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Sommaire. - Le soudage en bout ou latéral de bouchon Mg-Zr ne pose pas
de difficultés spéciales dans la fabrication des cartouches d'éléments com-
bustibles. Les paramètres de soudage ont été déterminés à partir des
pénétrations et de la résistance mécanique.

L'effet d'entaille qui ne peut être évité a fait l'objet d'une étude
particulière.

La substitution d'un bouchon Mg-Zr est possible sans que soient
modifiées les conditions optima de soudage et les diverses qualités de la
soudure.

CEA 1680 - THOME P. , BRIDOUX C.

THE WELDING OF MAGNESIUM ALLOY PLUGS AND CANNING (1960).

Snmm»ry, - The end or lateral welding of Mg-Zr plugs presents no special
difficulties in the manufacture of fuel element slugs. The welding parameters
were determined from penetrations and from the mechanical resistance.

The unavoidable notching effect has received particular attention.
It i s possible to substitute a Mg-Zr plug without any modification

of the optimum welding conditions and the various qualities of the weld.
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SOUDAGE DE BOUCHONS ET GAINES

EN ALLIAGES DE MAGNESIUM

Cette étude a été entreprise dans le cadre de la fabri-

cation des éléments combustibles destinés au premier jeu de la

pile EDF 1. On sait que chaque canal vertical de la pile contien-

dra 15 cartouches superposées prenant appui l'une sur l'autre»

Chaque cartouche renferme un tube d'uranium, fermé à ses extré-

mités, de dimensions 0 35/14 et L s 540. Le matériau de gaine

qui a été retenu est un alliage commercial (DOMAL) llg-Zr à 0,6

pour cent dont l'étude systématique des propriétés mécaniques,'

métallurgiques[ij et de résistance à la corrosion[j2ja fait l'objet

de nombreux travaux. Le soudage- de ce matériau ne présente pas

de difficultés particulières, à condition d'opérer sous argon

avec électrode tungstène et sans métal d'apport (procédé NERTAL);

cependant, il était nécessaire de fixer les meilleures conditions

de soudage automatique ainsi que les tolérances à respecter pour

éliminer les rebuts dans une fabrication de série. Nous a»or3

étudié deux modes de fermeture des cartouches, qui ont tous deux

doi.né des résultats satisfaisants du point de vue qualité et résis-

tance de la soudure : l'un par soudage latéral et l'autre par

soudage en bout (cf. schéma I et II).

Les essais d:arrachement des bouchons par une série de

cycles charge-décharge à charge croissante ont montré que la
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rupture se produisait de façon classique en cisaillement avec un

allongement double de celui d'éprouvettes semblables prises dans

la masse.

Nous avons étudié également la qualité des soudures après

une déformation à 400 °C de 2 mm, déformation plus sévère que celle

obtenue au gainage, en fonction du mode de soudure et de l'effet

raidisseur des ailettes. Dans les conditions d'étude, cette défor-

mation est sans importance sur l'étanchéité de la soudure qui se

déforme plastiquement ainsi que la gaine ; par contre, les résis-

tances à l'arrachement - bien qu'acceptables - sont diminuées

sensiblement.

Enfin, il nous a été demandé de regarder le soudage

mixte de bouchon, en alliage llg-iin - résistant au f luage - sur la

gaine Mg-Zr. Une telle substitution n'affecte en rien la résistance

mécanique du joint et les conditions de soudabilité ; cependant,

il faut noter dans ce cas une nicrostructeure à grains grossière

dans la zone fondue.

Pour tous ces essais, nous avons utilisé un poste de sou-

dage à l'argon "Nertabloc BOTF", fonctionnant en courant alterna-

tif avec stabilisateur d'arc. Avant soudage, les pièces sont déca-

pées chimiquement dans un bain de soude à 95 °C (200 g/l) pendant

5 mn, opération suivie d'un rinçage eau, d'une attaque nitrique

(50 cm /litre, 2 mn), rinçage eau, d'un rinçage alcool et séchage.
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- SOUDAGE LATERAL DES BOUCHONS.

Le bouchon possède une collerette servant de métal

d'apport et éventuellement, a son extrémité pénétrant dans la

gaine, des rainures par lesquelles la gaine sera liée mécanique-

ment lors du gainage. Une torche de type "Visuweld Arcos" avec

électrode W thorié de 0 = 2 mm a été employée. Deux types d'essais

ont été effectués selon que l'axe de rotation de la cartouche est

vertical ou horizontal*

A. - CARTOUCHES EN POSITION VERTICALE.

Le dispositif d'entraînement a déjà été décrit £3] J

c'est le montage classique utilisé pour les soudures en bout. Un

système de serrage est mis en rotation par l'intermédiaire d'un

moteur à vitesse réglable "Dynotrol". La position de la torche et

les caractéristiques de soudage sont résumées sur les schémas III

et IV.

Oe cette manière d'opérer résulte une pénétration du

cordon de soudure très variable. Dans les meilleurs cas, la péné-

tration est égale à celle de la gaine (micrographie I), mais

fréquemment apparaissent des soufflures (micrographie II)(dégazage

ou mauvaise préparation des pieces) qui peuvent déboucher à l'exté-

rieur. Etant donné la position de la cartouche, une seconde passe

conduit au coupage de la gaine qui s'enroule en descendant sur le

bouchon.
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Ces porosités sont critiques pour l'étanchéité demandée

à ce type de soudure* Elles sont sans importance sur la résistance

mécanique de la soudure : les essais d'arrachement du bouchon par

poinçon donnent une charge de rupture de 1900 kg*

Comme les soufflures dépendent de nombreux facteurs anté-

rieurs à la soudure - facteurs difficiles à contrôler - et qu'il

est impossible de rattraper les porosités par une seconde passe*

cette méthode a été jugée trop aléatoire pour être conseillée dans

une production industrielle.

B* - CARTOUCHES EN POSITION HORIZONTALE.

L'étude du soudage latéral des bouchons a été reprise lors-

que nous avons pu disposer d'un banc de soudage d'axe horizontal(fi-

gure V). Il est en effet plus logique de souder en maintenant l'a tor-

che proche de la verticale et le bain de fusion de niveau. Le bain n'a

pas tendance à couler et il n'y a aucun risque de rouler la gaine

lors d'une seconde passe. De plus, le soudage en position verticale

(schéma III) nécessitait une attaque de la collerette par en dessous

avec inclinaison de la torche d'environ 20° : cette façon de procéder

entraînait un usinage des ailettes pour dégager le passage de la

torche.

B - 1. Dans une première série d'essais, nous avons choisi comme

variables (voir fig. VI) : les dimensions a et b de la collerette

servant de métal d'apport et l'intensité du courant de soudage 2

le jeu bouchon-gaine est de 1 mm et le débit d'argon égal

à 8 l/mn • La vitesse d'entraînement est fonction du courant de

soudage et des dimensions de la collerette, elle est réglée par le

soudeur de façon que la largeur du bain ne soit pas excessive dès

que l'on a liaison gaine-bouchon.
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Dans une même série d'éprouvettes, cette vitesse est cons-

tante à quelques pour cent près. Dans les cas extrêmes (collerette

large - faible intensité et collerette fine - forte intensité)

cette vitesse est respectivement de 22 cm/mn et 43 cm/mn.

L'examen micrographique du cordon révèle plusieurs aspects

différents qui peu*»"* î*.rc reportés à trois types essentiels

(voir fig. 8) i

a) la pénétration est isférieure à l'épaisseur de la gaine ;

ceci correspond généralement à une intensité trop faible pour des

dimensions de collerette trop importantes. Etant donné le jeu

existant sur l'enfoncement du bouchon (1 mm environ), une porosité

est formée qui peut atteindre des dimensions importantes ; elle

est généralement accompagnée d'une microfissure pénétrant la zone

fondue.

b) en augmentant l'intensité ou en diminuant les cotes de

la collerette, la pénétration devient plus importante et atteint

l'épaisseur de la gaine.

c) avec de plus fortes intensités, la zone fondue vient

longer le bouchon sur une certaine longueur. Il n'est pas toujours

possible de se défaire d'une certaine porosité au raccord bouchon-

zone fondue.

En général, l'aspect de la soudure reste le même tout au

long de celle-ci, avec cette réserve que les lignes de contact

entre gaine et bouchon, ou l'extrémité aes porosités, sont souvent

le départ de microfissures se propageant de quelques dixièmes de

millimètres dans la zone fondue (ao, b o, c_).
*m m U»

^ Les résultats à partir desquels ont été dégagées les cons-

tations précédentes sont figurées sur la fig. 9. Nous avons classé

les aspects a, b, c définis précédemment en fonction de l'intensité

pour les diverses collerettes essayées.
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Ces résultats contrent également que les collerettes de

largeur 1 mm sont les plus avantageuses (aspect classé c.) et qu'il

est préférable d'opérer aux fortes intensités.

£O£resj>oiideiit à, jine

B - 2. Dans une seconde série d'essais, nous avons voulu étudier

l'influence du jeu et de la position de la torche sur les qualités

de la soudure à partir des conditions optima de soudage déterminées

précédemment (collerettes 1,5 x 1 mm, intensité 120 A, débit argon

8 1/mn) s

les variables sont les suivantes : (voir fig. 7}

- jeu i 0,0 nm

0,4 mm

0,8 ma

- torche t • position 1 : à 1*aplomb du milieu de la collerette,

• position 2 s extrémité intérieure de la collerette.

- 4 éprouvettes par essai.

Sur ces éprouvettes, les micrographies ont donné 80 pour

cent de soudure de type C. (micrographies III) sans que l'on

puisse noter une influence quelconque de l'une des variables.

Les charges de rupture par arrachement du bouchon à l'aide

d'un poinçon sont reportées sur les diagrammes de la figure 10.

On voit qu'elles sont maxima pour un jeu de 8/10 et une torche à

l'aplomb de la collerette.
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La charge maxima se situe au voisinage de 1900 kg à

laquelle correspond une contrainte d'environ 9-10 kg/mm2. La

rupture s'effectue en cisaillement ou en traction. Nous revien-

drons ultérieurement sur la signification de ces essais mécaniques.

En conclusion de cette première partie, on peut admettre

que les conditions les plus favorables du soudage latéral sont les

suivantes :

. I 120 A

. Vitesse 28 cm/mn (voir fig. 4)

. Jeu 8/10 mm

. Torche à 1*aplomb de la collerette

• Collerette 1,5 x 1 ma

• Cartouche horizontale.

II - SOUDAGE EN BOUT DES BOUCHONS.

Conditions d'essais :

Les essais que nous rivons effectués ont donc été guidés

par ce souci de définir la préparation la plus simple possible des

lèvres avant soudure et les positions respectives bouchon-gaine,

en nous inspirant d'essais antérieurs sur les éléments G2.
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Quatre types de soudure ont été envisagés :

1 - bord à bord , avec et sans chanfrein ;

2 - bord à bord, bouchon enfoncé - avec et sans chanfrein (voir

schéma 11) ;

avec comme caractéristiques de soudage :

- intensité de l'arc 90 A

- débit d'argon : 6 à 8 l/mn

- vitesse (voir fig. 13)

- 0 électrode 1,6 mm.

Résultats 3

1° Pénétration.

Avec ces caractéristiques, toutes les soudures envisagées

sonf_saUs£ai_s^nU^. Le contrôle micrographique permet de constater

une pénétration variant de 1,7 à 2 mm ; les meilleures pénétrations

correspondent à un assemblage bord à bord sans chanfrein.

2° Charge de rupture.

Les charges de rupture par arrachement du bouchon se situent

entre 1000 et 1150 kg pour ces 4 types de soudure. On observe deux

modes de rupture en cisaillement selon des directions perpendicu-

laires o et p (voir schéma 12) avec une répartition a et p assez

irrégulière, le cisaillement en semblant apparaître avant p.

La jléterm^nation, ̂Je_La £ojitrajMUe_o\e .rupture est très

approximative! car la surface cisaillée est au mieux connue à 10

pour cent près. On peut compter sur une contrainte :

P = 5 à 6 kg/mm2.
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Des essais similaires ont été effectués sur des éprou-

vettes de même géométrie, entièrement usinées dans la masse, un

effet d'entaille étant créé par une saignée à la surface extérieure

du bouchon. Pour ces éprouvettes, il y a rupture par cisaillement

avec une contrainte P = 9 kg/mm qui représente, comme on devait

si attendre, environ la moitié de la résistance en traction. Selon

le mode d'essai envisagé, la contrainte de rupture est donc dimi-

nuée d1environ 40 pour cent, par le soudage, les ruptures s*opérant

toujours par cisaillement.

Il faut noter que dans tous les cas, la déformation est

extrêmement minime : entre 500 et 800 p. pour les bouchons soudés

et environ 260 \i pour les éprouvettes prises dans la masse, ce

qui correspond respectivement à un allongement à la rupture de

25 à 40 pour cent et de 12 pour cent. Signalons encore que dès la

plus faible contrainte, la soudure se déforme plastiquement bien

que les allongements permanents soient réduits. Ces résultats sont

illustrés par la figure 14, où sont indiquées les déformations rési-

duelles en fonction des charges pour les bouchons soudés et les

éprouvettes usinées*

Conclusion :

Dans le cas des soudures en bout, les caractéristiques

de soudage précitées suffisent à assurer une soudure satisfaisante*

La préparation des lèvres est secondaire, la meilleure étant cepen-

dant une préparation bord à bord sans chanfrein.

Remarque :

Pour certaines raisons, il a été quelquefois employé une

technique de fermeture selon laquelle on procède initialement à
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une soudure provisoire qui est arasée après gainage ; cette

opération est suivie d'un soudage bord à bord.

Or9 au gainage et à la première soudure, le joint gaine-*

bouchon s'oxyde intérieurement et extérieurement, et la seconde

soudure est faite ainsi dans des conditions voisines de celles

d'un soudage sans décapage préalable. Les ennuis classiques de

dégazage et d'inclusions d'oxyde entraînen les soufflures pouvant

ne pas déboucher et par suite très dangereuses*

On ne peut guère pallier cet inconvénient que par un

décapage mécanique, c'est-à-dire en usinant un,chanfrein assez

profond sur les bords du joint bouchon-gaine pour obtenir un cordon

sain. Dans le cycle d'une production industrielle, ceci nécessite

de nouvelles opérations d'usinage et de soudage.

III - ANALYSE DES ESSAIS D'ARRACHEMENT SUR BOUCHON SOUDE.

!• Si l'on enregistre les déformations en fonction de la

charge en augmentant progressivement cette dernière par cycles

successifs, la courbe obtenue présente les caractéristiques sui-

vantes (figure 15) :

a) la limite élastique du matériau dans les conditions

d'essais se situe entre 150 et 300 kg suivant les éprouvettes

soudées. Pour les éprouvettes prises dans la masse, elle correspond

à environ 400 kg.

b) l'aspect des cycles est inhabituel. La décharge suit la

courbe A B C . La mise en charge comporte trois parties distinctes :
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- une partie rectiligne DE de pente constante quelle que

soit la charge, pourvu que cette dernière soit supérieure à envi-

ron 300 kg. Ce segment DE définit donc un module d'élasticité ;

la pente est identique à celle relevée sur les eprouvettes prises

dans la masse. Il n'y a pas à s'en étonner puisque le module d'élas-

ticité varie très peu avec le traitement thermique préalable de

l'alliage ;

- un segment curviligne EF par lequel DE rattrape la

courbe enveloppe. Le segment DEF est l'image d'une déformation

classique avec consolidation progressive du matériau ;

- enfin, un profil inhabituel CD qui reste pratiquement

constant quelle que soit la charge dès que l'on a dépassé la pre-

mière limite élastique située à 200 kg, limite définie sur la

courbe enveloppe. Au segment CD correspondent en effet une charge

fixe de 200 - 250 kg et un allongement CH constant. BCD çor_res£Oiui

à. ̂n^lién^omèiie^réversiMç^. Notons dé plus qu'en première approximation,

la pente de la droite CD est celle de OS.

2° La présence de l'arc BCD a été initialement attribuée à

une "ouverture" ou déchirure progressive par effet d'entaille au

joint gaine-bouchon. Heureusement, cette explication ne saurait

être retenue car dans ce cas le phénomène ne serait pas réversible.

Dans les conditions de cet essai d'enfoncement, nous avons mesuré

la déformation sous charge du bouchon seul et celle à l'appui des

ailettes (voir schéma 15). Ces deux déformations sont voisines et

représentent environ 15 microns sous 200 kg ; additionnées, elles

correspondent au segment CH . Il est donc très vraisemblable que

le phénomène réversible BCD soit l'image de la déformation élastique

du bouchon et de l'appui sur les ailettes.

Faisant abstraction du segment curviligne CD, on peut voir

que la courbe charge - déformation située au dessus de 1';xe 0'D est
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celle d'un matériau en état plastique dès le début de mise en

charge. Ce comportement est tout à fait classique avec écrouis-

sage au cours de la déformation. On observe la consolidation

accompagnant les charges et décharges successives avec un module

d'élasticité dont l'image est donnée par le segment rectiligne DE •

En conclusion, le soudage n'a fait qu'augmenter la plas-

ticité du matériau. Au cours de charges et décharges successives,

il n'a été observé aucun phénomène de "déchirure" de la soudure

(pour les geometries envisagées) à partir de l'entaille et micro-

fissures qui se situent à la base de la soudure au raccord gaine-

bouchon. Cette plasticité de la soudure et la sécurité qui en résul-

te ont été confirmées par les essais de déformation à 400 °C.

IV - DEFORMATION DES SOUDURES A 400 °C.

Nous avons voulu lever l'incertitude qui pouvait subsister

sur le comportement et les propriétés d'une soudure qui curait pu

subir quelques déformations lors de l'opération de gainage. Le

gainage s'effectue à 400 °C sous 400 kg/cm ; pour des barreaux

de 500 de long, la dilatation différentielle de l'uranium et de

la gaine fait apparaître une différence de 2 mm. Nous avons donc

caoisi comme essai d'enfoncer le bouchon sur 2 mm à 400 °C afin

de déformer la soudure au maximum. Pratiquement, cette déformation

localisée diffère d'un ordre de grandeur, comme le montrent les

résultats d'essais, de celle de la zone soudée lors du gainage.

Les essais ont été effectués sur des éprouvettes à soudures

latérales et soudures en bout. Etant donné qu'au voisinage immédiat

du bouchon, la gaine est sollicitée en flambage, l'effet raidisseur
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dû à la proximité des ailettes a été envisagé. Nous avons étudié

deux préparations de la gaine suivant lesquelles l'extrémité

la face inférieure du bouchon (schéma 16). Les conditions de

soudage correspondent dans leur ensemble aux conditions optima

déterminées précédemment. L'éprouvette est enfoncée à la presse ;

à l'intérieur de l'éprouvette, on place une cale d'acier avec jeu

de 2 mm qui limitera la déformation (schéma 17).

Résultats.

: Dans tous les cas, il y a flambage de la

gaine. La plus grande partie de la déformation est absorbée par

ce flambage dont la forme dénend directement du dégagement des

ailettes de refroidissement (effet raidisseur des ailettes).

Les charges requises pour déformer de 2 mm à la température de

400 °C les bouchons sont indiquées dans le tableau suivant :

Charges d'enfoncement à 400 °C (moyennes sur 5 essais)*

Soudures latérales

Soudures en bout

Type I
(schéma 17)

H = 17 mm 334 kg

H = 14 mm 148 kg

Type II

H = 27 mm 250 kg

H a 24 mm 118 kg

L'aspect de la soudure reste beau dans tous les cas,

avec une réserve cependant pour la soudure latérale type I sur

laquelle on voit s'amorcer un caniveau*
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Effet raldisseur des ailettes»

L'examen métallographique donne des indications très

intéressantes. Sur la planche 20 sont représentées en coupe leja

j»oudiires_Ijit^rale^type I et type II.

La déformation est pratiquement encaissée par le flam-

bage de la gaine sur la distance H comprise entre la soudure et

le début des ailettes, ce qui définit un angle d'ouverture au

niveau de la soudure entre gaine et bouchon. On voit l'importance

de la distance H. La soudure sert de charnière et l'ouverture

sera d'autant plus grande que H sera petit - ce qui explique le

caniveau observé sur les soudures latérales type I. Cet effet

s'amplifie en fonction de l'angle d'ouverture*

La présence d'un épaulement sur le bouchon, usiné pour

respecter un jeu de 8/10 à l'assise du bouchon, permet d'estimer

la déformation propre à la soudure. La déformation en_C£m£r£Sj3i£n

de la soudure est de 2 à 3/10 mm pour les éprouvettes type I,

négligeable pour les autres (soudures latérales).

Déformation plastique de la soudure.

La température de filage de la gaine étant de 350 °C, on

pouvait a priori espérer que l'ensemble soudé se déformerait sans

fissure. En se reportant aux micrographies précédentes, on voit

que pour des soudures type a1 et type C^ (cf. chapitre I, figure 8),

les effets d'entaille que l'on eut pu craindre de par la géométrie

de la soudure ou des micro-fissures sont nuls pour les bouchons

étudiés (H=14).

Sur la planche 21, la plasticité de la soudure apparaît

de façon plus frappante. L'entaille a disparu après déformation

à 400 °C, la soudure i subi une déformation de 1 mm en cisaille-

ment sans conséquence fâcheuse •
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Résistance de la soudure après déformation»

Nous avons procédé à des essais d'arrachement sur les

bouchons enfoncés (schéma 18). Les charges de rupture sont indi-

quées dans le tableau ci-dessous t

Résistance à l'ambiante après déformation.

Soudure latérale

Soudure en bout

Type I

1 300 kg

810 kg

Type II

935 kg

760 kg

II y a une diminution notable de la résistance à l'arra-

chement par rapport aux éprcuvettes non déformées (25 à 50 pour

cent). Cette diminution dépend du dégagement des ailettes.

Remarque concernant le dessin d'un élément EDF.

L'extrémité de la cartouche EDF (BIG 42147) possède une

partie usinée sur 5 mm munie de petites ailettes (schéma 19).

Avant la seconde opération de soudage, le départ de ces ailettes

se trouve à 45/100 mm du bord de la gaine. Ces ailettes contra-

rient la fusion de la gaine (effet de masse) au cours du soudage,

ce qui se traduit par un cordon irrégulier et souvent des cani-

veaux. Par ailleurs, la moindre déformation (gainage. cyclage)

se fera uniquement dans la soudure avec augmentation des caniveaux

comme nous l'avons vu plus haut. Le cliché représenté sur la

planche 21 illustre une telle, soudure réalisée avec une mauvaise

soudabilité opératoire qui se double d'un effet de raidisseur

dangereux.
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V - SOUDAGE MIXTE :

BOUCHON Mg-Mn (1,2 pour cent) - GAINE Mg-Zr (0,4).

L'empilement des cartouches dans un canal EDF et les

contraintes qui en résultent pour le bouchon ainsi que les tempé-

ratures de fonctionnement font qu'il est intéressant d'utiliser

pour le bouchon un alliage Mg-Mn à 1,2 pour cent, présentant une

résistance au fluage supérieure à celle de l'alliage Mg-Zr 0,4

pour cent retenu pour la gaine. Une telle substitution pose un

certain nombre de problèmes :

- les conséquences sur les conditions de soudage et les caracté-

ristiques mécaniques du cordon,

- l'influence d'un traitement thermique d'assez longue durée sur

les soudages mixtes,

- et enfin l'étude de l'effet d'entaille avec fissuration du

cordon que nous avions observé quelquefois sur de tels soudages

mixtes d'alliages Mg.

A. - SOUDABILITE ET CARACTERISTIQUES MECANIQUES.

Les essais ont porté exclusivement sur le soudage vertical

en bout à partir de bases qui ont fait l'objet du chapitre II de

cette étude (figure 13).

Ces caractéristiques de soudage sont les suivantes :

- intensité de l'arc 90 A

- débit d'argon 6 à 8 l/mn

- vitesse (figure 13)

- 0 électrode 1,6 mm*
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pour une préparation bord à bord sans chanfrein.

Avec ces conditions, l'exécution de cette soudure mixte

ne présente pas de difficulté opératoire ; les profondeurs de péné-

tration sont très satisfaisantes et égales à celles constatées

sur le Mg-Zr.

Essais mécaniques.

Les charges de rupture par arrachement du bouchon et les

observations afférentes à cet essai sont résumées ci-dessous :

- charge de rupture moyenne (5 mesures) : R = 1014 i 50 kg

- allongement à la rupture : 350 à 700 microns.

- allongements permanents apparaissant pour de très

faibles charges (200 kg) et se situant dans le même intervalle

(figure 14).

- la forme des cycles charge-décharge <*n fonction de

1*allongement est analogue à celle trouvée précédemment (figure

15).

La déformation plastique et la résistance à l'ambiante

sont donc pratiquement équivalentes à celles observées sur le

Ug-Zr.

B. - INFLUENCE DES TRAITEMENTS THERMIQUES.

Nous nous sommes limités à regarder l'influence d'un

traitement thermique à 450 °C pendant 100 heures sur les caracté-

ristiques mécaniques de la soudure et l'aspect micrographique du

cordon.

Les valeurs trouvées montrent qu'un tel traitement est

sans influence «ur la résistance à 1'arrachement, qu'il s'agisse

d'un soudage homogène ou d'un soudage mixte.
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Résistance à

Soudage homogène

Soudage mixte
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traitement
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t (kg).

traitement

1 045 t

1 037 î

thermique

50

60

L'examen metctllographique permet de distinguer trois

aspects du cordon : proximité gaine ou bouchon et zone superfi-

cielle affectant une centaine de microns. Selon le cas, les grains

seront équiaxes ou basaltiques, leurs dimensions évoluant avec le

traitement thermique (tableau suivant).
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1 cr
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sans

avec

sans

avec

Taill<

Gaine
Ug-Zr

45 à 115

25 à 90

25 à 90

25 à 70

e des grains (microns)

bouchon

25 à 70

25 à 90

70 à 11.5

45 à 185

Cordon
côté
gaine

45 à 85

25 à 70

basaltiques:
1 : 25 à 45
L: 11 5 à 230

basaltiques
1: 25 à 70
L: 115 l 230

côté
bouchon

>asaltiques:
1 : 45 à115

, 230 à 460

>asaltiques :
1 : 2 5 à 45
. :160 à 300

>asaltiques:
1: 25 à 70
L:150 à 350

basaltiques :
1: 45 à 185
L:230 à 350

zone
superfi-
c iel le

25 à 50

25 à 50

25 à 50

25 à 50
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On peut observer un système de macles nombreuses, qui se

dessinent en suivant grossièrement les isothermes de soudage

(voir planche 22). O s macles, qui traduisent un ocrouissage de

trempe, disparaissent après traitement thermique. Le traitement

thermique provoque une recristallisation du lfg-Zr ; la taille

moyenne des grains va diminuer, qu'il s'agisse de la gaine, du

bouchon ou du cordon de soudure. Pour le Mg-Un, la situation est

opposée : grossissement du grain, si bien que dans le cordon

les zones proches du bouchon — donc vraisemblablement plus riches

en Un - verront augmenter les dimensions des grains.

N.-B. Par polissage electrolytique prolongé ces macles
disparaissent, il est donc vraisemblable qu'elles ont
été créées lors du polissage mécanique, écrouissage
se superposant au phénomène de trempe. 11 n'en reste
pas moins que les échantillons traités sont moins sensi-
bles au mac1age*

C. - CONTROLE DE L'EFFET D«ENTAILLE : ETUDE MICROGRAPHIQUE.

Cette étude est assez voisine de celle faite à propos du

soudage latéral. Les observations portent éventuellement sur l'as-

pect de la section droite du cordon pour lequel on repère diffé-

rentes dimensions critiques (voir figure 23). Nous avons recher-

ché quelle pouvait être sur le cordon l'influence :

a) du cratère de fin de soudage,

b) du jeu bouchon-gaine,

c) du nombre de passes effectuées.

Sur chaque cordon prélevé, an a effectué les mesures

schématisées sur la figure 23 en quatre endroits repérés par rap-

port au cratère de fin de soudage.
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Ce type de joint par soudure en bout s'accompagne généra-

lement d'une fissure (effet d'entaille) qui remonte dans la zone

fondue et qui est assez désagréable, bien que l'on puisse par

l'observation stricte des conditions opératoires de soudage la

tenir dans des limites acceptables et que l'on connaisse les quali-

tés plastiques du cordon (voir précédemment).

Par l'artifice d'une encoche de quelques dixièmes de

millimètre, pratiquée dans le bouchon avant soudage (figure 24),

située à une hauteur de pénétration comptée à partir du sommet du

bouchon, il est possible de dévier systématiquement la fissure

dans le bouchon et obtenir une épaisseur saine importante •

sans encoche ... C. = 10/10 mm

avec encoche ... C. = 15/10 mm

Cette fissure peut même être éliminée complètement par

une préparation spéciale du joint avec anneau métallique encastré

dans le bouchon, (cf. ALF1LLE et GOUZY et BRIDOUX).

Les conclusions suivantes correspondent indifféremment à

des soudures en bout de bouchons avec ou sans encoche :

1° Le cratère de fin de cordon est sans influence notable à

condition qu'il soit réduit (coupure non brutale de l'arc ; uti-

lisation d'un PICA). Cependant, on observe quelquefois une légère

soufflure, cette dernière tendance pouvant devenir dangereuse,

dans le cas où une légère surpression se produit à l'intérieur de

la cartouche.

2° Nous avons fait varier le jeu "j" de 0 à 1/10 nm sans que

l'on puisse observer une corrélation quelconque avec la longeur

et la largeur des fissures. Il faut noter cependant que, pour

des jeux dépassant 5/100, peuvent se présenter certaines diffi-

cultés de soudabilité opératoire (enrouleicent de la gaine)*
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3* Le nombre de passes est sans influence sur les fissures

et la profondeur de pénétration*

VI - RESUME - CONCLUSIONS.

Il n'y a pas de difficultés à réaliser des soudures dje

bon aspect, étanches, possédant une pénétration suffisante, de

bonne résistance mécanique — soit en soudure latérale soit en sou-

dure en bout. Les paramètres de soudage ont été déterminées en fonc-

tion de la pénétration et de la résistance mécanique*

L'étude des propriétés mécaniques et de la déformation

à chaud des soudures a montré que les qualités de la soudure

n'étaient pas affectées par des déformations importantes : les

soudures se déforment plastiquement.

Pour cette raison, et parce que la fissure pénétrant la

zone fondue peut être contrôlée par l'obserTation stricte des

conditions de soudage, l'effet d'entaille ne doit pas être sures-

timé* Eventuellement, cette fissure peut être déviée systémati-

quement (soudure en bout) par une préparation spéciale du bou-

chon qui permet de gagner en pénétration.

La substitution d'un bouchon llg-Un est possible sans

que soient modifiées les conditions optima de soudage et les

diverses qualités de la soudure*
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La géométrie de la cartouche au voisinage de la soudure

est un facteur de sécurité très important. Il est nécessaire

d'assurer une bonne soudabilité opératoire (effet de masse) et

de dégager la soudure afin de réduire l'effet raidisseur des

ailettes.
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Déformation plastique de la soudure à 400 °C
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Soudure en bout PLANCHE 21



SOUDAGE HOMOGENE Mg-Zr - Recuit 450 °C - 100 h

Examen avant et après traitement de recuit
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Côté gaine

x 44
après recuit

13

Eecuit

x 44

avant recuit

Côté bouchon

x 44
après recuit

PLANCHE 22



SOUDAGE MIXTE Mg-Zr/Mg-Mn - Recuit 450 °C - 100 h

Examen avant et après traitement de recuit

x 44
Avant recuit

COté gaine

x 44
Avant recuit

COté bouchon

x 44
Après recuit Après recuit

x 44

PLANCHE 22.
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