le maillage de l'eprouvette est représenté par la figure 6-22. Les éléments utilisés sont des éléments
linéaires à 8 nœuds. Le maillage est raffiné dans la zone de pliage de l'éprouvette et plus spécialement
dans la zone où s'amorcent les fissures. Les plus petits éléments ont comme dimensions :

Longueur : 1 mm; largeur : 1 mm; épaisseur : 0,3 mm.
Tout comme pour l'essai JWRI, seule la moitié de l'eprouvette est étudiée car le problème est
symétrique.

Figure 6-22 : Simulation thermomécanique de l'essai Varestraint, maillage de l'eprouvette

Le calcul thermique est effectué, depuis la position d'origine de la torche, pendant la totalité (40 s) de
l'essai Varestraint. En revanche, la simulation thermomécanique ne considère que les 10 dernières
secondes de l'essai. Pour cela, les conditions thermiques initiales du calcul thermomécanique sont
données par la carte de températures due à la réalisation de la ligne de fusion au bout de 30 s.

Par conséquent, le calcul thermomécanique est effectué en trois étapes :

- simulation du déplacement de la source de fusion par lecture du fichier de températures, le repère de
pliage considéré étant à l'abscisse x=93,

- simulation de la flexion imposée de l'eprouvette (durée : 1,5 s),

- déchargement à chaud de l'eprouvette (durée : 1 s) pour la confrontation avec les mesures PEpsiLoCa.
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A ce jour, le temps de calcul est de l'ordre de deux semaines sur une station ORIGIN2000.

Il est nécessaire de définir préalablement les conditions aux limites de l'essai telles qu'elles sont
présentées au chapitre 3. L'éprouvette est encastrée entre le sabot et le presseur. L'observation
expérimentale met en évidence un phénomène de bras de levier de l'éprouvette qui tend à se soulever
contre le presseur lors de l'amorce du pliage.

Elle est en fait maintenue sur le sabot par l'application d'un effort de serrage via le presseur. Cet effort
est issu d'un couple exercé sur une vis de pression. On est donc amené à prendre en compte l'ensemble
du dispositif mécanique : éprouvette, sabot, presseur et rouleau.

Les rayons de courbure du sabot considérés sont de 46,5 mm (déformation visée de 7%) et de 229,8 mm
(déformation visée de 1,5%). Le sabot et le presseur sont définis comme des surfaces rigides maîtres,
c'est-à-dire indéformables ; la première étant encastrée, la seconde mise en appui sur l'éprouvette par
l'action de l'effort de serrage. Des frottements secs acier/acier sont considérés avec un coefficient de
0,4.

Les nœuds et éléments particulièrement considérés dans la simulation thermomécanique correspondent
aux positions des fissures ainsi qu'à celles des jauges et du profil PEpsiLoCa.

6.3.2.2 Résultats

La figure 6-23 donne, d'une part, la répartition thermique et l'intensité de contrainte de Von Mises
déterminée à la fin du pliage et d'autre part, la déformation plastique cumulée après déchargement. La
simulation thermomécanique permet d'observer la présence d'une rotule plastique dans la zone de
pliage de l'éprouvette et qui produit un pic de déformation. Par ailleurs, nous pouvons vérifier à partir
de la simulation numérique que l'éprouvette se soulève légèrement par rapport au sabot dans cette zone
comme cela est constaté expérimentalement. En particulier, l'éprouvette se soulève plus fortement sur
les bords (déformation en "selle de cheval").
Par ailleurs, ce calcul conduit à distinguer les contraintes et déformations dues au pliage et celles dues à
la thermique seule, ce qui permet de déterminer le cadre thermomécanique entraînant la fissuration à
chaud. Ces résultats seront plus longuement discutés dans la suite du manuscrit.
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Figure 6-23 : Simulation thermomécanique tridimensionnelle de l'essai Varestraint,
déformation visée de 7%,
a - températures (°C) et répartitions des contraintes de Von Mises (MPa) à la surface de
l'échantillon à la fin de l'essai sans déchargement
b - déformation plastique cumulée à la surface de l'échantillon à la fin de l'essai après déchargement
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6.3.2.3 Comparaison avec les résultats d'instrumentation

Pour réaliser la confrontation des résultats d'instrumentation (jauges de déformation et profilométrie
laser) avec la simulation numérique, il faut faire un changement de repère et tenir compte de l'évolution
de l'orientation du repère local de l'éprouvette au cours du pliage (figure 6-24) lors de l'estimation des
déformations. On note En la déformation longitudinale que l'on estime par :

£tt=(£t).t

avec fi :

t :
normale unitaire à l'éprouvette à un instant t du pliage

tangente unitaire à l'éprouvette à un instant t du pliage

0(t) _

a

- • î

Figure 6-24 : Repère local de Péprouvette selon l'angle de pliage au cours de l'essai
Varestraint

Comparaison avec les mesures PEpsiLoCa (répartition des déformations longitudinales après
essai)

La simulation thermomécanique décrit correctement la répartition axiale des déformations
longitudinales après décharge comme le montre la figure 6-25. Une légère différence peut être
néanmoins observée pour les abscisses élevées. Ceci confirme qu'il y a formation d'une rotule plastique
dans la zone de pliage et que la déformation n'est pas uniforme dans cette zone.
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Figure 6-25 : Répartition axiale des déformations longitudinales après essai Varestraint, déformation
visée : 7%, simulation thermomécanique et mesures PEpsiLoCa
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Comparaison avec les mesures réalisées par jauges de déformation

La simulation de la réponse temporelle des jauges est proche des résultats expérimentaux (figures 6-26
et 6-27) est proche de celle déterminée expérimentalement (figure 3-17). Nous pouvons interpréter le
léger écart par le différentiel de température existant entre la simulation thermique et l'expérience (de
l'ordre de 25°C).

0,020

0,015

0,010

±• simulation numérique (jauge 2)

-simulation numérique (jauge 1)

- simulation numérique (jauge 5)

-simulation numérique (jauge 4)

• simulation numérique (jauge 3)

-début du pliage

fin du pliage

temps (s)

Figure 6-26 : Simulation thermomécanique de l'essai Varestraint, évolution temporelle des déformations
longitudinales et transversales au cours de l'essai à l'emplacement des jauges de déformation, essai à
déformation visée de 1,5%.
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Figure 6-27 : Comparaison de la simulation thermomecanique avec les résultats expérimentaux obtenus par
la jauge 1, essai Varestraint à déformation visée de 1,5%.
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6.3.3 Critère de fissuration à chaud en soudage

Afin de dégager un critère de fissuration à chaud, nous comparons les résultats des essais JWRI
fissurant et non fissurant dans la zone où apparaissent les fissures. Puis, les résultats seront comparés à
ceux de l'essai Varestraint.
Nous nous intéressons dans un premier temps au cas de l'essai JWRI en considérant l'élément décrit
dans la partie 6.3.1.2. Pour les conditions opératoires considérées, les simulations thermomécaniques
des essais donnent des évolutions de contrainte semblables que la fissure se produise ou non. Ce
paramètre ne semble donc pas discriminant (figures 6-28 et 6-29). De plus, on rappelle que dans ce
domaine de température, la connaissance de la loi de comportement est imparfaite. On peut donc
essayer d'utiliser une variable de type déformation pour discriminer les différents essais en espérant que
ce type de variable soit moins sensible que la contrainte au choix de l'extrapolation de la loi de
comportement entre 1200 et 1450°C.
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Figure 6-28 : a - Champ de températures (°C) à la fin de l'essai V9E0146 et position de
l'élément considéré
b - Evolution de la contrainte transversale pour l'élément considéré au cours de l'essai JWRI
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Figure 6-29 : Simulation thermomécanique de l'essai JWRI, évolution de la contrainte transversale au sein
de l'élément considéré en fonction du refroidissement pour les quatre essais instrumentés.

Les évolutions de la déformation plastique transversale sont examinées pour des éléments situés le long
de l'axe longitudinal. La déformation thermique n'entraîne pas directement la fissuration à chaud. Il
suffit donc de suivre l'évolution de la déformation plastique dans le BTR. Par conséquent, nous

analysons l'évolution de la déformation plastique transversale (ep)22 au cours du refroidissement pour
les différentes conditions d'essai.

La figure 6-30 met en évidence que pour les deux essais fissurant, la déformation plastique transversale
est plus élevée.
Il paraît effectivement plus pertinent de classer les différents essais par rapport à la déformation
plastique plutôt qu'à partir de la contrainte. Un critère de fissuration à chaud en déformation plastique
peut être alors avancé. Le seuil de fissuration en déformation serait compris entre 0,5 et 1% si les
fissures apparaissent à 1410°C.
La pente des différentes courbes qui correspond au CST (Critical Strain Rate for Temperature Drop) est
également plus élevée dans le cas des essais fissurant, comme le montre le tableau 6-4. Le seuil du CST
entraînant la fissuration à 141O°C est compris entre 6.10"4 et 10"3 K"1.
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Figure 6-30 : Simulation thermomécanique de l'essai JWRI, évolution de la déformation plastique
transversale en fonction de la température

6-32



CST (K"1)
Résultat
d'essai

V9eO145
3.10"4

Non
fissurant

V9eO146
10"3

fissurant

V9eO147
1O"3

fissurant

V9eO148
6.10"4

Non
fissurant

Tableau 6-4 : Determination du Critical Strain Rate for Temperature Drop (CST) à 1410°C
pour les différents essais JWRI instrumentés

Suite à cette analyse, nous pouvons en conclure qu'il faut plutôt considérer un critère de fissuration à
chaud lié aux grandeurs déformation (ecrit) et CST, plutôt qu'en contrainte pour évaluer la sensibilité à
la fissuration à chaud.
La décohésion du film interdendritique se produit si les dendrites s'écartent, ce film n'offrant qu'une
résistance négligeable à ce déplacement. Un critère en déplacement, en déformation ou en vitesse de
déformation semble donc plus approprié qu'un critère en contrainte.
La déformation et le CST sont deux paramètres discriminants. Ces deux grandeurs dépendent de la
température. Dans la suite du manuscrit, nous choisissons d'analyser le cas de la déformation.

Figure 6-31 : Morphologie dendritique d'une fissure d'une éprouvette Varestraint (les flèches
indiquent la direction de déplacement du bras primaire de la dendrite)

Localement, c'est l'intensité de la déformation projetée dans la direction perpendiculaire à l'axe des
dendrites qui provoque l'écartement des dendrites ce qui nécessite de rechercher une valeur seuil pour
cette projection.
Les dendrites croissent parallèlement au gradient thermique et dans le sens opposé donc la composante
de la déformation responsable de l'écartement des dendrites est perpendiculaire au gradient thermique
comme l'indique la figure 6-31.
Nous pouvons alors définir le vecteur unitaire n perpendiculaire à l'enveloppe du bain et orienté selon
le gradient thermique ainsi que les vecteurs tangents F perpendiculaires à n . «représente l'angle entre
l'axe du cordon et n (figure 6-32).
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Figure 6-32 : Simulation thermomécanique de l'essai Varestraint, températures (°C) à la surface de
Péprouvette et position de la zone pâteuse par rapport au bain fondu. Représentation de la direction
parallèle au gradient thermique.

A la suite des travaux de Prokhorov, Matsuda a défini un critère en déformation appliqué à la
sollicitation de l'essai TransVarestraint donc dans le cas d'une fissuration axiale [Matsuda83]. Mais, il
n'est pas applicable tel quel à l'essai Varestraint car l'orientation des fissures est répartie entre les
directions longitudinale et transversale.

Nous choisissons d'adapter le type de critère proposé par Matsuda en tenant compte de la direction du
gradient thermique autour de l'enveloppe du bain. Ainsi, ce critère pourra être appliqué à d'autres
configurations d'essais de soudabilité.
Un élément du critère de fissuration à chaud proposé revient à déterminer, dans le plan perpendiculaire

au gradient thermique, la direction selon laquelle la variable e_ est maximale. En notant e* cette valeur

maximale, on écrit alors :

tel. ~p

avec
Cette valeur n'est calculée que dans le BTR.
Pour qu'il y ait amorçage de la fissuration, il faut que
TGBTR
et

La fonction ecrit (T) représente la déformation minimale entraînant la fissuration à chaud comme le

montre la figure 6-33. Ce critère est illustré par la figure 6-33 où sont reportés deux trajets de
refroidissement conduisant ou non à une fissuration.
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Température (°C)

Figure 6-33 : Présentation du critère de fissuration à chaud proposé
B et A sont des trajets de refroidissement conduisant ou non à la fissuration

La variable e a été intégrée dans la procédure UMAT pour faciliter le post-traitement des calculs par

éléments finis.
Dans le cas de l'essai JWRI, on vérifie que cette variable est maximale sur l'axe longitudinal de
l'éprouvette (figure 6-34), ce qui est conforme à l'observation expérimentale de l'essai.

d.e z '

Figure 6-34 : Simulation thermomécanique de l'essai JWRI, valeurs de la variable e* à
l'amorçage de la fissure dans le cas de l'essai JWRI (essai V9E0146).

L'objectif de l'écriture de ce critère est de pouvoir l'étendre à 1 'ensemble des situations
thermomécaniques entraînant la fissuration à chaud. Nous l'appliquons ici au cas tridimensionnel
correspondant à l'essai Varestraint.
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Nous pouvons alors tenter d'appliquer ce critère à l'essai Varestraint correspondant à un cas où la
simulation tridimensionnelle est nécessaire. Sa formulation intrinsèque permettrait également de
l'appliquer à d'autres essais de soudabilité.
L'analyse par éléments finis en thermique de l'essai Varestraint montre qu'au moment du pliage et dans
la zone de fissuration, le gradient thermique est, en surface, dans le plan de la tôle et la composante
suivant l'épaisseur de Féprouvette est faible.

L'angle a, tel qu'il est défini précédemment, est déterminé à partir des composantes du flux de chaleur
dans ce plan ce qui permet de remonter aux vecteurs n et t (figure 6-32).
Nous considérons pour cela les éléments voisins de l'endroit où apparaît la première fissure c'est-à-dire
les éléments 500043 à 503043 situés à la même abscisse (figure 6-35).

Direction de
" " " • " " " " ^ soudage

503043
Elément (502043) où apparaît la

première fissure

501043

500043

CM

2 mm

Figure 6-35 : Position des éléments voisins de l'endroit où s'amorce la première fissure

En supposant que la fissuration à chaud est amorcée en surface, le calcul de e* est plus simple car,

comme nous le montre la figure 6-36, les composantes e^ et ef3 sont négligeables.
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Figure 6-36 : Simulation thermomécanique de l'essai Varestraint, composantes de la
déformation pour l'élément 501043

Cette variable e* est calculée dans le cas de l'essai Varestraint. Elle n'est pas maximale sur l'axe
longitudinale de l'éprouvette contrairement à l'essai JWRI. Grâce à la simulation thermomécanique, la
figure 6-37 permet ainsi de retrouver le lieu d'amorçage de la première fissure.
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Figure 6-37 : Simulation thermomécanique de l'essai Varestraint, valeurs de la variable
dans la zone fondue
a - position de la zone pâteuse par rapport au bain fondu
b - valeurs de la variable e* à l'instant d'amorçage de la première fissure
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Nous pouvons ensuite étudier plus spécifiquement le cas des éléments voisins de la première fissure. Il
faut noter qu'il existe une assez forte dispersion de la variable e* pour les 8 points d'intégration d'un
élément (figure 6-38). Par la suite, seule la moyenne sur les différents points d'intégration est prise en
compte.
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Figure 6-38 : Simulation thermomécanique de l'essai Varestraint, évolution de la variable e*
pour les différents points d'intégration de l'élément 501043

Nous présentons l'évolution de e* en fonction de la température et du temps. Au vu de la figure 6-39,
nous pouvons noter que l'élément 501043 pourrait être dans le domaine fissurant.
Or, nous voyons à partir de la figure 6-40 que le seuil de déformation est atteint plus tôt dans le cas de
les éléments 502043 et 503043 que pour l'élément 501043 ce qui valide l'observation expérimentale de
l'amorçage de la première fissure. Par contre, il n'est pas possible de discerner parmi les deux éléments
502043 et 503043 lequel des deux atteint le seuil de fissuration à chaud car les résultats sont proches. A
ce stade, cette approche ne concerne que l'amorçage de la première fissure. La propagation de celle-ci
modifie localement le champ de contrainte et de déformation autour d'elle. Ces phénomènes ne sont pas
pris en compte dans la simulation thermomécanique.
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Figure 6-39 : Simulation thermomécanique de l'essai Varestraint, évolution de la variable e*
en fonction de la température (°C) pour les différents éléments considérés
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Figure 6-40 : Simulation thermomécanique de l'essai Varestraint, évolution de la variable e*
en fonction du temps (s)

Nous pouvons alors comparer les résultats de l'essai Varestraint ainsi que ceux des essais JWRI. La
figure 6-41 représente quelques cas d'évolution de e* pour des essais JWRI et Varestraint fissurant et
non-fissurant. Les résultats entre les deux essais sont cohérents.
Nous pouvons ainsi vérifier que, pour l'essai Varestraint à déformation visée de 7%, l'élément qui
correspond à la position d'amorçage de la première fissure (élément 502043) est dans le domaine
fissurant. De plus, nous pouvons vérifier qu'un élément central qui passe par la fusion mais qui est situé
en dehors de la zone de pliage est dans le domaine non-fissurant. Ce résultat démontre que dans le cas
d'une ligne de fusion seule sans pliage, le seuil de déformation entraînant la fissuration n'est pas atteint.
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Figure 6-41 : Comparaison de l'évolution de e* en fonction de la température dans le cas des essais
Varestraint et JWRI

Dans le cas des plus petites fissures apparaissant à plus basse température, le champ de contrainte et de
déformation entraînant la fissuration est également modifié par la présence des plus grandes fissures. En
outre, nous ne savons pas si l'élasticité du matériau s'établit à la température à laquelle s'amorcent ces
fissures. Il est donc très délicat d'évaluer la déformation qui entraîne la fissuration à chaud.
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On notera que la taille des éléments dans le cas de la simulation thermomécanique de l'essai Varestraint
est beaucoup plus grande que celle de l'essai JWRI. Il sera nécessaire de réaliser d'autres calculs
thermomécaniques avec des éléments plus raffinés dans la zone où s'amorcent les fissures.
Bien qu'il soit encore nécessaire de valider le critère proposé sur d'autres situations, la simulation
thermomécanique nous donne des informations locales à l'endroit où s'amorcent les fissures ce qui n'est
pas possible avec des méthodes d'instrumentation. De plus, nous pouvons appliquer le critère déterminé
à des configurations d'essai tridimensionnelles.
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6.4 Conclusion

L'enregistrement vidéo et l'examen du faciès des fissures nous donnent des renseignements précieux sur
les mécanismes de fissuration dans le cas des deux essais de soudabilité. Le faciès de l'éprouvette de
l'essai JWRI est dendritique et l'enregistrement vidéo nous montre que la fissure ne se propage pas
jusqu'au bain fondu et donc n'atteint pas le liquidus.
Dans le cas de l'essai Varestraint, des différences sont observées entre les faciès des différentes fissures.
La plus grande fissure présente un faciès totalement dendritique et se propage dans une direction
intermédiaire entre les axes transversal et longitudinal. Les plus petites, présentant un aspect dendritique
moins marqué, s'amorcent à plus faible température, donc lorsque la fraction solide est plus forte. Elles
sont dues à la forte déformation provoquée par le pliage.
La simulation thermomécanique permet d'établir les conditions thermomécaniques locales entraînant la
fissuration à chaud en soudage dans le cas de cet acier inoxydable 321. Les résultats de l'essai JWRI
sont utilisés pour proposer un critère de fissuration à chaud.
Nous retrouvons ainsi les critères définis par Matsuda c'est-à-dire un seuil de déformation et le CST
(Critical Strain Rate for Temperature Drop). Ces deux paramètres sont bien entendu liés et il n'est pas
encore possible à l'heure actuelle de discerner lequel de ces deux critères est le plus réaliste. Par contre,
la contrainte ne permet pas de discerner les cas des essais fissurant et non fissurant.
La déformation maximale perpendiculaire au gradient thermique est proposée comme paramètre
pertinent pour un critère de fissuration à chaud. Le critère proposé s'écrit de la manière suivante :

TeBTR et e*>ecrit(7)

où : <?*=sup(£* ï.ï) avec •

tel. -P

la fonction ecrit (T) représentant la déformation minimale entraînant la fissuration à chaud.

Ce critère est validé pour la première fissure apparaissant dans le cas de l'essai Varestraint avec un
pliage de 7% ainsi que dans le cas d'un essai Varestraint sans pliage.
Le seuil de déformation entraînant la fissuration à chaud ainsi déterminé est de l'ordre de 0,5 à 1% à
1410°C. U faut cependant émettre des réserves sur la précision de ce résultat compte tenu du faible
nombre de situations où il a été testé. Il semble également nécessaire d'analyser sa dépendance vis-à-vis
de la loi de comportement sélectionnée du fait de la méconnaissance des propriétés mécaniques du
matériau dans ce domaine de température.
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CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES

Le phénomène de fissuration à chaud peut se produire au cours du procédé de soudage selon les
conditions de sollicitation thermomécanique et la sensibilité des matériaux concernés. Ce phénomène
peut générer des défauts du point de vue de la résistance à la corrosion et de la tenue mécanique
(baisse des caractéristiques mécaniques voire rebut de cette pièce). La fissuration à chaud intervient
dans des matériaux tels que les alliages à base de nickel, d'aluminium et les aciers inoxydables. Les
fissures peuvent se former aussi bien en zone affectée thermiquement que dans la zone fondue au
cours de la solidification. Dans ce cas, d'un point de vue métallurgique, la fissuration est due à la
présence interdendritique de composés à bas point de fusion. Les conditions thermomécaniques
locales entraînant la fissuration à chaud en soudage restent encore méconnues. Or, la détermination
d'un critère thermomécanique de fissuration à chaud en soudage permettrait, entre autres, de
sélectionner pour un matériau donné les conditions opératoires évitant l'apparition de ce défaut.

Cette étude a été conduite selon une démarche à la fois expérimentale et de simulation numérique pour
comprendre les mécanismes qui entraînent la fissuration à chaud en soudage et propose un critère
d'amorçage plus général que ceux de la littérature.
Un acier inoxydable austénitique stabilisé au titane AISI321, matériau particulièrement fissurant, a été
sélectionné. Au cours de la solidification, les éléments à bas point de fusion tels que le soufre sont
présents dans le liquide résiduel de cet alliage.

Deux essais de soudabilité sont étudiés durant cette thèse :
- L'essai Varestraint qui est le plus utilisé pour comparer les matériaux face à leur aptitude à la
soudabilité. Il consiste à solliciter le matériau par pliage au cours d'une ligne de fusion et donc à forcer
le matériau à fissurer.
- Le second est un essai développé au Joining and Welding Research Institute à Osaka puis mis en
place au Laboratoire Moderne du Soudage au CEA Saclay. Il consiste à réaliser une ligne de fusion sur
une tôle d'épaisseur faible. En cas d'apparition du défaut, la fissure est longitudinale et suit l'arrière du
bain de fusion.

Des techniques d'observation visuelle des fissures sont utilisées pour déterminer la position
d'amorçage et de propagation des fissures par rapport au bain de fusion et ainsi déterminer la
température d'amorçage de la fissuration. Nous observons que les premières fissures créées ne
s'amorcent pas à la limite du bain fondu mais dans la zone pâteuse.

En raison du passage par la fusion, les instrumentations thermique et mécanique de ces essais
demeurent insuffisantes pour déterminer les conditions thermomécaniques locales de la fissuration à
chaud. Les résultats expérimentaux sont alors complétés par une simulation thermomécanique par
éléments finis des essais de soudabilité. La répartition thermique étant uniforme suivant l'épaisseur de
l'éprouvette pour une tôle de faible épaisseur, l'essai JWRI est simulé de manière bidimensionnelle.
Par contre, l'essai Varestraint nécessite des calculs tridimensionnels.

Une analyse thermomécanique découplée est réalisée pour simuler ces essais. Tout d'abord, un calcul
purement thermique destiné à connaître la température tout le long du cycle thermique est réalisé. Pour
éviter de fixer le rendement de l'arc à une valeur aléatoire, une méthode inverse a été mise en place
dans le cas de l'essai JWRI pour optimiser la valeur de celui-ci en minimisant l'écart entre les
expériences et la simulation.
Pour l'essai Varestraint, une méthode à flux de chaleur imposé permet de simuler l'état thermique
transitoire qui se déroule durant la flexion dû au contact progressif de l'éprouvette avec le sabot.
Puis, un calcul thermomécanique intégrant les phénomènes de dilatation thermique et l'évolution des
propriétés mécaniques avec la température est mené.
Jusqu'ici, dans la plupart des travaux en simulation numérique du soudage, le comportement du
matériau est considéré comme étant élastoplastique. Or, dans notre étude, le volume de matière
subissant une température supérieure à la moitié de la température de fusion peut représenter la moitié



du volume de la pièce. De plus, la fissuration intervient à très haute température. Il est donc
indispensable de prendre en compte les phénomènes visqueux.
Le comportement mécanique de cet acier est caractérisé de la température ambiante jusqu'à 1200°C à
partir d'essais monotones et de traction/compression. Une version simplifiée du modèle élasto-
viscoplastique de Delobelle est retenue pour décrire le comportement du matériau. Puis, ce modèle est
extrapolé au-delà de 1200°C. D peut alors être intégré dans la simulation thermomécanique.

Une fois validée, la simulation thermomécanique permet d'interpréter les observations et les résultats
d'instrumentation. La comparaison des résultats expérimentaux et numériques permettent de proposer
un critère thermomécanique d'amorçage de la première fissure lors de la solidification. Ce critère
d'amorçage fait intervenir un seuil de déformation défini sur un domaine de température. La
nouveauté du critère repose sur la définition de la grandeur scalaire e* représentant la projection de la
déformation sur la direction perpendiculaire au gradient thermique. Le matériau est censé fissurer dès
que la valeur de e* dépasse une valeur seuil ecrit dépendante de la température.
Les résultats obtenus montrent que la contrainte ne semble pas être un paramètre prépondérant vis-à-
vis de ce phénomène.
Ce critère est validé pour les deux essais étudiés. Il permet de retrouver la même valeur seuil de
déformation ecrtt dans les deux cas et de retrouver le lieu et l'instant de la première fissure produite lors
de l'essai Varestraint.

Afin de compléter nos résultats, plusieurs directions d'études complémentaires pourraient être suivies.
Deux principales voies peuvent être envisagées à ce jour :
- travailler à l'échelle des dendrites pour déterminer un critère prenant en compte les différents
phénomènes physiques mis en jeu,
- poursuivre l'étude à l'échelle macroscopique pour considérer le comportement global d'une
construction soudée et permettre d'assurer la fiabilité de la structure au cours du procédé de soudage.

Nous développons plus en détail chacun de ces deux points :
• D'un point de vue local, au-delà des éléments de validation réalisés à partir des résultats

d'instrumentation, la simulation thermomécanique des essais reste incomplète et sans doute
perfectible.
- La quasi-inexistence des caractéristiques mécaniques à l'état pâteux pour les matériaux ayant
une température de fusion supérieure à 1200°C reste un problème majeur. Dans l'objectif
d'affiner le critère de fissuration à chaud, il serait souhaitable de développer des moyens
expérimentaux pour caractériser le comportement mécanique de ces matériaux.
- Il est également nécessaire de réaliser des développements sur la formulation de la loi de
comportement à l'état pâteux. Une démarche à l'échelle microscopique intégrant les aspects
biphasés du milieu pâteux s'avère nécessaire.
En effet, seul le comportement supposé du squelette dendritique est pris en compte dans le
modèle. Des développements sont à prévoir pour simuler l'écoulement du liquide et son
interaction avec le squelette solide. Une solution pourrait être de s'inspirer de la mécanique
des milieux poreux qui rencontre des problèmes d'interaction solide/liquide [Rappaz98].
Depuis plusieurs années, plusieurs équipes adoptent une démarche de simulation numérique
pour prévoir notamment la formation de fissures au cours de procédés de fonderie. Les
développements les plus récents des logiciels de simulation de la fonderie prennent en compte
la convection naturelle. Ce phénomène, intervenant au cours de la solidification de la pièce, se
manifeste par des recirculations au sein de la partie liquide. Il est dû aux gradients thermiques
existant entre le squelette solide et le puits liquide [Jaouen98]. Il serait intéressant d'appliquer
cette démarche au cas de la simulation numérique du soudage. Il permettrait ainsi de prévoir le
phénomène de guérison des fissures.
Enfin, il serait intéressant de pouvoir prendre en compte les phénomènes de microségrégation
des éléments d'alliage dans la simulation car ils jouent un rôle crucial dans la fissuration.
Par conséquent, pour affiner encore le critère local de fissuration à chaud en soudage, il
apparaît nécessaire de travailler à une échelle encore plus locale en tenant compte des



différents phénomènes thermiques, mécaniques, métallurgiques et hydrauliques mis en jeu
dans le cadre de la fissuration à chaud en soudage.

• A l'échelle macroscopique, les perspectives de ce travail paraissent multiples de part la
démarche adoptée :
- Pour la simulation thermique, la méthode inverse utilisée pour remonter aux conditions aux
limites pourra être appliquée dans le futur à différentes configurations géométriques et
différents procédés de soudage.
- Le modèle élasto-viscoplastique retenu semble adapté pour décrire le comportement du
matériau sur un domaine de température étendu. Il pourra être plus généralement utilisé en
simulation numérique du soudage. Ainsi, dans de nombreux matériaux tels que les aciers, les
problèmes de fissuration prédominants interviennent en zone affectée thermiquement. Pour
mieux comprendre ces problèmes, on peut envisager d'utiliser la simulation numérique. Dans
cette zone, en effet, il est également nécessaire de considérer une loi de comportement élasto-
viscoplastique.
- On peut également envisager de simuler numériquement d'autres essais de soudabilité. Il est
préférable de privilégier les essais qui peuvent être simulés de manière bidimensionnelle car
ils permettent facilement de faire des études paramétriques pour étudier l'influence des
conditions opératoires.
- Par ailleurs, la méthodologie mise en place dans le cadre de ces travaux de thèse pourra être
appliquée à différents matériaux qui sont sensibles à la fissuration à chaud : c'est notamment
le cas des alliages d'aluminium et des alliages à base de nickel.
Néanmoins, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de réaliser préalablement une
caractérisation mécanique du matériau étudié de la température ambiante à la fusion puis
d'étudier sa sensibilité à la fissuration à chaud à partir d'essais de soudabilité. Une simulation
thermomécanique pourra alors être réalisée avec comme objectif de déterminer la grandeur
seuil ecri, entraînant la fissuration à chaud.
Des développements sont à prévoir pour prendre en compte les transformations de phase à
l'état solide intervenant dans de nombreux matériaux. En effet, de nouvelles nuances à base de
nickel fortement dopées au chrome sont en cours de développement dans l'industrie nucléaire
pour remédier à des problèmes de corrosion dans les métaux d'apport en soudage. Mais, ces
nuances sont sensibles à la fissuration à chaud en soudage.
En outre, dans de nombreux secteurs industriels (automobile, construction navale et
aéronautique...), il est devenu crucial d'alléger les structures métalliques mais aussi
d'augmenter leur vitesse d'assemblage. Les alliages d'aluminium prescrits risquent alors de
fissurer au cours de ce procédé de soudage.
- A terme, cette simulation permettra ainsi de déterminer précisément un critère
thermomécanique entraînant la fissuration à chaud en soudage général pour un type de
matériau donné. Ce critère nous permettrait ainsi de prévoir l'apparition de défauts pour
différentes conditions opératoires de soudage et conditions géométriques. Il pourrait alors être
intégré dans des codes de calcul de constructions soudées utilisés notamment pour le
dimensionnement des structures.

Bien que nécessitant des développements complémentaires, on peut espérer que la démarche entreprise
dans ce travail soit transférée aux différents acteurs industriels susceptibles de s'intéresser à ce
problème.
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ANNEXE 1

Analyse de texture par diffraction de rayons X

Echantillons analysés

Deux échantillons prélevés sur la tôle en acier type AISI 321 (laminée puis hypertrempée à
1050°C) ont été analysés afin de vérifier l'homogénéité de la texture dans l'épaisseur du produit.
Une analyse a été réalisée à cœur et une autre en surface de la tôle.
Les échantillons de dimensions respectives de 15 mm de longueur (direction de laminage), 10
mm de largeur et 10 mm d'épaisseur ont été polis mécaniquement et électrolytiquement. Le
repère lié à l'échantillon est défini avec la Direction de Laminage DL, la Direction Normale DN
(au centre de la figure de pôles) et la Direction Transversale DT.

Conditions expérimentales et procédure de traitement

Les conditions de mesure sont les suivantes :

- méthode en réflexion uniquement (raie Koc du cuivre),
- temps de comptage par pas de mesure 3 s,
- collimateur circulaire O = 2 mm, oscillation de l'échantillon ± 1 mm, fente de sortie IV = 0,6°,
- basculement maximal de l'échantillon 75°,
- plans considérés : (111), (200), (220) et (311).

La Fonction de Distribution des Orientations Cristallines (FDOC) nous permet, en utilisant les
plans mesurés jusqu'à 75°, de compléter les figures de pôles jusqu'à un angle de basculement de
90°, mais aussi de déterminer la fraction volumique de grains présents ont une orientation
cristallographique donnée dans le repère lié à la tôle (représentation dans l'espace d'Euler).
On présente ici les figures de pôles (111), (200) et (220) recalculées par la FDOC. et on fournit
enfin les coupes de l'espace d'Euler à Phi2 = constante. Les analyses de la FDOC ont été
obtenues avec la symétrie d'échantillon triclinique avec un pas en Phil de 15°, en Phi de 6° et en
Phi2 de 15°. Les coupes sont réalisées à Phi2 = constante, pour Phil et Phi variant entre 0 et 90°.

Résultats

Comme on peut le voir à partir des figures de pôles (figures 1 et 2) et des coupes de l'espace
d'Euler (figures 3 et 4), il existe un gradient de texture dans l'épaisseur de la tôle.
En surface on retrouve essentiellement une composante de type {001 }<110>l alors qu'à cœur la
composante majoritaire est de type Cube c'est à dire {001 }<100>. Néanmoins ces différences
sont relativement peu marquées du fait de la faiblesse de l'acuité de la texture. Le niveau de
densité comparable entre les deux analyses, le maximum de la FDOC est compris entre 4,2 et 4,6
et il y a présence de différentes composantes secondaires : en surface composantes de type
{112}<111> et {111 }<110> et à cœur composante de type {110}<l 12>, ainsi qu'une dispersion
importante des orientations autour des composantes principales et secondaires.

1 notation {hkl}<uvw>, avec {hkl} famille de plans cristallins parallèles au plan de laminage et
<uvw> famille de directions cristallographiques parallèles à la direction de laminage
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Figures de pôles (111), (200) et (220) recalculées par la FDOC en surface de la tôle en acier de
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AISI 321.



:s

PHI
Analyses de la FDOC en surface de la tôle en acier de type AISI 321.

L e u s i S b . d
Leu*I 9 : '*-2

Analyses de la FDOC à cœur de la tôle en acier de type AISI 321.



ANNEXE 2

Méthode du flash laser

La diffusivité thermique est déterminée par la méthode dite 'Flash Laser' : on envoie une impulsion
énergétique brève sur une face d'un échantillon plan et on analyse le transitoire thermique obtenu par
un capteur sur l'autre face. Ici, l'impulsion est fournie par un laser (verre Nd fournissant une impulsion
de 70J à 1.08 pm). Elle est réduite en intensité et en durée (cellules de Pockels) afin d'obtenir une
élévation de température de la face 'arrière' de l'échantillon inférieure à 5°C.
La température de la face arrière est déterminée par un thermocouple type K (chromel-alumel)
constitué de deux fils fins (50um) plaqués sur l'échantillon par des capillaires en alumine. La jonction
électrique entre les deux fils est assurée par une feuille d'or très mince (5fjm, afin de ne pas apporter
de retard significatif) plaquée contre la surface de l'échantillon. Cette disposition permet de plus de
mesurer précisément la température de l'échantillon.

La diffusivité est obtenue par une méthode dérivée de celle de Cowan : on analyse la courbe de
température obtenue par le thermocouple pour en extraire (exemple ci-dessous) :

l'amplitude maximum Am
le moment d'élévation de température moitié du maximum, tl/2
l'élévation de température A5 à 5 fois tl/2

on déduit du rapport A5/Am un paramètre y prenant en compte les caractéristiques géométriques de
l'échantillon et les pertes thermiques par ses faces, en utilisant un modèle mathématique de transfert de
la chaleur.
La diffusivité a est obtenue par la formule :

a = ye 2 / t l / 2
où e est l'épaisseur de l'échantillon, corrigée de la dilatation thermique pour les mesures en
température.

Max
EXD.

a=18.43mm2A 5 * t 1 / 2 T h bite

D.éch. : 12 mm
D.laser : 10 mm
éo éch. : 2 mm
esp.iherm : 2 mm
d=7,66afcm3
CD = 0,447 JfoK

0 50 100 150 tfms} 200

Exemple de thermogramme (analyse d'un étalon de fer SRM par la méthode 'Blitz', dérivée de
Cowan)

La mesure de diffusivité a été effectuée 2 fois, compte tenu de dispersions importantes sur la première
mesure, particulièrement sur les températures supérieures à 600°C. La précision est de l'ordre de ± 5%.
Un ajustement polynomial du second degré a été effectué sur l'ensemble des résultats :

a = dO + dl T + d2 T2, T en °C et D en mm2/s :
dO = 3,4452; dl = 3,5797xlO'3; d2 = -l,1059xl0"6
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ANNEXE 3

Sur cette annexe, sont présentés les résultats des instrumentations thermiques des essais Varestraint et JWRI.

1) Instrumentation thermique de Fessai Varestraint

Les positions des thermocouples pour chacune des instrumentations sont précisées au chapitre 3 (paragraphe
3.2.2.1).
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2) Instrumentation de l'essai JWRI

Les positions des thermocouples pour chacune des instrumentations sont précisées au chapitre 3 (paragraphe
3.3.2).
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ANNEXE 4

Sur cette annexe, les maillages des eprouvettes Varestraint et JWRI sont précisés.

1) Eprouvette Varestraint

Les éléments utilisés sont des éléments linéaires à 8 nœuds. Le maillage est raffiné dans la zone de
pliage de l'eprouvette et plus spécialement dans la zone où s'amorcent les fissures. Les plus petits
éléments ont comme dimensions :

Longueur : 1 mm; largeur : 1 mm; épaisseur : 0,3 mm.
Seule la moitié de l'eprouvette est étudiée car le problème est symétrique.

Numérotation des nœuds de l'eprouvette Varestraint

2 1 0 0 1 <

19001 <

15001

13001 •

8001 '

1 6 11 71 181 199 ;!03 211 216

High

y=24,8Smin

Ay*2,1mm

Bottom 4

y-20,65mm

Ay=1mm

Bottom 3
y16,65mm

Ay-2,075mm

Bottom 2
y-12,50mm

Ay=1mm

Bottom 1
y-7,50mm

Ay-0,9375mm

14 intervalles 110 3 4 8 intervalle

Schéma : noeuds sur la couche inférieure

La numérotation des noeuds selon z est incrémentee de 100 000 entre chaque couche :
couche 0 (z=0) - couche 1 (z=2mm) - couche 2 (z=3,85mm) - couche 3 (z=5mm) - couche 4 (z=6mm)
- couche 5 (z=6,7mm) - couche 6 (z=7mm)

2t5M '

I9SM

15510

136»

«5H>

510

800SM

120050 120040

Numérotation des nœuds du sabot
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Maillage de I'eprouvette Varestraint pour le calcul thermomécanique

Maillage de l'éprouvette Varestraint pour le calcul thermomécanique

17



2) Essai JWRI

Les éléments de ce modèle sont des éléments à 4 nœuds linéaires de type contraintes planes et à
intégration réduite. Les plus petits éléments mesurent 0,1x0,1 mm2.
Du fait de la symétrie du problème par rapport à l'axe longitudinal, seule la moitié de la tôle est prise
en compte.

Maillage de l'eprouvette de l'essai JWRI pour le calcul thermomécanique
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ANNEXE 5

Géométrie des éprouvettes d'essai

Sur cette annexe, sont présentées les geometries des éprouvettes d'essais mécaniques

Eprouvette de traction :

î

fi
J lu,

Eprouvette de compression :

10.05

Eprouvette de traction-compression :

19



Eprouvette Gleeble
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Autres tolérances ± 0,2
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ANNEXE 6

Essais mécaniques

Sur cette annexe, sont présentés les résultats des essais de traction, de compression et de traction-
compression.

Essais de traction (courbes conventionnelles)
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k) 1145°C

Résultats des essais de traction (courbes conventionnelles) aux températures de :
a) 20°C
b) 200°C
c) 500°C
d) 500°C
e) 600°C
f) 700°C
g) 800°C
h) 1000°C
i) 1100°C
j) 1130°C
k) 1145°C
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Essais de compression
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deformation
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E s s a i s de c o m p r e s s i o n : acier 321
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b) 800°C, 900°C, 1000°C et 1100°C.

0.05
F/So (MPa) versus d/h

0.10
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c) 1200°C

Résultats des essais de compression aux températures de
a) 700°C - 750°C - 780°C
b) 800°C - 900°C - 1000°C - 1100°C
c)1200°C

27



Essais de traction/compression
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ANNEXE 7

Comparaison d'essais mécaniques expérimentaux et simulés à partir du modèle de Delobelle

Sur cette annexe, sont présentés les résultats d'essais mécaniques comparés aux essais simulés par le logiciel
SiDoLo.
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