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ملخص
 بين الفوالذ المقاوم،يهدف البحث الى دراسة تطور البنية المجهرية والسلوك الميكانيكي لوصلة اللحام لمعادن مختلفة
 تم لحامهما باستخدام سلكي لحام من نوع، HSLA API X52  والفوالذ ذات مرونة عاليةDuplex 2205 للصدأ
E309.  وE2209
 تفاوتا واضحا في العناصرMEB المرتبطة بالمجهر اإللكترونيEDX أظهر التحليل باألشعة السينية المشتتة للطاقة
) على طول واجهة بين المنطقة المنصهرة (اللحام) والمنطقة المتأثرة حرارياNi() والنيكلCr(الكيميائية الكروم
. حيث الصالبة المسجلة في هذه المنطقة كانت عالية نسبيا، X52 ) للصلبZAT(
 كما أظهرت كلتا الملحومتان.E2209  هي أكبر من تلك التي أنتجها سلك اللحامE309 مقاومة الشد للملحومة بالسلك
) و حمض الكبريتNaCl( الغير متجانستان مقاومة جيدة للصدأ في بيئتين مختلفتين مكونتين من كلوريد الصوديوم
.)H2SO4(

Abstract : The welding of a duplex stainless steel SAF 2205 DSS (UNS 31803) and high
strength low alloy steel API X52 by shielded metal arc welding process was conducted using
two different filler metals, the duplex E2209 and austenitic E309 grade. The microstructures
of the dissimilar metal joints have been investigated by optical microscopy, scanning electron
microscopy, energy-dispersive spectroscopy (EDS) and X-ray diffraction. EDS analysis at the
interface X52 weld metal showed an evident gradient variation of Cr and Ni between
boundaries of fusion and type II, where the highest hardness value was recorded. Tensile
strength and toughness values of the weld metal produced by E309 electrode are slightly
higher than those of the weld metal produced by E2209 electrode. Potentiodynamic
polarization tests of different regions of the welded joints evaluated in 3.5% NaCl solution
exhibit a high corrosion resistance of both weld metals.

Résumé : Nous proposons, par ce travail, d’étudier l’évolution de la microstructure et les
propriétés mécaniques de soudures hétérogènes entre un acier inoxydable duplex et un acier
faiblement allié API 5L X52, en utilisant 02 métaux d’apport différents : duplex E2209 et
austénitique E309. L’investigation microscopique menée par le biais de la microscopie
optique et MEB et l’analyse EDX a montré une importante variation du Cr et du Ni le long de
l’interface zone fondue/acier API X52, entre la ligne de fusion et la limite de type II. La
dureté enregistrée dans cette zone est relativement très élevée. La résistance à la traction de
l’éprouvette soudée avec l’électrode E309 est sensiblement supérieure à celle de la soudure
réalisée avec l’électrode E2209. Les deux soudures hétérogènes montrent une bonne
résistance à la corrosion dans milieu composé de 3.5% NaCl à température ambiante.
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INTRODUCTION GENERALE

Le soudage hétérogène (dissemblable) est une technique d’assemblage généralement utilisée
dans plusieurs industries d’engineering quand une transition dans les propriétés mécaniques
et/ou des conditions de performance en service sont exigées. Dans les industries énergétiques
et pétrochimiques (pétrolières, gazières, chimiques et centrales thermiques), ces assemblages
sont constitués le plus souvent des combinaisons ‘aciers inoxydable/acier au carbone ou
faiblement allié’ évoluant dans des environnements de service très différents, exposés à des
températures et des pressions variables [1-3].

Le soudage de matériaux dissemblables est généralement plus difficile que celui des
matériaux similaires (soudage homogène), en raison de divers facteurs tels que, les
différences dans la composition chimique, les propriétés physiques et mécaniques des
matériaux soudés. Ces différences entraînent une sérieuse difficulté dans la sélection du métal
d'apport, qui doit être compatible à la fois aux différents métaux de base à assembler [4-5].

Plusieurs travaux de recherche ont traité le soudage d’aciers dissimilaires, parmi lesquels,
l’étude réalisée par K. E. Dawson [6] sur le soudage par fusion de deux aciers ferritiques,
utilisés généralement dans des chaudières de centrales électriques. Ces aciers ont des teneurs
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en chrome différentes et subissent lors du soudage des transformations microstructurales
importantes à l'interface de la soudure hétérogène. Ces transformations sont causées par la
redistribution du carbone de l'acier faiblement allié vers l’acier fortement allié, provoquant
ainsi, la formation d’une région appauvrie en carbone dans l’alliage à faible teneur en chrome
et une augmentation localisée du carbone dans l’alliage à forte teneur en chrome produisant
une zone à dureté très élevée.

Le soudage dissemblable à l’arc sous flux de couches d’aciers inoxydables austénitiques sur
une tôle en acier faiblement allié réalisé par F. Mas [7] a montré que de faibles teneurs en
Chrome et Nickel dans le bain de fusion en contact avec le métal de base, favorisent, lors du
refroidissement, la formation d’un liseré de martensite d’épaisseur variable. Ce dernier est
caractérisé par une dureté élevée le long de la ligne de fusion dans la zone affectée
thermiquement de l’acier faiblement allié.

En effet, au cours du soudage de matériaux différents, la présence d’éléments carburigènes
(Cr, Mo) dans le bain de fusion et la migration du carbone favorisent la formation de phases
intermétalliques. Ce mécanisme est accompagné d’une chute de la résistance du matériau
ferritique et l’augmentation de dureté dans la région adjacente à la ligne de fusion [8,9].

La différence des coefficients de dilatation thermique des matériaux à souder donne naissance
à des contraintes résiduelles thermiques dans les différentes régions de la soudure. Cet état
augmente la difficulté de réalisation de traitements thermiques post soudage, en particulier, à
cause du phénomène de précipitation qui se produit à température élevée [10]. Le choix d’un
métal d’apport adéquat est souhaitable pour obtenir, lors du soudage, une austénite stable avec
une faible teneur en ferrite dans la première passe, de sorte qu’on puisse éviter la fissuration
lors de la solidification dans la soudure austénitique [1,11].
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En raison de leur excellente combinaison entre les propriétés mécaniques et la résistance à la
corrosion, les aciers inoxydables austénito-ferritique dits duplex, constitués d’environ 50%
d’austénite γ et 50% de ferrite δ, sont largement utilisés dans de nombreux domaines
évoluant à la fois dans de sévères conditions de service et des sollicitations mécaniques
élevées , telles que les industries pétrolières et gazières, chimiques et les centrales thermiques
[12-16]. Ils possèdent une bonne soudabilité, une résistance à la corrosion sous contrainte
élevée, une meilleure résistance que les aciers austénitiques et leur ténacité est supérieure à
celle des aciers ferritiques.

Cependant, le problème majeur dans le soudage de l’acier

inoxydable duplex est l’altération de l’équilibre des phases austénite / ferrite. Lorsque la
teneur en ferrite est supérieure à celle de l’austénite, le phénomène de précipitation de la
phase intermétallique , peut réduire la ténacité et la résistance à la corrosion de l’acier
inoxydable duplex [17].

Le soudage de ce dernier, en substitution de l’acier austénitique, à un acier faiblement allié à
haute limite d’élasticité tel que le X52 peut constituer une alternative dans la fabrication des
circuits de pipes destinés à l’exploitation et le transport des hydrocarbures [18,19]. Les
problèmes de corrosion qui altèrent l’assemblage et affectent la durée de vie de la structure en
service peuvent être réduites par le choix rigoureux du métal d’apport et des paramètres de
soudage de l’acier duplex. La figure 1 illustre un soudage dissimilaire d’un tube en acier
faiblement allié (HSLA) avec un collecteur en acier inoxydable duplex (Piquage).

Afin de contribuer à mieux comprendre la relation entre structure et propriétés dans ce type
d’assemblage hétérogène, nous avons procédé au soudage hétérogène entre un acier
inoxydable duplex 2205 et un acier faiblement allié API X52, par un procédé à l’arc avec
électrodes enrobées (SMAW), en utilisant deux métaux d’apport différents. Nous nous
sommes intéressé particulièrement à étudier l’effet de la réactivité du métal d’apport (E2209
ou E309) sur l’évolution de la microstructure, les propriétés mécanique et le comportement
électrochimique.
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Cette thèse est structurée comme suit :
Le premier chapitre est consacré à l’étude bibliographique. Nous présenterons dans la
première partie la particularité des aciers inoxydables duplex parmi les aciers inoxydables, en
mettant l’accent sur les aspects liés à la métallurgie de soudage et leur mode de solidification.
Nous exposerons dans la deuxième partie, le soudage hétérogène en donnant un petit aperçu
sur le comportement de l’assemblage dissimilaire vis-à-vis de la corrosion.
Dans le second chapitre nous présentons le descriptif des techniques d’élaboration et de
caractérisation physico-chimique électrochimique et mécaniques utilisées dans notre étude.
La troisième partie est consacrée à l’analyse et l’interprétation des résultats expérimentaux
obtenus. Nous mettrons l’accent sur l’effet du comportement des métaux d’apports utilisés
sur les évolutions microstructurales et mécaniques des assemblages.
Nous proposerons à l’issue d’une conclusion générale, des perspectives pratiques pour
améliorer et optimiser l’assemblage considéré.

Collecteur en
acier inoxydable

Tube en acier
faiblement allié

Figure 1. Soudage dissimilaire d’un tube en acier faiblement allié (HSLA) avec un collecteur
en acier inoxydable duplex (Piquage)

4

Brahim BELKESSA. Thèse de doctorat en Sciences des Matériaux (FGMGP_USTHB) :
Contribution à l’étude de la cohésion du joint de soudure hétérogène entre un acier DUPLEX et un acier HSLA.

Chapitre 1

Etude Bibliographique
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Chapitre 1
ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I.1 Introduction
L’étude bibliographique réalisée dans le cadre de ce travail, exposée dans ce chapitre, a été
rédigée dans le but d’établir un état de l’art sur le soudage hétérogène de matériaux de
différentes nuances, particulièrement entre un acier inoxydable et un acier faiblement allié.
On s’est intéressé essentiellement, au couple de matériaux : acier inoxydable duplex 2205 et
acier à haute limite d’élasticité HSLA.
Une attention particulière a été donnée à la métallurgie de soudage de ces matériaux, et au
comportement mécanique et à la résistance à la corrosion des assemblages soudés de ces
matériaux.

I.2 LES ACIERS INOXYDABLES
I.2.1 Naissance des aciers inoxydables
Les aciers inoxydables sont des aciers ayant une concentration en chrome comprise entre 12%
et 30 %, et en nickel de 0% à 35%. Ils se caractérisent par leur résistance à la corrosion, due à
la formation d'un film superficiel d'oxyde de très faible épaisseur.
C’est au début du 20ème siècle (en 1821) qu’un scientifique français, Bertier, a constaté que
le fer allié au chrome devenait plus résistant à l’oxydation et que cette résistance augmentait
avec la concentration du chrome, c’est ainsi qu’a débuté la naissance des aciers inoxydables.
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A la fin du 19ème siècle, Brustlein et Boussingault ont, chacun de leur côté, mis en évidence le
rôle du chrome sur la résistance à l’oxydation des alliages ferreux. Ce n’est qu’au début du
20ème siècle que Goldschmidt développa les premières nuances d’aciers inoxydables à bas
carbone [20-22].
Dès que le rôle prépondérant du chrome fut reconnu, la curiosité des chercheurs fût aiguillée
vers celui d’autres additions, en particulier celle du nickel et puis d’autres éléments, tels que
le molybdène, le manganèse, le tungstène, le cobalt, etc.
Le développement d’aciers ayant une résistance à la corrosion élevée a constitué un immense
progrès, un saut technologique. Dans un premier temps, ils ont été la solution aux problèmes
posés par l’industrie chimiques, par la suite de nombreux autres domaines d’application se
sont progressivement ouverts. Généralement, il peut s’agir :


de résoudre des problèmes de corrosion sévère (industrie chimique, électroménager,
eau de mer, etc.)



de résoudre des problèmes de corrosion douce dans des conditions nécessitant une
absence totale de contamination (industrie alimentaire, pharmacie, nucléaire, etc.)



de résoudre des problèmes d’aspect de surface en milieux atmosphériques ou voisins
(bâtiment, mobilier, etc.)

I.2.2 Diagrammes d’équilibre : alliages binaires Fe-Cr
Le diagramme de phases est un moyen indispensable pour l’étude et la description de
l’équilibre de phases dans les aciers inoxydables.

Dans l’intervalle de températures entre 912°C-1394°C (Figure I.1), il existe une boucle
d’austénite γ à de faibles teneurs en chrome. Cette boucle sépare le diagramme en deux zones
principales :


en dessous de 11% de Cr, les alliages subissent une transformation α→γ au chauffage
et l’inverse au refroidissement.



au-dessus de 12.7 % de Cr, les alliages restent ferritiques, car il n’y a plus de
transformations de phases.



Entre 11 et 13 % de chrome, les deux phases α et γ coexistent en équilibre.
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Le diagramme ci-dessous montre aussi la présence d’une autre phase appelée σ, qui se forme
en général dans les alliages ayant des teneurs en Cr supérieures à 20 %.
Les aciers au chrome peuvent avoir des structures différentes, selon la composition par
rapport à la boucle γ, à savoir : ferritique, martensitique ou semi martensitique.

Figure I.1 : Diagramme d’équilibre Fe-Cr [23]

I.2.3 Familles des aciers inoxydables
I.2.3.1 Aciers inoxydables ferritiques
Les aciers inoxydables ferritiques sont caractérisés par l’absence de transformation austénitique.
Il s’agit d’alliages de type Fe-Cr tels que leur composition soit à toute température à l'extérieure de
la boucle  du diagramme de la figure1.1. Leur teneur en éléments stabilisateurs de la ferrite tels que :
Cr, Mo, Si, Ti, Nb est élevée, le domaine austénitique est alors rétréci.
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I.2.3.2 Aciers inoxydables martensitiques
Ce sont des alliages de type Fe-Cr. L’obtention de la structure martensitique nécessite une trempe
qui permet d’atteindre la zone austénitique située à l'intérieur de la boucle  du diagramme Fe-Cr.
Les nuances à structure martensitique possèdent des propriétés de duretés et de résistance
élevées. Comme dans tous les aciers, les caractéristiques de cette martensite sont directement
liées à sa teneur en carbone.

I.2.3.3 Aciers inoxydables austénitiques
Les nuances martensitiques et ferritiques présentent des caractéristiques de ductilité, en général,
faibles. Dans le cas des aciers ferritiques par exemple, il est nécessaire d'arriver aux nuances
nouvelles à très basse teneur en interstitiels pour obtenir une ténacité satisfaisante sur des
produits épais. Contrairement, en cristallisant dans les systèmes C.F.C, les nuances
austénitiques présentent l'avantage d'une ductilité remarquable, en même temps d’une grande
soudabilité, ce qui explique son large domaine d’utilisation dans l’industrie.
Les concentrations en éléments gammagène, nickel et carbone, sont suffisantes pour assurer
une structure austénitique à haute température. Dans cette classe d'aciers, la nuance de base
contient 18 % Cr, 10 % Ni, 0.060 % C en valeurs moyennes. La teneur en chrome de 18 %
permet de résoudre les problèmes de corrosion les plus courants. Les teneurs en éléments
gammagène nickel et carbone sont suffisantes pour assurer une structure austénitique à haute
température maintenue à la température ambiante.
I.2.3.4 Aciers inoxydables austéno-ferritique (Duplex)
Les aciers inoxydables austéno-ferritique ont été découverts par hasard, à cause d'une erreur
dans la teneur en chrome d'un acier normalement austénitique. Ils ont une structure biphasée,
formée d’austénite () et de ferrite (). Lors de la solidification, il semble que la phase
ferritique apparaît d’abord et que la phase austénitique germe ensuite dans la phase.
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La structure finale se compose donc d’îlots d’austénite dans une matrice ferritique. Chacune
des phases est polycristalline. Les fractions volumiques de ces deux phases dépendent non
seulement de la composition chimique de l’acier considéré, mais aussi de ses conditions
d’hypertrempe. Les aciers duplex subissent habituellement un traitement d’hypertrempe
consistant en un maintien d'environ une heure à une température comprise entre 1000 et
1150°C suivi d’un refroidissement à l’eau. Plus la température du traitement thermique est
élevée, plus la teneur en ferrite est importante. Pour la résistance à la corrosion comme pour
les propriétés mécaniques, la proportion optimale de ferrite se situe autour de 50%.
Les deux éléments d'addition principaux sont le chrome et le nickel. Le nickel étant un
élément coûteux et géopolitiquement sensible, il a progressivement été remplacé par l'azote
depuis une trentaine d'années. En effet, des progrès au niveau des procédés d'élaboration ont
permis d'augmenter la solubilité de l'azote dans l'acier liquide sous pression partielle d'azote
atteignant 50 bars. La stabilité structurale et la résistance à la corrosion s'en sont trouvées. Les
utilisations des aciers inoxydables duplex se sont alors multipliées.
Les propriétés des aciers duplex sont dues, pour la plupart, à la structure biphasée de l'alliage.
Ils combinent favorablement les propriétés mécaniques et de corrosion des aciers
austénitiques et ferritiques. Ceci se traduit par une limite d'élasticité élevée Re (entre 200 et
600 MPa) alliée à une ductilité satisfaisante (25 à 15%). La résistance à la rupture Rm peut
atteindre 850 MPa, pour des aciers duplex contenant 80% de ferrite [24].

Ces propriétés mécaniques élevées ont permis un allégement des structures et par leur tenue à
la corrosion, ils présentent un rapport qualité/prix très attrayant pour de nombreux marchés
spécifiques reconnus pour l’agressivité des milieux réactionnels.
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I.2.4 Propriétés structurales des aciers inoxydables duplex

Les alliages austéno-ferritiques sont constitués d'un agrégat de grains ferritiques et de grains
austénitiques. Les fractions volumiques de ces phases dépendent de la composition chimique et
du traitement thermique d’hypertrempe.

L’influence et l’importance combinée des concentrations en chrome et nickel est aussi mise
en évidence sur une section isotherme du diagramme d’équilibre ternaire Fe-Cr-Ni (Figure
I.2), section à 1000°C. L’augmentation de la teneur en chrome à partir d’un point A de
structure purement austénitique fait apparaître une structure biphasée austéno-ferritique au
point a. Une nouvelle augmentation de la teneur en nickel permet de retrouver la structure
austénitique au point b.

Figure I.2 : Section isotherme à 1000°C du diagramme ternaire Fe-Cr-Ni) [25].
(A = Z2 CN 18-10 (AIS1 304 L); a = 22 CND 25 7 (structure austéno-ferritique)
b = 22 CNDU 25 S (structure austénitique)
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Les éléments d’addition sont classés en deux catégories : d’une part, les éléments -gènes tel
le nickel, d’autre part les éléments -gènes tel le chrome. A chaque élément est attribué un
coefficient qui représente son pouvoir -gène ou -gène basé sur une équivalence avec le
chrome ou le nickel, de sorte qu’on peut parler de chrome équivalent Creq et de nickel
équivalent Nieq.
Ces deux quantités sont déterminées par les expressions suivantes :
(Cr)eq= (%Cr) +1,5(Si%)+(%Mo) +0,5(%Nb).
(Ni)eq= (%Ni) +0,5(%Mn) +30(%C) +30(%N)
Les coefficients dépendent au second ordre de la composition globale de l'alliage ainsi que du
mode d'élaboration (structure moulée ou corroyée) et de sa température d'hypertrempe.
Les influences relatives des éléments d’additions sont très variables. On peut remarquer que
l’azote est fortement gammagène. On retrouve le fait que le nickel, élément coûteux, peut être
avantageusement remplacé par l’azote tout en conservant les mêmes proportions austénite
ferrite.
Les éléments d'addition ne se répartissent pas de façon homogène dans les deux phases. Les
éléments -gènes se retrouvent préférentiellement dans la phase ferritique tandis que les
éléments -gènes sont préférentiellement dans l'austénite.

I.2.5 Propriétés mécaniques
Les aciers inoxydables duplex avec une microstructure consistée en des proportions presque
égales de ferrite et d'austénite, combinent les propriétés attrayantes des aciers inoxydables
austénitiques et de ferrite : une résistance à la traction élevée, une bonne résilience même à de
basses températures, une bonne soudabilité et forgeabilité et une excellente résistance à la
corrosion, sous contrainte, intergranulaire et aussi à la corrosion générale [26,27]
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I.2.5.1 1nfluence de la structure

Les caractéristiques mécaniques des alliages austéno-ferritiques et particulièrement, les limites d'élasticité,
sont élevées tandis que la ductilité reste satisfaisante. Cet excellent compromis est expliqué par la structure
biphasée de l'alliage. En effet, le durcissement est pour partie conféré par la phase ferritique tandis que la
matrice austénitique permet de conserver ductilité et ténacité.
La figure I.3 montre l’évolution des caractéristiques mécaniques en fonction de la température
de traitement thermique de quelques aciers inoxydables duplex
Soulignons par ailleurs que la résilience des alliages austéno-ferritiques reste excellente même à basse
température. Aucune transition abrupte ductile-fragile n'est observée. Leur usage peut être envisagé jusqu'à
- 50 °C, voire des températures inférieures. Le comportement des joints soudés est toutefois inférieur à
celui du métal de base.
Le tableau 1.1 illustre la dépendance des propriétés mécaniques avec la teneur en ferrite de l'alliage.
L'action durcissante et fragilisante de la ferrite est mise en évidence.

Tableau 1.1 Propriétés mécaniques et teneurs en ferrite [21]
Acier
Z6 CN 18-10
Z3 CNDU 21-8
Z5 CNUD 26-6

 %
0
65
80

R0,02 (MPa)
220
350
800

Rm(MPa)
590
670
850

A % KCU J/cm2
50
200
35
180
20
100

Ce qui confère à ces alliages d’aciers duplex des propriétés mécaniques élevées sont les
conséquences de plusieurs mécanismes simultanés :


Durcissement interstitiel de la solution solide (C, N)



Durcissement substitutionnel de la solution solide (Cr, Mo, Ni, …)



Durcissement par raffinement du grain, dû à la présence des deux phases.
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Des modèles mathématiques sont disponibles dans la bibliographie qui donnent des relations
empiriques, où les propriétés mécaniques Rp0.2 et Rm sont données en fonction de la
concentration de certains éléments chimiques (Cr, Ni, Mo, Cu) [3].

Figure I.3 : Evolution des caractéristiques mécaniques en fonction de la température de
traitement de quelques aciers inoxydables duplex [22]
I.2.5.2 Influence de la composition
Une augmentation des teneurs en chrome, molybdène, cuivre... confère à l'alliage un
durcissement par solution solide supplémentaire. Ce durcissement concerne simultanément les
deux phases de l'alliage. L’influence d'addition de l’azote sur les propriétés mécaniques est plus discutée.
On constate ainsi que des additions d'azote jusqu'à 0, 12., 0,14 % permettent une nette augmentation des
caractéristiques mécaniques de l'alliage (Figure. I.4). Au-delà de cette valeur le durcissement est beaucoup
plus modéré.

Ceci peut s'expliquer par le fait que l'action durcissant de l'azote concerne essentiellement la phase
austénitique puisque la phase ferritique est rapidement saturée en éléments interstitiels.
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Figure 1.4 : Effet d’addition de l’azote sur les propriétés mécaniques de l’alliage S31803 [22]

En effet, en augmentant la teneur d’azote, dans l’acier duplex, l’austénite devient plus
résistante du fait du durcissement interstitiel de la solution solide, au point où elle devient plus
« forte » que la ferrite.
Pour les faibles teneurs en azote (<0.1%), l’austénite possède la plus faible contrainte
admissible (Rp), alors que pour les plus grandes teneurs (>0.2%), la ferrite devient la phase
la moins résistante. Ce qui explique que le durcissement macroscopique est beaucoup plus
prononcé pour les alliages possédant une faible teneur en azote constaté et devient moins
important au-delà d’une certaine teneur, par exemple 0.12% pour la nuance S31803 (2205).
L’addition du cuivre permet d’augmenter la dureté de l’alliage tout en évitant une perte
excessive de la ductilité.

I.3 LES ACIERS A HAUTE LIMITE D’ELASTICITE (HSLA)

I.3.1 Introduction
Les aciers HSLA ont été développés afin de répondre aux besoins en matériaux de meilleure
résistance, en améliorant le rapport entre les propriétés mécaniques et le poids. L’utilisation
d’un acier à haute limite d’élasticité permet d’avoir un diamètre plus petit ou une épaisseur de
tube plus fine que les aciers à limite d’élasticité conventionnelle. L’intérêt principal est donc
une diminution du poids.
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L’augmentation des propriétés mécaniques permet une réduction de l’épaisseur du tube. Le
gain de masse permet des économies sur l’acier, le transport et le soudage [28,29].
Grâce à une grande résistance, une meilleure ténacité et formabilité des aciers HSLA,
l’application de ces aciers s'est étendue à une multitude de domaines industriels : Industrie
automobile, construction navale, tuyauterie, récipients sous pression, construction de
bâtiments, ponts et réservoirs de stockage…etc.
Parmi la vaste gamme d'aciers de pipeline à haute limite d’élasticité, l’acier API X52 a été
largement utilisé, dans notre pays, pour le transport du pétrole brut et du gaz naturel, sur de
longues distances et sous haute pression. Par conséquent, il doit présenter une bonne ténacité
même à basse température.

Les propriétés mécaniques dépendent des éléments chimiques en présence. Chaque élément
est précisément dosé et les éléments indésirables sont supprimés dès la fabrication de l’acier
[30].
I.3.2 Eléments d’alliage dans les aciers HSLA
Les éléments d’alliages utilisés dans les aciers HSLA se répartissent selon 5 familles :


Les éléments gammagènes élargissent le domaine de stabilité de l’austénite, abaissent
les températures de transformation (Ni, Mn).



Les éléments alphagènes limitent ou empêchent la formation de l’austénite et élèvent
les températures de transformation (Si, Cr, Mo, Ti).



Les graphitisants : Si, Ni, Cu...(ne forment pas de carbures, ils se retrouvent en
solution dans la ferrite)



Les carburigènes : Cr, Mn, Mo, W, V, Ti, Nb...



Les désoxydants : Mn, Si, Al, Ti, Nb, ...pour fixer l’oxygène dissous dans le métal
liquide

Comme le montre l’auteur Gray [31], l’évolution progressive dans la fabrication des
pipelines depuis la seconde guerre mondiale, est due suite à un évènement économique,
une catastrophe ou à une découverte scientifique (Tableau I‐2).
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Tableau I‐2 : Les facteurs qui ont influencé le développement des pipelines en acier [31].
Année

1943

Réactions de l’industrie

Evènements

Observation de la transition ductile‐fragile Introduction de l’énergie de rupture minimale
de 20J dans les spécifications des plaques pour
dans les aciers au carbone des navires
navires
TÜV introduit l’énergie requise de 34,3 J/cm²
pour les pipelines

1954

La transition ductile‐fragile est considérée
pertinente pour les pipelines

1960

Rupture fragile sur 13 km dans un gazoduc Développement de l’essai Battelle (BDWTT)
NPS 30

1968

Propagation par rupture ductile dans un Introduction de l’énergie Charpy minimale
matériau non fragile supposé résistant aux issue de différents modèles de rupture
fissures

1970

Proposition de construction du gazoduc

Développement centré frénétiquement sur
l’X80 (551 MPa) et des résiliences requises à
–69 °C

Alaska/Canada (CAGSL)
1972

1974

1978

Fissuration induite par l’hydrogène dans un Introduction du test BP (NACE TM‐02‐84
pipeline X65‐BP à Umm Shaif (E.A.U.)
[Solution B])
Arrêt de fissure imprévu lors d’un essai à
échelle réelle, attribué aux gaz riches, aux
séparations,
aux
fortes
contraintes
circonférentielles et aux modèles erronés

Introduction de stop‐fissures (crack arrestors),
amélioration de la modélisation de l’arrêt de
fissure et révision des idées de laminage pour
les pipelines à hautes résistances.

Défaillance par fissuration par corrosion Meilleur contrôle métallurgique (dureté) et
sous contrainte dans des pipelines amélioration des revêtements externes.
nouvellement installés en Australie et au Amélioration des protocoles de mise en œuvre
Canada

1978

Pénurie de molybdène et augmentation des X70 sans molybdène, ajout de Nb‐Cr + TMCP
prix

198889

Augmentation du prix du vanadium à 50 Aciers sans vanadium, substitué par du Mo, Cr
$/kilo
+ TMCP

1990

Développement des réserves en pétrole et Pipeline DSAW (roulé soudé) de forte
gaz en eau profonde et nouveaux pipelines : épaisseur résistant au flambement sous
Oman jusqu’en Inde et la Mer Noire
pression, développé en même temps que les
pipelines en aciers à hauts grades de 552 MPa
sans soudure

1997

Besoin de systèmes haute pression pour Aciers ultra haute résistance (UTS de 135 ksi
développement en Arctique
= 931.4 MPa) et renforcement composite des
aciers conventionnels
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I.3.3 Le développement des aciers à haute limite d’élasticité
Ce développement selon les grades de la norme API est présenté sur la figure I‐5.
La fabrication des aciers HSLA se faisait par laminage suivi d’un traitement de normalisation.
Dans les années 70, ce procédé est remplacé par le laminage thermomécanique (TM).
Le laminage thermomécanique permet de produire des matériaux, à partir d’aciers à faible
teneur en carbone et micro alliés au niobium et vanadium.
Dans les années 80, un procédé amélioré apparaît, c’est la combinaison d’un laminage
thermomécanique avec un refroidissement accéléré (TM+ACC). Par ce procédé, des
matériaux à plus haute limite d’élasticité ont pu être produits ; ils contiennent encore moins de
carbone et par conséquent possèdent une excellente soudabilité.
Dans les années 90, le laminage thermomécanique est suivi d’un refroidissement accéléré et
d’une trempe (TM+ACC/DQ). Ce procédé, en plus des additions de molybdène, de cuivre et
de nickel permet d’augmenter le niveau de résistance du matériau. (Jusqu’au grade X100).
[32]

Figure I.5 : Développement des pipelines en fonction de la composition, du procédé TMCP,
selon les grades API [33]
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I.4 LE SOUDAGE DES TUBES

Le soudage est un procédé d’assemblage qui a pour but de créer une continuité physique
entre deux éléments métalliques. En soudage, on doit distinguer deux situations :

les deux

éléments à assembler ont la même composition chimique et le métal d’apport s’il est utilisé,
est tel que le cordon de soudure aura une composition très voisine de celle du métal de base ;
on parle alors du soudage « homogène ».

Les deux éléments à assembler n’ont pas la même composition chimique ; on parle alors du
soudage « hétérogène ».

La continuité physique peut être obtenue en faisant ou en ne faisant pas intervenir la fusion
des métaux à assembler, c’est ainsi qu’on pourra distinguer entre le soudage sans fusion (par
induction, par friction.) et le soudage avec fusion obtenu par tous les procédés de soudage aux
gaz, à l’arc, par faisceau d’électrons, par faisceau laser.

I.4.1 Procédés de soudage utilisés

Il existe plusieurs procédés de soudage qui différent et qui sont classés selon la nature
d’énergie mise en œuvre. La figure I.6 présente le classement de ces procédés de soudage en
fonction de l’énergie. Les procédés utilisés dans notre étude sont le procédé à l’arc électrique
sous protection gazeuse, avec électrode non fusible « TIG » et le procédé à l’arc manuel avec
électrode enrobée « SMAW ».
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Energie thermochimique

Soudage
oxyacétylénique

Energie électrothermique

Soudage
aluminothermique

Energie mécanique

Energie mécanique

Soudage par friction
Soudage par explosion
Soudage aux ultrasons

Faisceau d’électrons
Faisceau Laser

Résistance électrique

Arc électrique

Soudage manuel à
l’électrode enrobée

Soudage sous
protection gazeuse

Electrode réfractaire
TIG

Soudage
sous
flux

Autres

Soudage par induction
Soudage par points
Soudage à la molette
Soudage sur bossage
Soudage par étincelage

Soudage plasma
Soudage à l’hydrogène
Soudage vertical sous
laitier
Soudage à l’arc tournant

Electrode fusible
MIG-MAG

Figure I.6 : Classification des procédés de soudage [34]

I.4.2 Le procédé de soudage sous protection gazeuse TIG
Le procédé TIG est utilisé pour le soudage de tubes et de tôles de faible épaisseur, et est aussi
utilisé pour réaliser les premières passes des assemblages de forte épaisseur. Il permet un
meilleur contrôle de paramètres, le soudeur voit et est maître de la forme du bain de fusion ; il
peut aussi agir le type de courant, la polarité, la fréquence, l’amplitude et la forme de
l’impulsion, ce qui commande :


le rapport profondeur sur la largeur du cordon



facilité d’assurer une pénétration sur les chanfreins



la réduction de la largeur de la zone affectée



l’agitation du bain de fusion
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Le procédé TIG assure une bonne qualité de la soudure avec des propriétés mécaniques les
plus proches possible de celles du métal de base.
Durant le soudage TIG, peu de laitier peut se former ce qui réduit la naissance de crevasses du
laitier qui sont les sites d’initiation de la corrosion. Toutefois, il est impossible d’éliminer les
étapes où le soudeur s’arrête pour se repositionner et reprend le soudage ; à ces positions de
soudure il y a eu une extension du cycle thermique et ces endroits deviennent plus fragiles et
les plus exposés à la corrosion. La figure I.7 illustre le principe du procédé TIG.

Figure I.7 : Principe du soudage à l'arc électrique avec électrode non fusible TIG [35]

I.4.3 Généralités sur le soudage par fusion

Pour obtenir la fusion localisée du ou des métaux qui vont constituer le bain liquide dont la
solidification assurera la continuité physique, il est nécessaire d’apporter, ponctuellement une
grande quantité de chaleur. Cet apport, réalisé rapidement par une source de chaleur qui se
déplace assez vite, va provoquer outre la fusion du métal de base, un échauffement localisé du
métal resté solide.
Le métal fondu et le métal échauffé vont subir un cycle thermique qui se caractérise par :
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un chauffage très rapide jusqu’à une température variant entre la température de fusion et
la température initiale du métal, le niveau atteint est d’autant plus élevé que la distance au
bain de fusion est faible.



un refroidissement immédiat dont la vitesse dépend des conditions opératoires de
soudage, (et notamment de l’épaisseur des pièces à assembler, des paramètres de
soudage, de la géométrie du joint…). Généralement, ce refroidissement est assez rapide.

Ainsi donc, après refroidissement, un joint soudé est constitué, quel que soit le procédé de
soudage utilisé, d’une zone fondue (ZF), d’une zone affectée thermiquement (ZAT) qui est la
zone la plus proche de la zone fondue (la soudure), et qui a subi des transformations
structurales suite aux cycles thermiques de soudage et le métal de base non affecté (MB).

Figure I.8 : Diagramme montrant l’interaction entre la source de chaleur et
le métal de base [36].

La figure I.8 montre l’interaction entre la source de chaleur et le métal de base. On distingue
trois régions distinctes dans la soudure : la zone fondue (ZF), la zone affectée thermiquement
(ZAT), et le métal de base (MB).

I.4.4 Conséquence des cycles thermiques de soudage
Les conséquences cycliques de soudage peuvent être schématisées par la figure I.9 ;
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Ces considérations montrent à l’évidence que les conséquences des cycles thermiques du
soudage dépendent de la nature de l’acier et de ses transformations éventuelles.

Figure I.9 : Influence du cycle thermique sur la zone affectée thermiquement [36]

I.5 METALLURGIE DE SOUDAGE DES ACIERS HSLA

Comme le soudage est un procédé de fabrication ou de maintenance largement utilisé dans
diverses applications, la maitrise et la compréhension de la métallurgie du soudage de ces
aciers est d’un intérêt essentiel pour leur mise en œuvre.
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I.5.1 La formation de la zone affectée thermiquement (ZAT) dans l’acier HSLA
I.5.1.1 Le cas du soudage monopasse :

Dans le cas du soudage monopasse d’un acier à 0,15 % de carbone, la soudure est constituée
d’une succession de zones (Figure I.10)


Le métal fondu, dont les germes se solidifient par épitaxie sur les grains de la ZAT



Une zone de liaison entre le métal fondu et le métal de base, portée partiellement à l’état
liquide, où coexistent une phase ferritique solide et une phase liquide



Une zone à gros grains (1100<T<1495 °C) où les grains austénitiques formés grossissent.



Une zone à fins grains (Ac3<T<1100 °C) où la transformation austénitique est totale.



Une zone de transformation intercritique (Ac1<T<Ac3) où la ferrite se transforme
en austénite.

Une zone subcritique (600 °C<T< Ac1) où on ne constate pas de changement de phases, mais
des phénomènes de revenu, recristallisation dans le cas de soudage sur produit écroui,
vieillissement.
Le métal de base (T< Ac1) n’ayant pas subi de transformation de phases
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Figure I.10 : Présentation schématique des différentes parties constitutives d’un joint soudé

I.5.1.2 Le cas du soudage multi-passes

Dans le cas du soudage multipasses, les microstructures observées sont plus nombreuses.
A l’exception de la dernière passe, tous les points de la ZAT subissent une succession
complexe de réchauffages suite aux cycles thermiques des passes de soudage
On peut identifier dans la zone affectée thermiquement deux zones bien distinctes :


la zone à gros grains, C, adjacente au métal fondu possède une structure bainitique
formée à partir de grains d’austénite, qui peuvent contenir des composés martensite‐
austénite résiduelle (zone 1, 2 et 4 de la Figure 1.11) ;



la zone à grains fins, F, possède une taille de grains d’austénite initiale d’environ 2 à
20 μm de diamètre (zone 2 de la Figure 1.11)

25

Brahim BELKESSA. Thèse de doctorat en Sciences des Matériaux (FGMGP_USTHB) :
Contribution à l’étude de la cohésion du joint de soudure hétérogène entre un acier DUPLEX et un acier HSLA.

Figure 1.11 : Microstructures en ZAT en fonction des cycles thermiques [37]

I.5.1.3 Microstructures de la zone affectée thermiquement

La zone affectée par la chaleur générée par le cycle thermique de soudage montre une
microstructure complexe recristallisée, et selon les conditions de refroidissement et la
composition de l’alliage, différentes transformations de phases à l'état solide peuvent se
produire [38].
a) Formation de ferrite proeutectoide et de perlite
Un refroidissement à une

vitesse suffisamment lente de l’austénite

donne lieu à une

transformation diffusionnelle avec la formatin de ferrite proeutectoïde à la température de
transformation Ae3 puis la formation de perlite (ferrite et carbure Fe3C) à la
température eutectoïde Ae1 (Figure I.12).
Parmi les différents types de ferrite, présentes dans les aciers à bas carbone, on peut citer, la
ferrite allotriomorphe et la ferrite de Widmanstätten.
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La ferrite allotriomorphe se forme à haute température lors d’un refroidissement très lent.
Par contre avec l’augmentation de la vitesse de refroidissement

c’est la

ferrite

de

Widmanstätten qui se forme à la place de la ferrite allotriomorphe qui ne possède pas une
cinétique

assez

rapide. Cette ferrite suit

une

transformation displacive et se forme

préférentiellement pour des teneurs en carbone comprises entre 0.2 et 0.4% [40].

Figure 1.12 : Diagramme TRC [39]

b) Formation de La bainite :
La bainite se forme aux vitesses de trempe intermédiaires suite à la décomposition de
l’austénite. Il s’agit d’un agrégat de ferrite et de carbures de fer qui est différent de la perlite
La bainite se forme, en conditions de trempe isotherme, ou de refroidissement continu, à des
températures comprises entre 600 °C et Ms. A ces basses températures de transformation, la
diffusion des éléments d’alliage en substitution est insuffisante pour la transformation
perlitique.

c) Formation de la martensite
La martensite est obtenue lors du refroidissement très rapide de l’austénite stable à haute
température. Dans le cas des aciers, l’austénite se transforme lors de la trempe en une
solution solide de fer de structure quadratique centrée sursaturée en carbone, donc une phase
métastable.
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Pour des aciers à faible teneur en carbone, le paramètre de maille de la martensite reste très
proche de celui de la maille du fer . La transformation de phase est de type displacive et
athermique : la fraction de martensite formée dépend non pas du temps de maintien, mais
uniquement de la température de trempe. Elle commence à la température MS, dépendant
uniquement de la composition chimique de l’alliage, et se termine à M F. La température MS
est inférieure à la température Ae3 d’équilibre entre les phases austénitique et ferritique. La
composition chimique de la martensite est identique à celle de l’austénite parente.

Dans certains cas, la teneur locale en carbone est tellement élevée que le point de
transformation Ms se situe au‐dessous de la température ambiante et que l’austénite est ainsi
stabilisée. Ces mécanismes expliquent donc l’association de martensite et d’austénite au sein
des composés M‐A « mixtes ». Ces composés M‐A jouent un rôle important dans la ténacité
des ZAT lors du soudage des aciers de construction métallique [41].

I.6 METALLURGIE DE SOUDAGE DES ACIERS INOXYDABLES
I.6.1 Modes de solidification :
Les microstructures qui se développent lors de la solidification des aciers inoxydables sont
liées à la composition chimique des alliages et aux conditions de solidification [42]
Pour prédire le mode de solidification des aciers inoxydables, on se base en général sur le
diagramme ternaire Fe-Cr-Ni. Cependant, étant donnés les conditions de non équilibre qui
règnent durant la solidification de la soudure et la présence d’autres éléments d’alliage, cellesci réduisent le domaine d’utilisation du diagramme en ce qui concerne la détermination des
séquences de solidification.
La solidification peut se produire selon différents modes, en fonction

de la composition

chimique du matériau d’apport et de la vitesse de refroidissement. Ces modes sont illustrés
par la figure I.13 et sont décrits comme suit :
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Mode A (austénitique) : Solidification de l’austénite primaire sans aucune formation de
ferrite
L 

L+ 



Mode AF (austénite-ferrite) : Solidification de l’austénite primaire avec formation de ferrite
par une réaction eutectique.

L 

L+ 

L+  +  

+

Mode FA (ferrite-austénite) : Solidification de la ferrite primaire suivie de la formation
d’austénite par décomposition de la ferrite à l’état solide.
L 

L+ 

L+  +  

+

Mode F (Ferritique) : Solidification de la ferrite primaire avec une nucléation et une
croissance de l’austénite à l’état solide à l’intérieur de la ferrite. L



L+







+
La figure I.13 montre les différents modes de solidification ainsi que la morphologie de la
ferrite formée lors de la solidification.
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Figure I.13 : Modes de solidification des aciers inoxydables [43]

I.6.2 Transformations en ZAT de l’acier inoxydable duplex
Dans les soudures des aciers austéno-ferritiques, la zone affectée thermiquement (ZAT) ou le
zone fondue (métal déposé) possède, à très haute température, une microstructure entièrement
ferritique.
C’est seulement lors du refroidissement qu’une partie de la ferrite existante à haute
température se transforme en austénite, conférant à la soudure une structure austénoferritique [44].
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Si la vitesse de refroidissement est élevée, la quantité d’austénite formée est faible et la ZAT
devient trop ferritique. Pour cette raison, les fortes vitesses de refroidissement sont à éviter
lors du soudage des aciers austéno-ferritiques. Par ailleurs, des vitesses de refroidissement
trop basses entraînent des temps de refroidissement élevés et sont donc susceptibles de
provoquer un début de transformation de la ferrite en phases intermétalliques.

Pour obtenir la microstructure de soudure optimale à l’état brut de soudage, une maîtrise de la
vitesse de refroidissement doit être assurée par un contrôle rigoureux de l’énergie de soudage
et des températures interpasses [44,45].

La ZAT dans les soudures en acier inoxydable duplex peut subir deux types de modifications
structurales :


Un accroissement de la teneur en ferrite, due au cycle thermique de soudage, dans ce
cas, la ZAT peut devenir totalement ferritique (Zone de surchauffée).



Une transformation partielle de la ferrite, où l’équilibre de phases, dans cette zone, ne
subit pas une grande modification (Zone partiellement recuite) [46].

Avec les énergies de soudage à l’arc utilisées actuellement dans la pratique, les problèmes
associés aux zones presque complètement ferritiques sont largement résolus en optimisant la
composition chimique du métal de base. En particulier, ceci a été fait en augmentant la teneur
d’azote dans la composition des aciers.

En effet, il a été montré, l’effet bénéfique de l’augmentation de l’azote pour réduire la teneur
en ferrite comme la largeur de la ZAT (figure I.14).
Les soudures d’acier duplex (et superduplex) sont donc caractérisées par une élévation plus ou
moins forte de la teneur en ferrite dans la ZAT comme dans le métal fondu avec ou sans métal
d’apport homogène. [22,47].
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Figure I.14 : Effet de la vitesse de refroidissement sur la teneur en ferrite de la ZAT [22]

I.6.3 Structure de solidification et formation d’austénite

La structure de solidification des aciers inoxydables dépend des effets relatifs des éléments
d’alliage qu’ils contiennent. Ces influences sont quantifiées par les relations exprimées en
terme d’équivalents chrome et nickel (Créq, Niéq), proposées par Long et Delon [48] :

(Cr)eq= (%Cr) +1,5(Si%)+(%Mo) +0,5(%Nb).
(Ni)eq= (%Ni) +0,5(%Mn) +30(%C) +30(%N)

Les soudures d’aciers inoxydables duplex se solidifient en mode totalement ferritique. La
zone fondue (ZF) présente une structure dendritique dont la composition chimique peut ne pas
être homogène (par suite du processus de solidification plus ou moins rapide).
La microstructure de la soudure diffère de celle du métal de base, conséquence des variations
dans la composition chimique et la totalité de son histoire thermique.
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Dans le cordon de soudure, la solidification ferritique suit une trajectoire de croissance
épitaxiale, du métal de base aux bords de la zone de fusion.

Dans le métal fondu, une microstructure dendritique se développe dans des conditions de
refroidissement rapide et avec le sens de l’écoulement de la chaleur. La ségrégation des
éléments d’alliage est associée à la solidification, à des vitesses de refroidissements typiques
du soudage et cet effet peut être important du point de vue de la tenue à la corrosion.

Aussi, la taille du grain ferritique, et son orientation, ensemble avec la teneur et la
morphologie de la ferrite influencent les propriétés mécaniques de la soudure.
La formation de l’austénite est associée à la redistribution du chrome, du nickel, du
molybdène et de l’azote entre la ferrite et l’austénite.
La vitesse de refroidissement a une importante influence sur l’ampleur de la transformation.
Une vitesse de refroidissement faible induit une formation de plus d’austénite, par contre une
grande vitesse de refroidissement donne moins d’austénite. Cependant, comme la nucléation
de l’austénite est plus facile aux joints de grains, une petite taille du grain ferritique, en
principe, favorise des teneurs en austénite élevées. En général, les soudures des aciers duplex
possèdent une teneur en ferrite comprise entre 30 et 70%, tout dépend de la composition et de
la vitesse de refroidissement [22,24].

La composition et la vitesse de refroidissement de la plupart des métaux déposés ne donnent
pas l’équilibre de la fraction d’austénite, ce qui rend la composition chimique du métal
d’apport un paramètre très important.
Les métaux d’apport en soudage ont en général plus d’austénite que le métal de base, pour
améliorer les propriétés mécaniques et de corrosion.
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I.7 SOUDAGE HETEROGENE ENTRE L’ACIER INOXYDABLE DUPLEX ET
L’ACIER FAIBLEMENT ALLIE HSLA

Le soudage hétérogène entre l’acier inoxydable et l’acier au carbone ou l’acier faiblement
allié présente des chalenges importants du point de vue métallurgie et engineering.
Les propriétés des joints de soudure

dissemblables sont influencées par de nombreux

facteurs, à citer comme exemple : la migration du carbone du côté de l’alliage faiblement
allié, le gradient de microstructure et les différents niveaux de contraintes résiduelles qui se
créent entre les différentes régions du joint de soudure [49].
Lorsqu'un acier au carbone ou un acier faiblement allié est soudé avec un métal d'apport
inoxydable austénitique, une zone de transition se forme au niveau de l’interface, entre la
ligne de fusion et le métal de base, dans laquelle la répartition de la composition chimique, la
microstructure, les contraintes et des propriétés mécaniques est très hétérogène. Cette zone est
considérée comme la partie critique de l'ensemble du joint soudé [50,51].
Si le procédé de soudage n’est pas bien maitrisé et contrôlé, des défauts de soudures peuvent
subvenir dans les soudures hétérogènes, tels que les fissures et les dilutions, et détériorer ainsi
les propriétés de l’assemblage soudé.

La figure I.15 met en évidence clairement la zone de transition qui se produit lors du soudage
hétérogène d’un acier austénitique et un acier faiblement allié (AH36) en utilisant un métal
d’apport austénitique. Différentes appellations ont été utilisées pour désigner cette région,
"Partially Mixed Zone", zone partiellement fondue [52], "Intermediate Mixed Zone", zone de
fusion intermédiaire [53], ou la zone non fusionnée "Unmixed Zone" [54].
Weld metal : zone fondue
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Zone
de transition
Métal de base

Figure I.15 : Zone de liaison d’une soudure entre un acier faiblement allié et une zone fondue
austénitique [55]

P. Bala Srinivasan et Al. [56] ont étudié plus en détail cette zone de transition lors du soudage
hétérogène entre un acier inoxydable duplex et un acier faiblement allié en utilisant deux
métaux d’apport différents, austénitique et duplex. La caractérisation mécanique de cette
soudure a montré que la dureté la plus élevée a été enregistrée au niveau de la zone de
transition, dans une région étroite entre la ligne de fusion et la limite de type II (Type II
boundary). Cette dureté élevée a été attribuée à la migration du carbone de l’acier faiblement
allié vers la zone fondue (zone riche en chrome) qui a conduit à la formation de carbures et/
ou de la martensite.

La figure I.16 montre la structure au niveau de l’interface entre la zone fondue en acier
inoxydable et la zone affectée thermiquement de l’acier faiblement allié
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Figure I.16 : Microstructure à l’interface entre la zone fondue en acier inoxydable et la ZAT
l’acier faiblement allié LAS: Low Alloy Steel : acier faiblement allié, Fusion boundary :
Ligne de fusion, Type II Boundary : Limite de type II, WM : Weld metal : zone fondue [56]

La migration du carbone en soudage hétérogène affecte aussi l’acier au carbone ou faiblement
allié en produisant au niveau de la ZAT de ce dernier une zone molle appauvrie en carbone.
Shaogang Wang et Al. [12] ont étudié l’effet du procédé de soudage sur les propriétés
microstructurales et mécaniques de soudures hétérogènes entre un acier inoxydable duplex
2205 et un acier faiblement allié à haute limite d’élasticité 16MnR.

La figure I.17 montre clairement les différentes régions générées dans cette soudure :
Le métal de base de l’acier faiblement allié, la région décarburée, la zone de transition
(unmixed zone) et la zone fondue.
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Figure I.17 : Microstructure à l’interface zone fondue – ZAT Acier 16MnR [12].
Decarburization layer : couche décarburée ; The unmixed zone : zone non fusionnée.

Les travaux de recherche concernant le soudage dissemblable par fusion d’aciers ferritiques
qui ont des teneurs en chrome différentes, a montré que ces aciers subissent des
transformations microstructurales importantes à l'interface de la soudure hétérogène [57-60].

La migration du carbone de l'acier faiblement allié vers l’acier fortement allié, qui se produit
lors de l'exposition à des températures élevées, conduit à la formation d'une région appauvrie
en carbone dans l'acier à faible teneur en Cr. [61, 62].

La microstructure qui en résulte est composée de de ferrite grossière relativement molle
exempte de précipitation.
Les travaux de Laha et al., [63] ont montré que cette région composée de structure molle,
comprise entre deux régions ayant des duretés et des résistances plus élevés, est le siège d’une
concentration de contraintes plastique plus importantes que dans les autres régions de la
soudure hétérogène.
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La redistribution du carbone a affecté aussi l’acier ayant une teneur en Cr la plus élevée. Le
carbone qui s'est diffusé de l'acier faiblement allié pendant le soudage, s'est accumulé dans
l'alliage à plus forte teneur en chrome adjacent à la ligne de fusion. L'augmentation localisée
de la concentration en carbone conduit à la formation d’une bande contenant une forte densité
de carbures et possédant une dureté très élevée, nettement supérieure à celle des deux alliages.
[63].
Pour atténuer la migration et la redistribution du carbone dans le soudage hétérogène,
plusieurs méthodes ont été étudiées.

Anand, R., et al. [64] ont proposé un beurrage des joints avant soudage avec de l’Inconel 182
(forte teneur en Nikel), ce qui va créer une barrière à la migration du carbone et empêche la
redistribution du carbone, évitant ainsi la formation de zones dures et molles.

Une seconde méthode proposée pour atténuer les effets de la redistribution du carbone dans
les soudures entre l'alliage P22 et P91 consiste à utiliser un métal d’apport de composition
chimique intermédiaire. Dans ce cas la force motrice pour la redistribution du carbone serait
faible.

La 3ème méthode pour procéder à l'atténuation des effets de la redistribution du carbone est
l'utilisation de métaux d’apport qui contiennent des éléments possédant une plus grande
affinité pour le carbone que le chrome, pouvant ainsi former des carbures. En utilisant ces
alliages, les carbures qui peuvent se former vont « s’accrocher" au carbone et empêchent sa
diffusion vers l'alliage à forte teneur en chrome [65,66].

Le contrôle de la microstructure dans la zone fondue en particulier au niveau de la 1 ère passe,
appelée (racine ou passe de fond), est d’une importance cruciale. En effet, une des
préoccupations principales en soudage hétérogène concerne la constitution de la passe de

38

Brahim BELKESSA. Thèse de doctorat en Sciences des Matériaux (FGMGP_USTHB) :
Contribution à l’étude de la cohésion du joint de soudure hétérogène entre un acier DUPLEX et un acier HSLA.

racine, parce que la dilution est importante au niveau de cette passe. De plus, une région de
transition va se créer entre la soudure et le métal de base.

En général, en soudage hétérogène, il est important de choisir un métal d’apport adéquat pour
obtenir une austénite stable avec une petite quantité de ferrite surtout dans la 1ère passe.

Les diagrammes Schäffeler (Fig. I.18) et WRC-1992 (Fig. I.19) peuvent être utilisés pour
prédire la microstructure dans la zone fondue et de la zone de transition dans la soudure
hétérogène.

Figure I.18 : Diagramme WRC-1992. ASM International [67]
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Figure I.19 : Diagramme de Schaeffler 1949. ASM International [67]

I.7.1 La région de transition

Dans la région de transition d’une soudure hétérogène la microstructure peut être différente
d’une manière significative de celle de la ZAT et de la zone fondue et est le siège de gradients
de concentrations et de phénomènes de diffusion. Par exemple, si le métal de base contient
une concentration élevée en carbone par rapport à la zone fondue, alors lors du soudage, le
carbone va diffuser de la ZAT vers la zone fondue. Ceci, va créer au niveau de l’interface à
partir de la ligne de fusion une région étroite qui présente une dureté élevée, appelé
généralement bande martensitique [68-70].

Si la zone fondue est riche en chrome et que le métal de base est pauvre en chrome, alors le
carbone aura tendance à migrer de la ZAT vers la zone fondue pendant le traitement
thermique post soudage.
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L’évolution de la microstructure est assez complexe le long de la ligne de fusion d’une
soudure hétérogène entre un acier inoxydable et un acier au carbone ou faiblement allié
En effet, quand le matériau de base est ferritique à des températures proches du point de
fusion et que la zone fondue est austénitique, la croissance épitaxiale normale peut être
supprimée. Il peut en résulter, la formation de ce qu’on peut appeler les « Limites de type II »,
(Type II boundaries) qui évoluent d’une manière grossière parallèlement à la ligne de fusion.

Contrairement aux « Limites de type I » (Type I boundaries) qui se produisent suite à la
croissance en colonne des grains dans la zone fondue et sont orientées perpendiculairement à
la ligne de fusion.
La figure I.20 montre la formation de ces limites de type I et II lors de la solidification d’une
soudure austénitique en contact avec un métal de base ferritique.

Figure I.20 : Formation de ces limites de type I et II lors de la solidification d’une soudure
austénitique en contact avec un métal de base ferritique [1]
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La limite de Type II est essentiellement un joint de grain qui est parallèle à la ligne de fusion
mais qui se localise à l’intérieur de la zone fondue à quelques microns de la ligne de fusion. Il
a été montré que des fissurations ou des décollements peuvent se produire le long de ces
joints, particulièrement lorsque des revêtements en acier inoxydables sont appliqués sur des
aciers au carbone.

La figure I.21 montre le mécanisme de formation de la limite de type II lors du soudage
hétérogène entre un acier austénitique et un acier au carbone

Figure I.21 : Mécanisme de formation de la limite de type II lors du soudage hétérogène entre
un acier austénitique et un acier au carbone [1]

I.7.2 Migration du carbone

A cause des différences entre les compositions chimiques des aciers à souder, un phénomène
de redistribution de carbone se produit d’un acier à l’autre.
Ces aciers ne sont pas en équilibre l’un avec l’autre, ce qui provoque la migration du carbone
pour tenter d’homogénéiser la composition chimique dans la soudure hétérogène. Le carbone
diffuse naturellement, à travers l’interface du joint de soudure, suivant un gradient de
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concentration décroissant. Il en résulte alors, la formation d’une région appauvrie en carbone
d’un côté de la soudure et une région enrichie en carbone de l’autre côté [71].

Christoffer & Curran [71,72] ont modélisé la répartition du carbone à travers un joint de
soudure hétérogène comme suit :


Le carbone en solution diffuse de l’alliage faiblement allié dans l’alliage fortement
allié, entraîné par les différences de concentrations chimique en carbone.



Dans l’alliage fortement allié, le carbone diffusé conduit à la formation de carbures.



Dans l’acier faiblement allié, La faible concentration au niveau de la ligne de fusion,
favorise la diffusion du carbone vers la zone fondue.

Figure I.22 : Diagramme schématisant la diffusion du carbone à travers une soudure
hétérogène [72]
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L’étendue de la zone décarburée peut être évaluée d’après le diagramme de la figure I.22 ; où
on a :


CA est la concentration du carbone dans la matrice qui est en équilibre avec les
carbures de l’acier faiblement allié.



C et C sont respectivement les concentrations de carbone dans l’acier faiblement
allié et l’acier fortement allié.



C et C sont respectivement les concentrations du carbone au niveau de l’interface
de la jonction hétérogène dans l’acier faiblement allié et l’acier fortement allié.

La largeur de la zone décarburée 𝑥 peut être déterminée est calculée en par la relation
suivante [71]:
𝑥 =

C𝐴−𝐶
𝐶

√2𝐷𝑐𝑡

(1)

Dc : coefficient de diffusion du carbone dans l’acier faiblement allié
En soudage hétérogène, la formation de la zone de transition pose un sérieux problème sur
la durée de vie et la défaillance de l’assemblage soudé. Certaines études et rapports suite à des
investigations sur des défaillances de structures soudées, ont mis en évidence que le mode de
défaillance des soudures avec un métal d’apport inoxydable austénitique est très différent de
celui avec un métal d’apport à base de Nickel.

En général les faits concernant ces défaillances sont :


Les ruptures se produisent presque toujours dans la ZAT du matériau ferritique juste
adjacent à l'interface de la soudure hétérogène.



Une zone appauvrie en carbone apparaît dans le matériau ferritique adjacent à
l'interface et une zone enrichie en carbone se produit dans le métal fondu inoxydable.



La zone appauvrie en carbone dans le matériau faiblement allié est essentiellement
composée de ferrite. La zone enrichie en carbone (dure) peut contenir de nombreux
constituants, mais des aussi carbures peuvent prédominer.
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Les coefficients de dilatation relatifs aux des différents matériaux constituant la
soudure hétérogène sont extrêmement importants du point de vue génération de
contraintes thermiques.

La migration de carbone à travers l’interface de la soudure est un facteur important sur
l’évolution des propriétés de l’assemblage soudé. En effet, la migration de carbone provoque
une chute de résistance dans le matériau ferritique adjacent à l’interface de la soudure et une
augmentation de la dureté dans la zone fondue (zone enrichie en carbone).


Le carbone diffuse 5 à 10 fois plus rapidement dans la ferrite que dans l’austénite à la
même température.



La solubilité du C dans l'austénite est supérieure à celle dans la ferrite.



L’augmentation de la teneur en Ni dans le métal d'apport modifie la solubilité du
carbone, rend les carbures moins stables, et en général retarde la migration du carbone
à partir du matériau ferritique [73,74].

I.7.3 Gradients de composition dans une soudure hétérogène

Lors du soudage par fusion de matériaux de nuances différentes, on observe au voisinage de
l’interface entre le métal fondu et le métal de base des gradients dans la composition chimique
[75-78]. Ces gradients correspondent à une zone complexe où la composition varie de façon
continue à partir de ce métal de base à l’état solide jusqu’à la soudure à l’état liquide (un
mélange homogène du métal de base en fusion avec le métal d’apport).

Ces gradients de composition ont été attribués par W. F. Savage [75] à la ségrégation lors de
la solidification des soudures hétérogènes, qui a proposé une terminologie pour identifier les
différentes régions que forment une soudure hétérogène, telle qu’est montrée par La figure
I.23.
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Figure I.23 : Illustration schématique des différentes zones présentes dans une soudure
hétérogène [75]

I.7.4 Bande Martensitique à l’interface

En soudage hétérogène entre les aciers ferritiques et austénitiques, une structure martensitique
se forme souvent à l'interface, conséquence du refroidissement rapide à la suite de soudage et
de la composition chimique locale [77].
Elle constitue une bande étroite dont la l’étendue peut varier de manière significative dans une
soudure donnée en raison de changements locaux de la composition chimique due aux
variations de la vitesse de refroidissement. [76].
Plusieurs études ont basé leur phase identification sur les calculs de dilution et le diagramme
de Schaeffler seulement [77, 78]. Une dureté élevée (supérieure à 400 HV) a parfois été
mesurée dans cette zone de transition [79] et certains auteurs ont rapporté les planchettes
martensitiques observées au moyen de microscopie électronique à transmission [80].
Cette bande de martensite est mal révélée par l’attaque chimique au Nital.
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La largeur de la couche martensitique peut être réduite en optimisant la composition chimique
du métal d’apport, sachant que les alliages à base de nickel sont connus pour leur aptitude à
limiter la formation de martensite en comparaison avec des électrodes en acier inoxydable.
Pour un métal de base donné, une forte teneur en Ni dans la zone fondue va induire à des pics
de gradients de concentration raides dans la zone de transition, ainsi l'austénite est stabilisée à
une distance plus courte à partir de l'interface [75].
Par ailleurs une augmentation de la teneur en carbone du métal de base peut être également
interprétée sous forme de carbone qui est ajouté au bain de fusion de façon à stabiliser la
phase austénitique pendant refroidissement
Une augmentation de la vitesse de soudage favorisera la solidification avant un suffisant
mélange et provoquera des étendues de la bande de martensite plus grandes.

I.7.5 Facteurs affectant l’intégrité des joints de soudure hétérogène
Le soudage hétérogène est caractérisé par des gradients importants de composition et de
microstructure qui conduisent à de larges variations dans les propriétés chimiques, physiques
et mécaniques.
Les principaux facteurs qui causent la défaillance en affectant les propriétés d’une soudure
hétérogène sont :


Solubilité mutuelle limitée des matériaux et formation de phases fragilisantes



Points de fusion très différents



Différence dans les coefficients de dilatation thermiques [81]



Problèmes de corrosion incluant différents modes de corrosion.

Dans le soudage hétérogène par fusion, le facteur le plus important à prendre en considération
est la composition chimique de la zone fondue et ses propriétés.
Sa composition dépend des compositions des métaux de base, du métal d'apport et des
dilutions relatives de ces matériaux.
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La composition chimique dans la zone fondue n’est généralement pas uniforme, en particulier
en soudage multipasses et un gradient de composition est susceptible d'exister dans la zone
fondue adjacente à chacun des métaux de base.
En soudage par fusion, il est important de prendre en considération le diagramme de phases
des matériaux à assembler. S'il y a une solubilité mutuelle des deux métaux, la soudure peut
être effectuée avec succès. S'il n'y a que peu ou pas de solubilité entre les deux métaux à
assembler, le joint de soudure sera défaillant.
Dans le soudage des métaux dissemblables, le métal d'apport doit être compatible avec les
métaux de base pour produire un une bonne soudure avec une ductilité acceptable. En d’autres
termes, le métal d'apport doit être en mesure de permettre une dilution par les métaux de base
sans produire une microstructure sensible à la fissuration. La microstructure du métal fondu
doit également être stable dans les conditions d'utilisation prévues.
Le taux de dilution étant un facteur important en soudage hétérogène, son augmentation dans
le cas de l'acier au carbone pendant l’opération de soudage entraînerait la formation de
martensite [82].
Une soudure entre deux matériaux différents est réussie, est une soudure qui possède une
résistance aussi forte que celle du matériau le moins résistant des deux métaux à assembler,
possédant une résistance à la traction suffisante et une ductilité de telle sorte que le joint ne
rompt pas.
La différence des points de fusion des matériaux à souder doit également être prise en
considération. Ceci est d'un intérêt essentiel lors d'un processus de soudage par fusion, où des
sources de chaleur considérables sont utilisées.
Lors du soudage par fusion, de deux matériaux différents, il est possible qu’un métal puisse
commencer à fondre avant l’autre, puisqu’ils ont une différence significative dans leurs points
de fusion. La solidification et la contraction du matériau possédant la température de fusion
la plus élevée va induire des contraintes dans l'autre matériau qu'il ne soit pas encore
complétement solidifiée
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Le problème des différences de température de fusion des matériaux dissemblables peut être
résolu en déposant une ou plusieurs couches d'un métal d'apport de température intermédiaire
sur la surface du métal de base ayant la température de fusion plus élevée.

Lorsque les deux matériaux à souder ont des conductivités thermiques différentes de manière
significative (par exemple, des aciers au carbone non allié et les alliages à base de cuivre), le
procédé de soudage doit prévoir cette différence. Souvent, la source de chaleur de soudage
doit être dirigée sur le métal ayant une conductivité thermique la plus élevée pour obtenir
l'équilibre de la chaleur.

Pour corriger les problèmes causés par la différence des conductivités thermiques, un
préchauffage est recommandé. En effet, le préchauffage du métal de base ayant conductivité
thermique la plus élevée rend la dilution plus uniforme, réduit également la vitesse de
refroidissement de la zone fondue et de la ZAT.

La sélection d'un métal d’apport convenable est un facteur très important dans la production
d'un joint de soudure hétérogène résistant et performant. Un des objectifs de soudage
hétérogène est de minimiser les interactions métallurgiques indésirables entre les métaux à
assembler. Le métal d'apport doit être compatible avec les deux métaux de base et capable
d'être déposée avec un minimum de dilution. Deux critères importants qui devraient être pris
en considération pour la sélection d'un métal d'apport approprié pour le soudage de deux
métaux différents sont les suivants :


Le métal d'apport doit répondre aux exigences de conception d’un joint de soudure,
telles que les propriétés mécaniques et la résistance à la corrosion.



Le métal d'apport doit remplir les critères de soudabilité par rapport à la dilution, la
température de fusion et d'autres exigences en matière de propriétés physiques de la
soudure.
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I.8. CORROSION DES SOUDURES HETEROGENES
I.8.1 Corrosion des pipelines en acier HSLA
La corrosion des pipelines a toujours été un sujet très important dans l’industrie pétrolière et
gazière en raison de ses effets nocifs sur la durée de vie des structures et des installations.
La prévention de la corrosion dans les tuyaux et les canalisations devient une question
importante en raison d’énormes frais occasionnés pour réparer ou remplacer les tubes
endommagés par la corrosion [83].
La corrosion peut se produire sous de nombreuses formes (ASM, 2006) [84]. Le tableau 1.3
résume les différentes formes de corrosion observées dans les structures de soudure avec leurs
causes et le mécanisme conduisant à la défaillance du joint de soudure.

Tableau 1.3 Types de corrosion avec les causes et mécanismes de rupture [84].
Type de corrosion

Causes et conditions

Mécanisme provoquant la
défaillance

Corrosion sous
contrainte

Microstructures sensibles, milieux
corrosifs et contraintes résiduelles
de traction

Formation d’un début (bout)
de fissure anodique et
ensuite la fissure se ramifie

Corrosion
galvanique

Différence dans les compositions
des matériaux d’apport et base

Différence de potentiel
électrochimique entre les
régions de la soudure

Piqure

Hétérogénéité métallurgique dans
les matériaux

Importante différence de
potentiel entre le métal et la
solution

Le joint soudé est susceptible à la corrosion pour de nombreuses raisons. Les principales
causes sont : la variation dans la composition chimique, la structure métallurgique et les
niveaux de contraintes résiduelles induites dans une structure soudée.
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Dans le but de fabriquer des pipelines plus sûrs avec une plus grande longévité et plus
d'intégrité, des chercheurs ont suggéré quelques dispositions pour l'atténuation de la
corrosion.
Ces dispositions sont à prendre en considération et par les concepteurs ainsi que les soudeurs.
Pour les concepteurs du pipeline, il est nécessaire de procéder à une sélection appropriée du
matériau, un choix adéquat d’un revêtement de surface du tuyau pour des conditions
particulières d'application et le choix de la technique de revêtement convenable.
Comme la structure soudée reste plus sensible à la corrosion, les techniques et les procédures
de soudage jouent donc un rôle essentiel dans la minimisation des phénomènes de corrosion
sur les tuyaux soudés.
Le soudeur doit avoir une idée des pratiques suivantes: sélection des métaux d’apport, la
préparation de la surface, la conception et des pratiques de soudage, la finition de la surface
de soudure et l’utilisation de la température de préchauffage et interpasses et le traitement
thermique post-soudage.
D'autres mesures préventives qui peuvent être appliquées pour minimiser les phénomènes de
corrosion sont la prévention de la formation de défauts, l'utilisation d'un traitement de
passivation et l'élimination des sources d'hydrogène.

I.8.2 Résistance à la corrosion des aciers inoxydables
I.8.2.1 Corrosion généralisée, par piqûration et caverneuse
Les aciers inoxydables ont une bonne résistance à la corrosion dans différents milieux
agressifs ; l’aptitude du matériau à résister à la corrosion est en général fonction de sa
composition chimique, de la microstructure et des phases présentes, de la distribution des
éléments chimiques dans chaque phase et des paramètres du milieu corrosif.
Le comportement à la corrosion des aciers inoxydables duplex est supérieur à celui des aciers
inoxydables austénitiques possédant les mêmes concentrations en chrome et molybdène.
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La résistance à la corrosion des aciers inoxydables austéno-ferritiques, et des aciers
inoxydables en général, est due à l'existence d'une couche passive superficielle dont les
propriétés sont déterminées principalement par la composition du métal.
La résistance à la corrosion de cette couche passive est due à une teneur élevée en chrome,
accompagnée d’une importante contribution d’autres éléments chimiques comme le nickel, le
molybdène, l'azote, le silicium et le cuivre.

Les couches superficielles sont plus épaisses sur la phase ferritique que sur celle de
l'austénite, mais cela ne signifie pas que la ferrite soit plus résistante à la corrosion généralisée
que l'austénite ; c’est en effet le contraire que l’on a observé sur des courbes intensitépotentiel, où il est montré que l'austénite est moins attaquée en raison de sa plus forte teneur
en nickel.
Les autres éléments, répartis différemment entre l'austénite et la ferrite influencent également
la résistance à la corrosion : le molybdène se concentre dans la ferrite et améliore
considérablement cette résistance ; le cuivre et l'azote se concentreraient dans l'austénite, qui
contient déjà beaucoup de nickel.

La teneur en chrome est essentielle pour la résistance à la corrosion, mais il est risqué de
dépasser un pourcentage de 25% en raison du phénomène de précipitation et formation de la
phase intermétallique , phase nuisible qui amplifie la fragilisation et réduit la résistance à la
corrosion du matériau.
Le nickel améliore la résistance à la corrosion caverneuse, car il contrôle le pourcentage /.
La teneur en nickel ne doit pas dépasser 7% pour avoir un équilibre de phases.

Le molybdène est considéré comme un élément important pour améliorer la résistance à la
corrosion par piqûres et de l'acier inoxydable [85,86]. Sa teneur ne doit pas dépasser 4%
environ, en raison des risques de précipitation de la phase  .
L'azote est l'un des éléments les plus importants pour améliorer la résistance à la corrosion et
les propriétés mécaniques de la ZAT. Il peut retarder la précipitation du composé
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intermétallique en augmentant la température de transformation de la ferrite en austénite et
favorise la reformation de la phase austénitique dans la ZAT [87,88].
Le cuivre améliore la résistance à la corrosion par piqûration et par crevasse et à la corrosion
en milieu acide réducteur. Les phases intermétalliques peuvent aggraver les phénomènes de
corrosion sous contrainte. Parmi les nombreux modes d’attaque corrosive, les aciers
inoxydables austéno-ferritiques subissent rarement une corrosion généralisée (pour laquelle
les vitesses de dissolution sont rigoureusement identiques sur toute la surface) [89].

I.8.2.2 Résistance à la corrosion intergranulaire.

Les aciers inoxydables austénitique et ferritique possèdent une sensibilité à la corrosion
intergranulaire après des traitements thermiques de revenu entre 500°C et 900°C. Ceci est dû
à la précipitation de carbures de chrome aux joints de grains.
Lors de ces traitements, les régions situées autour des joints de grains où il s’est produit une
précipitation de ces carbures, ont été appauvries en chrome jusqu’à une teneur inférieure à
12%, ce qui a causé la rupture de l’effet protecteur de l’oxyde de chrome dans ces régions.
La ferrite a un effet bénéfique sur la corrosion intergranulaire, qui peut être traduit par le fait
que:


la teneur en chrome dans la ferrite est élevée, même après précipitation des carbures ;



la diffusion du chrome dans la ferrite est beaucoup plus rapide que dans l’austénite.

I.8.2.3 Résistance à la corrosion par piqûres et crevasses.
Le comportement à la corrosion par piqûre des aciers inoxydables est régi par la composition
chimique de l'alliage, qui est principalement due à trois éléments d'alliage importants : le
chrome (Cr), le molybdène (Mo) et l'azote (N.)
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La résistance à la corrosion par piqûre exprimée par l’indice PRE (Pitting Resistance
Equivalent) dans les soudures en acier inoxydable, en particulier les aciers duplex, dépend de
la composition chimique est généralement prédite selon la relation donnée ci-dessous :

PRE = %Cr + 3,3 %Mo + 16 %N

[56]

Figure I.24 : Température critique de piqûration (CPT) et corrosion caverneuse (CCT)
des aciers inoxydables austénitiques (à gauche) et duplex (à droite) [90].

La figure I.24 montre la température critique de piqûration (TCP) et la corrosion caverneuse
(CCT) des aciers inoxydables austénitiques et duplex selon la composition chimique de
chaque acier.

Dans les aciers inoxydables duplex, la corrosion par piqures se produit généralement aux
joints des grains où se concentrent les impuretés.

La corrosion par piqûration peut se produire suivant deux étapes :
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1ère étape : L’amorçage, où les éléments les plus agissants sont le chrome, le molybdène
et l'azote, alors que le nickel a une action faible et le cuivre une action quasi-nulle.
2ème étape : La propagation, où le molybdène, l'azote, le nickel et le cuivre semblent être
les éléments les plus actifs ;

La structure métallurgique des aciers inoxydables austéno-ferritiques leur confère une
excellente résistance à la corrosion par piqûration et par crevasse.

Les différentes phases qui peuvent précipiter, après soudage et/ou traitements thermiques,
dans la ferrite sont toutes riches en chrome et en molybdène et elles sont entourées de régions
appauvries en ces éléments. Ces régions peuvent devenir donc, des sites d’amorçages de
corrosion par piqûration.

I.8.2.4 Résistance à la corrosion sous contrainte
Un acier est sensible à la corrosion sous contrainte quand il est soumis simultanément à une
contrainte mécanique et à un milieu agressif.

La corrosion sous contrainte est aussi

dépendante de la composition chimique et de la microstructure, comme la corrosion par
piqûration et par crevasse, mais le comportement est très différent suivant le milieu :



Les aciers inoxydables austéno-ferritiques, ayant une teneur en silicium entre 3et 4%,
sont très résistants à fissuration dans des solutions concentrées bouillantes de MgCl,
mais sont beaucoup moins résistants dans les solutions de chlorure de sodium diluées



La résistance à la corrosion sous contrainte peut être améliorée en augmentant la
fraction volumique de ferrite, car les îlots de ferrite peuvent freiner, dans certains cas,
la propagation des fissures.
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La contrainte a aussi un rôle très important sur la fissuration des aciers inoxydables
austéno-ferritiques :


Dans la situation où les contraintes sont élevées avec des déformations importantes, la
ferrite serait sollicitée pour que la fissuration débute et se propage rapidement de façon
préférentielle. Etant donné le maclage mécanique de l’austénite et sa noblesse par
rapport à la ferrite, cette dernière possède la plus grande sensibilité à la fissuration



Dans le cas de faibles contraintes, la matrice austénitique se déforme pratiquement
seule en raison de sa plus faible résistance mécanique, alors que la ferrite n’est
quasiment pas sollicitée.

Cependant, l'austénite est suffisamment protégée cathodiquement par la ferrite qui est toujours
anodique, et subit seulement une faible corrosion générale, et non plus une fissuration.

I.8.3 Comportement à la corrosion des soudures en acier inoxydable duplex

Les aciers inoxydables duplex offrent plusieurs avantages par rapport aux aciers inoxydables
austénitiques. Bien qu'il y ait quelques problèmes avec le soudage de ces aciers duplex,
puisque les performances de ces aciers peuvent être affectées par le soudage et altérer
l’équilibre des phases qui leur confère les meilleures propriétés. En effet il est important de
maintenir une microstructure équilibrée et d'éviter la formation de phases indésirables, ainsi
les paramètres de soudage et les métaux d'apport utilisés doivent être définis avec précaution
pour assurer les propriétés de corrosion.

Les caractéristiques de corrosion des soudures en acier inoxydable duplex sont complexes.
En général, la ZAT de la soudure de l’acier inoxydable duplex présente une teneur en ferrite
plus élevée que le métal de base, les grains sont plus grossiers et est plus susceptible à la
précipitation des carbures Cr2N que le métal de base. Tous ces facteurs ont tendance à réduire
à la fois, la résistance à la corrosion et les propriétés mécaniques, en particulier la ductilité et
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ténacité de la soudure [91]. Des éléments d'alliage dans les aciers inoxydables duplex jouent
un rôle clé dans la détermination des propriétés mécaniques et de corrosion [92].

I.8.3.1 Influence de l’équilibre ferrite-austénite sur la résistance à la corrosion :
La distribution de l'austénite et de la ferrite dans la soudure et dans la ZAT est connue pour
affecter les propriétés de corrosion et les propriétés mécaniques des aciers inoxydables
duplex. La figure I.25 montre l'effet de cet équilibre sur la résistance aux piqûres de la
corrosion d'un acier inoxydable duplex.

Figure 1.25 : Influence de l’équilibre de phases ferrite-austénite sur résistance à la corrosion
par piqûres d’une soudure en acier inoxydable duplex 2205 [92]

Il est nécessaire de maintenir un bon équilibre de phases afin d’assurer une résistance à la
corrosion et des propriétés mécaniques (en particulier la ductilité et la ténacité) qui soient
comparables à celles du métal de base ; la teneur moyenne en ferrite de la soudure ne doit pas
dépasser 60%. Ceci implique l’utilisation de techniques de soudage qui réduisent au minimum
la dilution, en particulier dans la passe de fond.
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Une fois que les métaux d’apport et le métal de base sont sélectionnés, il est alors nécessaire
de sélectionner la nature du joint et les paramètres de soudage qui produiront un apport de
chaleur et une vitesse de refroidissement favorables, de manière à avoir un équilibre entre
l'austénite et la ferrite dans la soudure et dans la ZAT.

I.8.3.2 Effet du soudage sur la résistance à la corrosion
La soudure est généralement la partie la plus affecté par une diminution de la résistance à la
corrosion et aussi de la ténacité à basse température. D'un point de vue corrosion, le soudage
affecte principalement la corrosion par piqûres, la corrosion intergranulaire et la corrosion
sous contrainte.
La résistance à la corrosion par piqûres peut être affectée par l'opération de soudage de
plusieurs manières, comprenant :


la ségrégation localisée des éléments d'alliage dans les différentes phases constitutives
de la microstructure, ce qui engendre des zones allégées en molybdène et en chrome.



Altération de l’équilibre de phases austénite/ferrite



Formation des nitrures ou des phases intermétalliques



Perte d'azote au niveau de la passe racine



La présence d'une surface oxydée sur la face inférieure du cordon

I.8.4 Corrosion dans les soudures hétérogènes

I.8.4.1 Corrosion galvanique
En soudage hétérogène et étant donné que les métaux de base à assembler ont des
comportements de corrosion spécifiques, la formation de piles galvaniques va provoquer une
corrosion du matériau le plus anodique des deux. En outre, la zone fondue d’une soudure est
composée d’une microstructure complexe avec plusieurs phases, alors des cellules très
localisées entre les phases peuvent entraîner une corrosion galvanique au niveau de la
microstructure.
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Pour réduire au minimum la corrosion galvanique, la composition de la zone fondue peut être
ajustée pour produire et assurer une protection cathodique sur le métal de base qui est le plus
sensible à une attaque galvanique.

Une pile galvanique associée à un acier à haute résistance peut favoriser la fragilisation par
hydrogène dans la ZAT de l'acier si elle est la cathode de la cellule.

La Fragilisation par l'hydrogène doit être envisagée si la température de service du
l’assemblage soudé est dans l’intervalle de -40 à 95 °, car la soudure sera dans une zone
fortement sollicitée.
Les contraintes résiduelles développées dans la zone fondue favorisent la fragilisation par
l'hydrogène et la fissuration par la corrosion sous contrainte.

I.8.4.2 Fissuration causée par l’hydrogène
De nombreux cas de fissuration le long de la ligne de fusion des soudures hétérogènes ont été
signalés dans l’industrie pétrochimique et chimique, en particulier dans certaines applications
où des revêtements résistants à la corrosion (alliages austénitiques) ont été appliqués sur un
acier de construction ferritique.
Souvent, cette fissuration, a été associée à une forte exposition pendant le service, et par
conséquent, le mécanisme a été décrit comme étant une forme de fissuration induite par
l'hydrogène. Une étude concernant la fissuration causée par l’hydrogène en soudage a montré
que :

L’hydrogène introduit pendant le soudage peut conduire à des fissures dans les soudures
hétérogènes

entre

un

métal

d'apport

austénitique

L’Hydrogène en soudage est préjudiciable de deux façons :
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Il augmente la dilution par le métal de base du matériau en acier au carbone,
augmentant ainsi la quantité de martensite formée.



Il interagit avec martensite sous contraintes pour provoquer une fissuration.

Le choix d’un traitement thermique post-soudage (PWHT) ou un préchauffage dans le cas de
soudage hétérogène peut présenter un problème, dans le sens où si ce traitement est approprié
pour un des deux matériaux composant l’assemblage, peut ne pas l’être pour l’autre, tout au
contraire, il peut être nuisible [93].

Les travaux de P. Bala Srinivasan, [56] sur le comportement à la corrosion dans un milieu
chloruré (1M NaCl) de soudures hétérogènes entre un acier duplex et un acier faiblement
allié, soudés avec des métaux d’apport différents (duplex et austénitique), ont montré que le
métal de base de l’acier inoxydable duplex a exhibé un potentiel de corrosion légèrement plus
noble que les potentiels obtenus pour les deux zones fondues, représentés par sur la figure I.26
par « weld A » et « weld B », qui correspondent respectivement à la soudure duplex et
austénitique.

La soudure austénitique, qui contient des quantités de ferrite relativement plus faibles, a
enregistré une densité de courant de corrosion inférieure à celle du de la soudure duplex et du
métal de base duplex.

Dans une étude réalisée par S. Sathiyanarayanan et Al. [94], il a été montré que le
comportement général de corrosion de l'acier inoxydable austénitique était meilleur que celui
de l’acier inoxydable duplex, et que la faible résistance à la corrosion de ce dernier était
attribuée aux interactions galvaniques entre les phases austénite et ferrite constituant le
matériau.
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Figure I.26 : Polarisation Potentiodynamique du métal de base duplex (DSS) et des zones
fondues (weld metals A and B) dans une solution de 1 M NaCl [56].
Les différences dans le comportement général de corrosion des échantillons des soudures et
du métal de base de l’acier duplex pourrait être dues aux variations observées dans la
composition chimique, de la morphologie, de la quantité et de la distribution des microconstituants dans les échantillons respectifs.

I.9 Conclusion
A l’issue de cette étude bibliographique on a essayé de montrer l’influence des paramètres de
soudage et particulièrement celui du métal d’apport sur les propriétés mécaniques et le
comportement vis-à-vis de la corrosion des soudures hétérogène entre les aciers inoxydables
et les aciers au carbone ou faiblement alliés. Une attention particulière a été donnée pour
l’étude de l’interface entre la zone fondue inoxydable et la zone affectée thermiquement de
l’acier faiblement allié où se forme lors du soudage une zone de transition, caractérisée par
des gradients de concentrations et microstructuraux. Cette zone est considérée comme la
partie critique de l'ensemble du cordon de soudure.
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Chapitre II

MATERIAUX ET PROCEDURES
EXPERIMENTALES
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II. MATERIAUX ET PROCEDURES EXPERIMENTALES

De nombreuses techniques d'observation, d'analyse et de caractérisation ont été utilisées pour
caractériser le comportement microstructural, mécanique et électrochimique des soudures
hétérogènes. Dans cette partie nous présentons ces techniques et les matériaux utilisés pour la
réalisation de ce travail.

II.1 Matériaux utilisés

Les deux matériaux de base que nous avons utilisés pour la réalisation de ce travail sont : un
acier inoxydable austéno-ferritique (duplex) de désignation courante 2205 (nuance
commerciale SAF 2205) et un acier faiblement allié à haut limite d’élasticité (HSLA) de
nuance API 5L X52 (L360 selon la norme européenne EN 10208).

La désignation européenne de l’acier inoxydable duplex 2205, selon NF EN 10088-1 est
2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, et UNS S32205 est sa désignation américaine selon ASTM A240.
Ces matériaux se présentent sous forme de tubes de 152.4 mm de diamètre et de 11.5 mm
d’épaisseur.

Pour la réalisation des différentes soudures, nous avons employé des procédés de soudage à
l’arc électrique, en utilisant deux métaux d’apport différents, un métal duplex de nuance E
2209 et l’autre austénitique de nuance E309 (selon AWS). La composition chimique de ces
matériaux, analysée par spectroscopie à fluorescence, est donnée dans le tableau 2.1.
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Tableau 2.1 : Compositions chimique des métaux de base et des métaux d’apport
Acier Duplex 2205
C
0.029
N
0.2

Composition chimique de l’acier inoxydable Duplex SAF 2205
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
0.46
1.7
0.029
0.0012
21.58
2.96
Co
0.043

Cu
0.18

W
0.053

V
0.053

Creq
24.54

Ni
5.27

Nieq
10.33

Acier API X52
C
0.14

Si
0.24

Nb
0.0055

Co
0.013

Composition chimique de l’acier HSLA API X52
Mn
P
S
Cr
1.18
0.0017
0.0055
0.058
Cu
0.046

Al
0.032

V
0.049

Creq
0.076

Mo
0.014

Ni
0.041

Nieq
4.95

Métaux d’apport E2209 et E309

E2209
E309

C
0.03
0.03

Compositions chimiques des métaux d’apport
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
N
0.8
0.8
22
9
3
0.15
0.8
0.8
24
13
-

Créq
25
24

Niéq
13.05
14.05

II.2. Opération de soudage :
II.2.1 Préparation des chanfreins
Après un nettoyage des éprouvettes soudées pour éliminer toute trace d’oxyde, d’huile, de
graisse et autres impuretés, un chanfrein doit être préparé et usiné pour être rempli du métal
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déposé. Dans notre cas, un chanfrein en V a été usiné. Les dimensions de ce chanfrein sont
représentées schématiquement dans la figure 2.1.

Figure 2.1 : Forme et dimension du chanfrein préparé pour le soudage hétérogène

II.2.2 Soudage des tubes
Les soudures ont été exécutées en 04 passes, en utilisant 02 procédés de soudage à l’arc
électrique. La première passe, appelée « passe de fond ou racine » a été réalisée avec le
procédé TIG (GTAW), sous protection gazeuse, avec électrode non fusible (Tungstène). Les
trois autres passes, appelées passes de bourrage, ont été exécutées au procédé de soudage à
l’arc manuel avec électrodes enrobées, SMAW.

II.2.3 Conditions du mode opératoire
II.2.3.1 Température d’interpasses
Une température d’interpasses trop élevée augmente les temps de refroidissement dans les
domaines de températures où la précipitation de phases intermétalliques ou carbonitrures est
probable.
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Pour les aciers duplex et super duplex, la température entre passes ne doit pas dépasser
150°C. Une température maximale de 100 °C est recommandée pour obtenir des propriétés
optimales pour le métal fondu [24].

II.2.3.2 Energie de soudage
Lors d’une opération de soudage, l’énergie de l’arc doit être choisie en fonction de l’épaisseur
des pièces à souder. D’une manière générale, cette énergie peut être calculée selon la relation
suivante [95] :

Es kJ / mm )  

I ( A)  U (V )
VS ( mm / min)



60
1000

(1)

E : énergie de soudage
I et U : intensité et tension du courant de soudage,
VS : vitesse de soudage.

Certains fabricants de produits et de consommables de soudage indiquent les fourchettes
d’énergie optimales recommandées à utiliser selon les matériaux et les épaisseurs.

Les paramètres de soudage utilisés dans notre étude sont reportés dans le tableau 2.2

Tableau 2.2 Paramètres de soudage

Procédé de
soudage

TIG
SMAW

Métal
d’apport
E2209
E309

Voltage
(V)

22-28

Ampérage
(A)

Ø
Électrode
(mm)

Position
soudage

Débit
litre/min.

80-110

2.5

5G

10-12
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La figure 2.2 montre un assemblage soudé, réalisé pour notre étude, d’un tube en acier
inoxydable duplex 2205 avec un tube en acier faiblement allié de nuance API X52.

Tube en acier faiblement
allié API X52

Tube en acier inoxydable
Duplex 2205

Soudure duplex E2209
Figure 2.2 : Assemblage soudé réalisé d’un tube en acier inoxydable duplex 2205 avec un
tube en acier faiblement allié API X52
II.3 Caractérisation et observations microscopiques
II.3.1 Préparation des échantillons pour les observations microscopiques et tests
d’électrochimie
Après soudage on a procédé au découpage et à l’usinage d’éprouvettes destinées pour les
observations microscopiques. Les échantillons ont subi une succession d’étapes de
préparation passant par : l’enrobage, le polissage et des attaques chimiques réalisées à
température ambiante pour la révélation de la microstructure.
Dans ce travail 04 solutions d’attaque chimiques ont été utilisées :
1. Deux solutions destinées au métal de base de l’acier inoxydable duplex et les deux
soudures en acier inoxydable ; la solution « Beraha », et « Glycerigia ».
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2. La solution Beraha est un réactif composé de : 0.7 g K2S2O5, 20 mL HCL et 80 mL
H2O. La solution Glycerigia est composée de : 10ml HNO3, 20-50ml HcL et 30ml
glycerol. L’utilisation de ces réactifs permet la révélation des grains de ferrite et
d’austénite et leurs interfaces.
3. Une attaque électrolytique réalisée à l’hydroxyde de potassium (KOH) de
concentration 10 N. L’attaque est faite à température ambiante ; elle révèle et colorie
de différentes couleurs la ferrite et l’austénite ; cette attaque ne révèle pas les joints de
grains et les joints de macle. Elle a été utilisée particulièrement pour obtenir des
micrographies utilisées dans le calcul des taux de ferrite et d’austénite dans les
soudures d’acier inoxydable duplex.
4. Attaque chimique au « Nital », destiné à l’acier faiblement allié, dont la composition
est : 100 mL d’alcool éthylique, 2 mL d’acide nitrique.

II.3.2 Observation au microscope optique
L’observation et la caractérisation microstructurale a été réalisée en utilisant un microscope
optique ZEISS équipé d’une caméra permettant l’acquisition et la sauvegarde des images de
micrographies.
L’estimation des taux de phases a été réalisée par une méthode métallographique quantitative,
à l’aide du microscope optique Zeiss équipé d’un logiciel de traitement d’image ATLAS.
Cette méthode consiste, à exploiter la différence de contraste entre les phases constituant le
matériau, et à estimer le taux de chaque phase.
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II.3.3 Mesure du taux de ferrite :

Essentiellement il y a deux méthodes pour mesurer la teneur en ferrite dans une soudure (zone
fondue et le métal de base), chacune d’elles a ses avantages et ses inconvénients. La première
nécessite une préparation métallographique minutieuse, un polissage de finition à 1 m, suivi
d’une attaque électrolytique, ce qui donne une nette différence de contraste entre les deux
phases. Si on utilise une attaque électrolytique avec une solution à 40% KOH, la ferrite aura
une couleur marron/orange, contre une couleur blanche pour l’austénite.
Dans ce cas, le taux de ferrite peut être mesuré, en utilisant une méthode métallographique qui
consiste à mesurer la surface de la phase considérée et la rapporter à la surface totale de
L’image à l’aide d’un logiciel de traitement et d’analyse d’images.
Cette méthode est efficace pour l’estimation du taux de ferrite dans le métal de base et la
ZAT, mais elle n’est pas recommandée pour la zone fondue, étant donnée la complexité de la
structure dans cette zone. L’avantage de cette méthode est qu’elle peut être appliquée à toutes
les structures.
Dans notre étude c’est cette méthode qui a été utilisée, par le biais d’un logiciel d’analyse
d’image « ATLAS » qui exploite la différence de contraste entre les deux phases.

La deuxième technique consiste à exploiter la différence entre les propriétés magnétiques des
deux phases. La ferrite est ferromagnétique, par contre l’austénite ne l’est pas. La méthode
utilise un aimant standard et une épaisseur de revêtement amagnétique sur un substrat en fer,
avec des indices de ferrite attribués à diverses épaisseurs de revêtement comme étalons
primaires [96,97].

II.3.4 Observation microscope électronique à balayage
L’analyse des microstructures des aciers avec le MEB présente l’avantage d’obtenir des
résolutions nettement supérieures à celles obtenues en microscopie optique. Cette technique
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est basée principalement sur la détection des électrons secondaires émergents de la surface
sous l'impact d'un faisceau d'électrons primaires qui balaye la surface à observer et permet
d'obtenir des images et une visualisation électronique de ces images.
Pour

à l’analyse des compositions chimiques des matériaux, le microscope électronique à

balayage est équipé d’un système EDS (spectrométrie à dispersion d’énergie). Cette technique
permet d’analyser le spectre d’un rayonnement X au moyen de l’énergie des photons détectés.
A l’aide du MEB, on a pu procéder à l’analyse des profils de concentrations chimiques dans
les différentes zones des soudures et mettre en évidence l’évolution de certains éléments
chimiques le long de l’interface entre la soudure (zone fondue) et les métaux de base.

II.4 Diffraction des rayons X :

L’analyse de la diffraction par rayons X (DRX) a été essentiellement utilisée pour
l’identification des différentes phases existantes dans les soudures et révéler éventuellement
la présence de précipitation suite aux cycles thermiques de soudage. La diffraction des RX
nous permet d’identifier les phases présentes à partir de leurs structures cristallographiques.
Le principe de la méthode de diffraction des rayons X est de faire tourner un échantillon
devant un faisceau de RX monochromatique afin de ramener les plans cristallographiques des
petits cristaux composant le matériau en position de Bragg. Ainsi, successivement les plans
réticulaires diffractent le rayonnement incident puis se traduit par des pics sur le diagramme
de diffraction.
 = 2.d.sin.

Loi de Bragg :

avec :  : Longueur d’onde du faisceau incident.
d : distance interréticulaire entre les plans diffractant de la famille considérée ;
2 : angle de déviation du faisceau incident.
L’intensité du faisceau diffracté varie donc selon l’orientation de l’échantillon pour un
matériau texturé.
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Figure 2.3 : Principe du diffractomètre dans la géométrie de Bragg [98].

II.4.1 Identification des constituants d’un matériau

Pour l’identification des phases nous avons utilisé un diffractomètre de rayons X (DRX) de
type X’PERT PRO MDP du laboratoire de génie et science des matériaux (LGSM) de la
FGMGP. Le montage adopté est celui de Bragg-Brentano en mode «θ-θ», avec un temps
d’acquisition de 1 s, par un pas de 0.04°, sur un intervalle de balayage de 20° à 140° (2θ),
au moyen de la raie K α du cuivre (anticathode). Les pics des spectres de diffractions
obtenues sont identifiés grâce aux fiches PDF2 (Powder Diffraction File) de l’ICDD
(International Centre for Diffraction Data).

Cette identification est réalisée à l’aide du logiciel X’Pert High Score qui permet la
superposition des fiches ICDD avec le spectre (diffractogramme), en donnant à chaque phase
un score, de tel sort que le score le plus élevé correspond à la phase la plus probable.
Lorsque l’angle d’incidence  correspond à un angle de Bragg pour la longueur d’onde fixée
on enregistre un pic de diffraction dont on mesure l’intensité.
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Dans le cas d’un matériau polyphasé, les spectres des différentes phases sont superposés, avec
des intensités respectives qui dépendent essentiellement des concentrations de chaque phase.
La superposition des spectres complique l’indexation des pics et l’identification des espèces.
La connaissance d’une des phases en présence permet, après indexation de ses pics de
diffraction, de les soustraire du spectre global pour déterminer plus facilement les autres
phases. Une analyse chimique élémentaire préalable réduit les erreurs possibles en
restreignant le champ d’investigation aux espèces contenant les éléments identifiés.

II.5 Propriétés mécaniques
Pour décider de la qualité d’un joint de soudure, la caractérisation microstructurale ne suffit
pas, il est impératif de procéder à des essais mécaniques. Les différents essais mécaniques
effectués dans cette étude sont énumérés ci-après.

II.5.1 Essais de traction

Des éprouvettes de traction ont été prélevées des 02 tubes soudées et ont été préparées et
usinées selon le code ASME section IX (figure 2.4) [99]. Les essais de traction ont été réalisés
au centre de recherche en technologies industrielles d’Alger à l’aide d’une machine d’essais
hydraulique de marque INSTRON SATEC pilotée par le software Merlin® d’une capacité de
600 kN. Les essais ont été effectués à température ambiante avec une vitesse de déformation
constante.
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Figure 2.4 : Dimensions de l’éprouvette de traction selon le code ASME IX

II.5.2 Essais de résilience Charpy

Pour réaliser ces essais, des éprouvettes entaillées ont été préparées selon la norme NF A 03–
161 [100], avec les dimensions de 55x10x10 mm Les entailles usinées dans les éprouvettes
ont une forme en V de 45° d’ouverture et de 2mm de profondeur(figure 2.3a).
Le prélèvement des éprouvettes de résilience, et les entaillées ont été réalisées au niveau du
métal de base (MB), de la zone affectée thermiquement (ZAT) et de la zone fondue (ZF) pour
chaque soudure (figure 2.3b).
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(a)

(b)
Figure 2.5 : a) Forme et dimensions de l’éprouvette de résilience
b) Zones de prélèvement des éprouvettes.

II.5.3 Essai de dureté et Microdureté

Des filiations de dureté (HV10) ont été réalisées le long des soudures, afin d’évaluer son
évolution dans les différentes zones des deux soudures hétérogènes. Par contre, les essais de
micodureté (HV0.2) ont été réalisés sur une région plus étroite de 2 mm, au niveau de
l’interface entre la zone fondue et l’acier X52. Ces essais ont été effectués respectivement sur
un duromètre de marque Instron Wolpert et un micoduromètre Buehler Micromet.

II.5.4 Etude du faciès de rupture des éprouvettes de résilience
Nous avons exploité le MEB pour l’analyse des faciès de rupture des différentes éprouvettes
issues des essais de résilience.
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II.6 ASPECT ELECTROCHIMIQUE

Les essais électrochimiques ont été réalisés à l’aide d’un potentiostat de Marque Voltalab, en
utilisant deux milieux, donc deux Ph différents (NaCl et H2SO4).

Pour les mesures électrochimiques, on a utilisé un montage à trois électrodes, constitué d’une
électrode auxiliaire, une électrode de référence dite au calomel saturé (E.C.S.) et l’électrode
de travail. La figure 2.6 montre le potentiostat et le dispositif utilisé pour les essais
électrochimiques.

Figure 2.6 Appareil Voltalab utilisé essais électrochimiques et principe du montage à
trois électrodes

Préparation des échantillons pour les tests d’électrochimie
Les échantillons destinés aux essais d’électrochimie ont été prélevés dans différentes zones de
la soudure (ZAT, ZF et MB), chacun connecté à un fil conducteur en utilisant une soudeuse
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de thermocouples. Après connexion et enrobage, nous avons procédé au polissage mécanique
classique jusqu’à finition au feutre. Nous avons mesuré, en outre, la surface de la face
représentative polie afin de l’introduire dans le logiciel VOLTALAB40, pour le calcul des
différents paramètres.
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Chapitre III

RESULTATS ET DISCUSSIONS
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Chapitre III
RESULTATS ET DISCUSSIONS

Introduction
A l’issue des différentes investigations expérimentales sur l’aspect métallurgique à différentes
échelles, l’analyse EDS associé au MEB et les propriétés mécaniques des soudures
hétérogènes, nous discuterons dans ce chapitre, l’effet de la composition chimique de chaque
métal d’apport sur l’évolution microstructurale, le comportement mécanique et à la résistance
à la corrosion des soudages hétérogènes considérés.

III.1 Aspect macrographique

Les cycles thermiques de soudage induisent des transformations métallurgiques complexes au
niveau du cordon de soudure. Ces transformations engendrent une hétérogénéité structurale
importante dans la soudure. Cette évolution structurale dans le cordon de soudure varie d’un
acier à un autre en fonction de la composition chimique et de la vitesse de refroidissement.
D’une manière générale, les zones constituant les soudures sont les mêmes pour les aciers
inoxydables duplex et les soudures d’autres types d’alliages métalliques à savoir la zone
fondue et la ZAT (Figure. 3.1).
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Figure. 3.1 : Macrographie de la soudure hétérogène montrant les différentes zones.

III.2 Evolution microstructurale dans la soudure hétérogène
III.2.1 Microstructure des métaux de base
III.2.1.1 Microstructure du métal de base MB de l’acier inoxydable duplex 2205

La microstructure du métal de base de l’acier inoxydable duplex 2205 est caractérisée par la
présence d'une structure en bande biphasée, la ferrite  et l’austénite. La forme allongée des
grains est due au procédé de laminage à chaud lors de l’élaboration du matériau. Aucune
forme de précipité n’a été observée (Figure 3.2). La micrographie de la figure 3.3, montre
aussi la microstructure de l’acier inoxydable duplex, après une attaque électrolytique au
KOH ; ces micrographies sont destinées au calcul des taux de phases.
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Figure 3.2 : Micrographie optique du métal de base de l’acier inoxydable duplex 2205.
Attaque chimique « Beraha ». Microstructure biphasée austénito-ferritique

Figure 3.3 : Micrographie optique du métal de base de l’acier inoxydable duplex 2205.
Attaque électrolytique KOH. Microstructure biphasée austénito-ferritique
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III.2.1.2 Microstructure du métal de base MB de l’acier API X52
La structure du métal de base de l’acier HSLA X52, est principalement composée d’une
microstructure laminée formée d’une matrice ferritique (zones blanches) et des colonies de
perlite (zones sombres). La direction du laminage liée au processus thermomécanique de
laminage de la structure est clairement montrée par la Figure 3.4.

Figure 3.4 : Micrographie optique du métal de base de l’acier HSLA API X52.
Attaque chimique « 2% Nital » Structure perlito-ferritique

III.2.2 Microstructure de la zone affectée thermiquement ZAT
III.2.2.1 Caractérisation microstructurale de la zone affectée thermiquement (ZAT) côté
duplex

Lors de l’opération de soudage, les cycles thermiques de soudage provoquent dans la zone
adjacente au métal fondu, appelée zone affectée thermiquement (ZAT), une ou plusieurs
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transformations à l’état solide. Dans le cas de l’acier inoxydable duplex 2205, on constate la
transformation γ→δ au chauffage et δ→γ au refroidissement [101].
Comme le montre la micrographie optique de la figure 3.5, la zone affectée thermiquement
des soudures réalisées en acier inoxydable 2205 est constituée de deux régions, à savoir la
zone de surchauffe (zone1), adjacente au métal fondu, et la zone de recuit partiel adjacente au
métal de base (zone 2).
Dans la zone de surchauffe (zone 1), la structure de l’acier, initialement biphasée, est portée
lors du chauffage, jusqu’à l’état ferritique monophasé. Au refroidissement, l’austénite se
reforme par une transformation à l’état solide aux interfaces ferrite/ferrite et dans les grains
ferritiques.
Dans la zone recuite partiellement (zone 2), on observe une faible recristallisation de la
microstructure qui se traduit par une modification de la morphologie des grains des deux
phases. La figure 3.6 montre la zone de liaison entre l’acier inoxydable et la soudure
austénitique (E309).

Figure 3.5 : Micrographie optique de la zone de liaison ZF (E2209)/ZAT
de l’acier inoxydable duplex 2205. Attaque chimique : « Beraha »
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Ligne de fusion

ZAT Duplex

ZF E309

Figure 3.6 : Micrographie optique de la zone de liaison zone fondue E309/
acier inoxydable duplex 2205 «Glycerigia »

III.2.2.1.1 Estimation des proportions des phases de ferrite et d’austénite

Les taux de ferrite ont été mesurés par une méthode métallographique quantitative, à l’aide du
microscope et d’un logiciel de traitement d’image ATLAS, qui permet d’estimer les taux de
ferrite sur des images de micrographies obtenues après attaque électrolytique.

Le principe de mesure consiste à exploiter la différence de contraste entre les phases de la
micrographie. L’image originale de la micrographie est transformée en nuances de gris, puis
un ajustement du contraste de l’image permet d’obtenir une image finale binaire, dont on lui
affecte une couleur définie et la matrice reste en couleur différente, (Figure 3.7).
Les proportions des phases de l’acier duplex 2205 sont données dans le Tableau 3.1.
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Figure 3.7 : Etapes d’analyse d’image pour l’estimation des taux de phases
a) Image originale, b) Image au niveau de gris, c) Image binaire.

La répartition des fractions volumiques des phases austénitiques et ferritiques données par le
tableau 3.1 traduit l’effet de la migration des éléments chimiques (ségrégation) lors de la
solidification. Par rapport aux proportions équilibrées dans le métal de base, les ZF relatives
aux deux métaux d’apport présentent des rapports austénite-ferrite équivalent à 1:3.

Tableau 3.1 Proportions des phases de l’acier duplex 2205 et des zones fondues

Métal de Base
ZAT
Zone fondue E2209
Zone fondue E309

Fraction volumique de la
ferrite (%)
54.1
60.8
34.5
30.6

Fraction volumique de
l’austénite (%)
46.9
39.2
65.5
69.4

III.2.2.2 Microstructure dans la zone affectée thermiquement (ZAT) côté acier HSLA
La ZAT coté acier X52 (X52 ZAT) illustrée par la figure 3.8, montre une microstructure
recristallisée, constituée par des grains grossiers de ferrite, de la bainite (B), la ferrite
aciculaire (AF) et de la perlite.
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Figure 3.8 : Micrographie optique de la ZAT côté HSLA API X52. Structure composée de
perlite, bainite et ferrite acciculaire.

III.2.3 Microstructures des zones fondues duplex (E2209) et austénitique (E309)

Les micrographies optiques des Figures 3.9a et 3.9b montrent respectivement, la
microstructure des zones fondues des soudures réalisées avec les métaux d’apport E2209 et
E309. Les deux zones fondues sont composées de ferrite et d'austénite. Cependant, la
morphologie de ces phases est différente ; une structure composée d'austénite de
widmanstatten dans une matrice ferritique est observée dans la micrographie de la soudure
produite par l'électrode duplex E2209, alors qu'une structure en ferrite interdendritique dans
une matrice austénitique est observée dans la zone fondue de la soudure réalisée avec
l’électrode E309.
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(a)

(b)

Figure 3.9 : Micrographies optiques des zones fondues a) E2209 : Austénite de
widmanstatten dans une matrice ferritique b) E309 : Ferrite interdendritique dans une
matrice austénitique
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III.3 Identification des phases dans soudures par analyse par diffraction des rayons X

Les résultats de l'analyse par diffraction des rayons X réalisée sur le métal de base DSS et les
deux zones fondues, sont présentés dans la Figure 3.10. Seules les phases de la ferrite  et
d’austénite  ont été identifiées dans les deux soudures. Aucun précipité ou phase
intermétallique, tel que la phase  ou carbure, n’a été détecté par les rayons X.

Figure 3.10 : Diffractogrames des zones fondues (E2209 et E309)
et de l’acier inoxydable duplex 2205
.
III.4 Evolution de la microstructure à l’interface entre la zone fondue et la zone affectée
thermiquement de l’acier X52
Etant donné que la zone fondue des deux soudures est riche en Cr et que ce dernier possède
une forte affinité avec le carbone, il s’est produit lors du soudage, une migration de carbone
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du métal de base de l’acier X52 vers la zone fondue. Cela a développé une région étroite
appauvrie en carbone, de 40 µm de largeur environ. La largeur de cette zone appauvrie en
carbone dépend à la fois du gradient de température et la teneur en carbone de l'acier
faiblement allié [102].

Le développement de ce type de morphologie est attribué à la décomposition de la perlite au
niveau de l’interface soudure/ZAT de l’acier X52 [12].

Le modèle de cette décomposition est montré par la figure 3.11

Ligne de fusion
Décomposition de la perlite

Formation de Fe3C

V

v

v

v
Diffusion du carbone

Diffusion du carbone

Figure 3.11 : Etapes de décomposition de la perlite
[12]
La Figure. 3.12 montre l’évolution de la microstructure à travers l’interface entre l'acier X52
et les deux zones fondues (E2209 et E309), appelées aussi zones de transition.
Comme le montre les figures 3.12 et 3.13, une limite de type II (type II boundary) est
observée dans les deux soudures hétérogènes au voisinage de la ligne de fusion du côté de
l'acier X52. Ces limites se forment à l'état solide pendant le refroidissement des soudures, ce
qui permet la croissance des grains d'austénite à travers la ligne de fusion [1].
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Figure 3.12 : Micrographie optique de l’interface zone fondue E309 / acier X52

Figure 3.13 : Micrographie optique de l’interface zone fondue E2209 / acier X52

L’examen métallographique révèle la présence d'une zone étroite d'environ 20 à 50 µm entre
la ligne de fusion et de la limite de type II, appelée "bande martensitique". Cette zone est une
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partie du métal de base qui a complètement fondu et recristallisé sans subir la dilution du
métal d'apport. Le développement de cette région a été attribué aux différences dans la
structure cristallographique entre les matériaux soudés [10, 12].
La figure 3.14 montre la région appauvrie en carbone suite à la migration du carbone lors du
soudage et l’apparition de la bande nommée martensitique.

Figure 3.14 : Micrographie de l’interface zone fondue / acier X52, montrant clairement
la zone appauvrie en carbone

III.5 Prédiction de la microstructure des soudures en utilisant les diagrammes de
Schaeffler et WRC1992

La structure des zones fondues et l’’apparition de la région martensitique peut être prévue,
dans les deux cas, en utilisant les diagrammes de Schaeffler et de WRC-1992, (Figures. 3.15,
3.16) en tenant compte du taux de dilution et de la composition chimique.
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Sur le diagramme de Schaeffler la composition de la zone de transition, pour la soudure
E2209, traverse la région composée d’austénite + ferrite + martensite (dilution 37%), et
ferrite+ martensite (dilution 81%). Par contre, la composition de cette zone pour la soudure
E309, traverse la région composée d’austénite + ferrite + martensite (dilution 48%), et
ferrite+ martensite (dilution 87%).
Les points d’intersection des lignes représentant les métaux d’apport E309 et E2209 dans le
diagramme WRC à 1% Mn martensite limite, sont situés à environ 66% de dilution. En effet,
quand la dilution augmente le mode de solidification passe du mode entièrement ferritique (F)
au mode mixte ferrito-austénitique (FA). En outre, en fonction de la vitesse de
refroidissement, une microstructure complexe composée d'austénite, de ferrite et de
martensite pourrait exister dans cette région de transition [103].

Figure 3.15 : Diagramme de Schaeffler avec les points représentant les métaux de base
(Duplex 2205 et API X52 et les métaux d’apport (E2209, E309)
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Figure 3.16 : Diagramme WRC-1992 avec les points représentant les métaux de base (Duplex
2205 et API X52 et les métaux d’apport (E2209, E309)

III.6 Analyse EDS à l’interface entre la zone fondue et la ZAT de l’acier API X52
Comme on peut le voir sur les figures 3.17a et 3.17b, l’analyse par EDS associé au MEB au
niveau de l’interface entre l’acier X52 et la zone fondue révèle un significatif gradient de
concentration du Chrome et du Nikel. Les résultats de l'analyse par EDS sont semblables pour
les deux soudures hétérogènes.

Une diminution importante la teneur en Cr a été enregistrée au niveau de la ligne de fusion,
beaucoup plus accentuée que celle du nickel. Ces gradients sont causés par la diffusion du
carbone de l'acier X52 dans la zone fondue, la dilution et le refroidissement rapide lors du
soudage par fusion. Cette zone de transition étroite, peut contenir en fonction des paramètres
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de soudage et de la composition chimique, de la martensite, la bainite ou des carbures
[104,105].
En général, la température de début de martensite (Ms) diminue avec l’augmentation de la
teneur en carbone et la diminution du Cr, Ni et Mo, produisant ainsi une structure composée
de martensite ou de bainite. Tandis qu’une teneur élevée du Cr et du Mo, favorise la
formation de carbures Cr / Mo [24].

Figure 3.17a) Analyse EDS à travers l’interface entre l’acier X52et la zone fondue E2209
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Figure 3.17 b) Analyse EDS à travers l’interface entre l’acier duplex et la zone fondue E309

III.7 Analyse EDS à l’interface entre la zone fondue et la ZAT de l’acier inoxydable
duplex

La même procédure d’analyse EDS associée au MEB a été réalisé au niveau de l’interface
entre l’acier inoxydable duplex et les deux zones fondues (Figures. 3.18a et b).
Il n’y a quasiment pas de gradient de concentration des éléments (Cr, Mo, Ni) au niveau de
l’interface entre la ZAT de l’acier duplex et la zone fondue E2209 (figure 3.18a).
La figure 3.18b, illustrant l’analyse EDS au niveau de l’interface entre l’acier inoxydable
duplex et la zone fondue duplex (E309), montre un léger gradient de concentration en Nickel
qui est plus importante au niveau de la zone fondue austénitique et en Molybdène qui est plus
faible dans cette zone.
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Figure 3.1 8a) Analyse EDS à travers l’interface entre l’acier duplex et
la zone fondue E2209
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Figure 3.18b) Analyse EDS à travers l’interface entre l’acier duplex et
la zone fondue E309

III.8 Etude des propriétés mécaniques des soudures hétérogènes.
III.8.1 Essais de traction
Des éprouvettes de traction normalisées ont été usinées pour chaque joint soudé selon le code
ASME section IX. Les résultats des essais de traction sont reportés dans le tableau 3.2.
La rupture des 04 éprouvettes de traction s’est produite, hors cordon de soudure, au niveau du
métal de base de l’acier HLE X52. La valeur moyenne de la résistance à la rupture R m des
joints soudés par les métaux d’apport E2209 et E309 est respectivement 652,76 MPa et
669,59 MPa. Il est à noter que la valeur moyenne de la résistance Rm des 02 soudures est
supérieure à celle du métal de base, ce qui indique que la résistance à la traction des soudures
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hétérogènes est acceptable, et qu’elles offrent de bonnes propriétés mécaniques, du point de
vue résistance à la traction.

Tableau 3.2 : Propriétés mécaniques des soudures hétérogènes

Matériau

Allongement
(%)

HV10

Location de la
rupture

Duplex 2205
API X52
E2209

Résistance à la
traction Rm
(MPa)
768.15
637.27
652.76

35.81
19.36
17.72

272.2
221.4
252.6

E309

669.59

18.64

247.1

--Métal de base côté
API X52
Métal de base côté
API X52

III.8.2 Essais de dureté

La figure 3.19 montre les profils de dureté des soudures hétérogènes. L’allure des courbes
représentant l’évolution de la dureté dans les deux soudures (E2209 et E309) est identique.

En raison des différences dans la composition chimique de ces matériaux, les valeurs de
dureté enregistrées dans les 02 zones fondues sont supérieures à celle du MB et de la ZAT de
l’acier X52.

Une dureté légèrement élevée est enregistrée au niveau de la ZAT de l’acier inoxydable
duplex par rapport au métal de base ; ceci est due à l’augmentation de la teneur en ferrite dans
cette zone, provoquée par les cycles thermiques de soudage. En outre, les valeurs de dureté les
plus faibles sont enregistrés dans la ZAT de l’acier X52 ; en raison de la croissance du grain
de la microstructure et de la décarburation dans cette région.
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Figure 3.19 : Evolution de la dureté HV10 le long des deux soudures hétérogènes
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III.8.3 Essais de microdureté (HV0.2)
Les profils de microdureté à l’interface entre l’acier X52 et les zones fondues sont représentés
dans la figure 3.20.
Le pic de dureté observé dans la zone étroite entre la ligne de fusion et la limite de type II est
attribué à la présence dans cette région de micro constituants durs, tels que les carbures et/ou
la martensite.
La différence de comportement de la dureté dans les deux zones fondues est attribuée
essentiellement au gradient des éléments d'alliage, tels que l’azote et le molybdène dont la
teneur est 04 fois plus élevée dans l’électrode E2209 WM que celle de l’électrode E309; ce
qui favorise la formation d’une microstructure ferritique et augmente la dureté à des
températures de trempe élevée. En outre, il est dû aussi, à la morphologie et la répartition des
phases de ferrite et d'austénite dans les zones fondues.

Figure 3.20 : Profils de microdureté à l’interface entre la zone fondue
et la ZAT côté X52
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La figure 3.21 montre les empreintes de microdureté mettant en évidence la faible dureté dans
la zone décarburée et la dureté élevée dans la zone entre la ligne de fusion et la limite type II.

Figure 3.21 : Microdureté au niveau de l’interface zone fondue E2209 et la ZAT côté
X52

III.8.4 Essais de résilience Charpy

Les valeurs de la ténacité de l’acier duplex et de l’acier HLE X52 (BM et ZAT) ainsi que les
deux zones fondues (E309 et E2209) sont reportées dans la figure 3.22. Les données montrent
que la ténacité dans la ZAT de l’acier X52 est inférieure à celle du métal de base ; cela peut
être expliqué par la coalescence des grains et la présence de micro-constituants durs dans cette
région.
D'autre part, la valeur de la ténacité enregistrée dans la soudure E2209 est légèrement
supérieure à celle de la soudure E309. En outre, l’équilibre des phases ferrite-austénite que
présente l’acier inoxydable duplex 2205 a permis d'enregistrer la valeur de la ténacité la plus
élevée à température ambiante.
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Figure 3.22 : Histogramme des valeurs de l’énergie absorbée lors des essais Charpy

III.9 Analyse des faciès de rupture

Une étude fractographique des faciès de rupture par microscopie électronique à balayage a été
effectuée suite aux essais de résilience sur les deux soudures hétérogènes considérées.
La figure 3.23 représente les faciès de rupture des métaux de bases API X52 et duplex 2205.
Les aspects particuliers de chaque faciès consolident le résultat des tests de résilience exposés
en histogramme précédemment (figure 3.22).
Les micrographies en électrons secondaires présentent un faciès de rupture ductile caractérisé
par la présence de cupules. La taille plus importante de celles relatives au duplex confirme sa
ductilité plus importante comparée à l’acier API X52. Une particularité est cependant, notée
sur le faciès de ce dernier (Figure 3.23-b) ; les cupules semblent être orientées dans le sens
longitudinal avec une présence plus marquée d’inclusions qui ont contribuées à la croissance
et la coalescence et la naissance à des microcavités. Cette orientation semble correspondre à la
texture du métal de base due au procédé d’extrusion (Figure 3.4). L’aspect de cupules de
l’austénite, plus déformable (structure ayant une faible énergie de défauts d’empilements,
donc plus ductile) que la ferrite est très claire (Figure 3.4-c/2205).
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Figure 3.23 : Faciès de rupture des éprouvettes de résilience relatives aux métaux de base
des aciers HSLA (API X52 à gauche) et duplex 2205 (à droite).
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Les micrographies des zones fondues sont représentées par la figure 3.24. Elles présentent un
faciès de rupture ductile caractérisé par la présence de cupules. On peut constater sur le faciès
de rupture que des inclusions ont donné naissance à des microcavités. La croissance et la
coalescence de ces microcavités conduiront à l’avancée de la fissure et former ainsi des
cupules.
L’aspect du faciès du métal d’apport E309 est plus marqué (cupules plus fins avec une taille
moyenne de 3 à 5 μm comparé à celui de la soudure E2209 qui ont une taille moyenne de 6-8
μm). Ceci peut être attribué à la déformabilité de ce dernier qui est plus importante que celle
du deuxième métal d’apport, à savoir ; le duplex 2209.

Figure 3.24 : Faciès de rupture des éprouvettes prélevées dans les zones fondues 2209 et 309.
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Pour l’éprouvette de la ZAT coté acier X52 (figure 3.25). On observe un mode de rupture
mixte ductile fragile avec clivage. Ceci peut être attribué à la présence dans cette zone de 02
régions : une région appauvrie en carbone adjacente à la ligne de fusion, où une ferrite molle
s’est formée provoquant une rupture par fluage prématurée dans cette région, et une étroite
région dure et fragile qui se situe entre la ligne de fusion et la limite de type II. La nucléation
des cupules est étroitement associée au comportement à la déformation plastique des
matériaux. Les plus larges cupules ont été générées à un stade plus prématuré de la
propagation des fissures (figure 3.26) dans le cas de l’utilisation du métal d’apport 2209.

Figure 3.25 : Faciès de rupture de l’éprouvette prélevée dans la ZAT de l’acier HSLA
(API X52) et la ZF duplex 2209.
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En effet, il a été dit précédemment (§ III.4) que la zone fondue des deux soudures est riche en
Chrome ; ce dernier possède une forte affinité avec le carbone, il se produit lors du soudage,
une migration de carbone du métal de base de l’acier X52 vers la zone fondue. La région
appauvrie en carbone est de l’ordre de 40 µm de largeur environ. Le développement de ce
type de morphologie est attribué à la décomposition de la perlite au niveau de l’interface
soudure/ZAT de l’acier X52 [12].

Figure 3.26 : Faciès de rupture de l’éprouvette prélevée dans la ZAT de l’acier duplex 2205
et la ZF duplex 2209.
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La zone de transition ductile-ductile dans la ZAT coté acier duplex avec le E309 (figure 3.27)
est plus marquée. Cela peut être attribué à la présence d’une partie de la zone fondue E309. La
nucléation des cupules dans les différentes zones suit la nature de chaque métal après
solidification ; les plus larges cupules sont enregistrées dans la partie ZAT du duplex 2205,
plus ductile et plus uniformes.

Figure 3.27 : Faciès de rupture de l’éprouvette prélevée dans la ZAT de l’acier duplex 2205
et la ZF duplex 309.
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Les tests de résilience effectués dans les différents zones ont révélés en outre, la présence,
dans la zone de la première passe exécutée par le procdé TIG, des défauts matérialisés par des
empreintes particulières faisant rappeller la forme de retassures. La formation de ce défaut
aura tendance à orienter la propagation de fissures et probablement la rupture prématurée de
l’assemblage.

Figure 3.28 : Faciès de rupture montrant un défaut apparent au niveau de la première passe
dans la zone fondue du métal 2209.
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III.10 COMPORTEMENT A LA CORROSION DES SOUDURES DISSEMBLABLES

Nous nous intéressons dans cette partie à mettre en évidence le comportement des différentes
parties des soudures hétérogènes considérées dans des conditions électrochimiques en
l’absence de contraintes (effet de pression des fluides circulant dans les pipes de transport des
hydrocarbures).

Pour cela, nous avons choisi deux milieux agressifs, il s’agit de deux

solutions : la première 3.5% NaCl (pH=6.2) et la deuxième 3.5% H2SO4 (pH=0.36).
Les

interprétations

sont

données

sur

la

base

des

courbes

de

polarisation

potentiodynamiquesdes différentes parties des soudages hétérogènes, établies dans les deux
milieux considérés.

III.10.1 Comportement électrochimique des soudures hétérogènes dans une solution de
3.5 % NaCl à l’ambiante sans agitation
Les courbes de polarisation potentiodynamiques des métaux de base, des zones affectées
thermiquement et des zones fondues sont illustrées dans les figures. 3.29, 3.30et 3.32. Les
valeurs du potentiel et de l’intensité de corrosion sont reportées sur le tableau 3.3. Ces
données ont été obtenues par la méthode d’extrapolation à partir des courbes Tafel.
Les courbes de polarisation potentiodynamique du métal de base et de la ZAT de l’acier
inoxydable duplex 2205, de la figure 3.29 ont une allure quasi identique, qui montre un large
domaine de passivation, qui consiste dans notre cas, par la résistance à la corrosion dans un
environnement où existe une grande tendance thermodynamique de réduction. Ces résultats
concordent avec ceux trouvés par les auteurs H. Sarlak et al. [106].
Les aciers inoxydables doivent leur comportement à la corrosion à une couche passive liée à
un film protecteur à l’interface alliage milieu, dont les propriétés sont dues à la présence du
chrome. Cette couche ne peut qu’entraver la dissolution anodique de l’acier et elle ne peut pas
s’opposer à la réduction anodique. Cette couche peut donc, assurer un rôle de cathode.
L’épaisseur de cette couche de 2nm, est composée d’oxyde et d’hydroxyde de chrome. Grace
à des analyses par spectroscopie de photoélectrons émis par rayons X (XPS), de nombreux
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auteurs ont démontré que la couche passive est une bicouche composée d’oxyde de chrome et
anhydre et hydroxyde de fer.

Figure 3.29 : Courbes de polarisation potentiodynamiques de l’acier duplex 2205 dans 3.5%
NaCl à l’ambiante.

La résistance de polarisation Rp de la ZAT-X52 est plus grande que celle du métal de base de
l’acier X52. (figure 3.30). Ceci peut être expliqué par la présence dans la ZAT d’une structure
telle que la bainite et la martensite qui ont un effet positif sur la tenue à la corrosion
[107,108].
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Figure 3.30 : Courbes de polarisation potentiodynamiques de l’acier API X52 dans 3.5%
NaCl

Tableau 3.3 : Valeurs des paramètres de corrosion électrochimique obtenus à partir des
courbes de polarisation potentiodynamiques dans une solution de 3.5 % NaCl à l’ambiante et
sans agitation.
MB 2205

ZAT
2205

MB X52

Ecorr(mV)

-340

-360

-535

-610

-430

-332

Icorr
(mA/cm²)

0.05

0.05

0.14

0.08

0.06

0.02

a

0.2

0.32

0.15

0.09

0.31

0.6

c

0.15

0.1

0.2

0.16

0.18

0.2

Rp(cm²)

745.3

662.5

266.2

313

1284

3260.8
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La figure 3.31 montre clairement que la résistance à la corrosion, dans une solution de 3.5 %
NaCl, de la soudure produite avec l’électrode E309 est nettement meilleure que celle de la
soudure réalisée avec l’électrode E2209. Sa résistance à la polarisation Rp (3260cm²) est
quasiment trois fois plus grande que celle de la soudure E2209 (1284cm²). Ceci peut être
expliqué par la présence d’un taux de ferrite plus élevé dans la soudure duplex (E2209)
comparé à celui de la soudure austénitique (E309), et sachant que la ferrite contenant une
forte teneur en chrome peu avoir un effet négatif et dommageable sur la résistance à la
corrosion, du fait de la différence de potentiel entre la ferrite et l’austénite , cette appréciation
est en accord avec les résultats de G. R. Mirshekari [109].

Figure 3.31 : Courbes de polarisation potentiodynamiques des soudures E2209 et E309 dans
3.5% NaCl

III.10.2 Estimation de la résistance à la corrosion par piqûre de l’acier inoxydable
duplex et des zones fondues.
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Bien que la soudure duplex (E2209) ait une valeur PRE presque égale à celle du métal de base
de l’acier duplex, (2205), il a été montré d’après les résultats obtenus à partir des courbes
Tafel, et des valeurs de la résistance de polarisation Rp, qu'il était beaucoup plus susceptible à
la corrosion par piqures.

Comme, il est bien connu que la présence d'azote améliore la résistance à la corrosion par
piqûres des aciers inoxydables [110-112], et comme, il n’y a pas de trace d’azote dans la zone
fondue austénitique, cela peut être la cause la plus probable de sa faible résistance à la
corrosion par piqure(PRE). D'autre part, cela peut être attribué non seulement à l'absence
d'azote, mais également à la faible teneur en Mo.

PRE = %Cr + 3,3 %Mo + 16 %N [56]
PRE de l’acier inoxydable duplex 2205 = 34.54
PRE de la soudure duplex (E2209) = 34.3
PRE de la soudure austénitique (E309) = 24

La présence de ferrite δà l’interfaceavec une teneur élevée en chrome peut avoir un effet
néfaste sur la résistance à la corrosion en raison de la différence de potentiel entre les phases
ferrite δ et l’austénite [113, 114]. L’effet de joint de grain peut aussi contribuer à orienter ce
comportement vu que La ZAT des aciers inoxydables austénitiques peut également être
sensible à la corrosion intergranulaire due à la précipitation des carbures de chrome, en
particulier Cr23C6 ; cette éventualité a été déjà signalée par P. Záhumenský et al. [115-116].

III.10.3 Comportement électrochimique des soudures hétérogènes dans une solution de
3.5% H2SO4 à l’ambiante sans agitation

L'existence de H2S, de CO2, d'acides organiques et inorganiques dans un environnement
d'exploitation de pipeline peut provoquer des défauts de corrosion de différentes sortes [117,
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118]. Li D et Co-auteurs [119] ont montré la concentration de H2S peut avoir un effet
considérable sur la corrosion des tubes de qualité X60 dans un environnement de coexistence
de H2S/CO2. La coexistence de H2S et de CO2 peut être attribuée à la formation de films de
sulfures sur des surfaces en acier avec des formes de structure cristalline différentes [120].

Les courbes de polarisation potentiodynamiques des métaux de base, des zones affectées
thermiquement et des zones fondues sont illustrées dans les figures. 3.32, 3.33 et 3.34. Les
valeurs du potentiel et de l’intensité de corrosion sont reportées sur le tableau 3.4. Ces
données ont été obtenues par la méthode d’extrapolation à partir des courbes Tafel.
Une dissolution sélective pourrait se produire dans les aciers inoxydables duplex en raison de
la différence dans la composition chimique entre les deux phases qui constituent le matériau.

Dans les acides réducteurs (H2SO4 et HCl), une attaque préférentielle se produit sur la phase
de la ferrite. La corrosion sur la phase de ferrite est considérablement augmentée par l'action
galvanique avec l'austénite dans la microstructure. Cet effet galvanique dépend des surfaces
relatives de la ferrite (anode) et de l'austénite (cathode) [121].

L'effet galvanique provoqué par la différence de composition entre les phases austénitique et
ferritique augmente la vitesse de corrosion de la ferrite et diminue celle de l'austénite.
L'amplitude de l'effet galvanique est fonction du rapport de la surface de la ferrite à
l'austénite.
Le résultat de cette action galvanique est une dissolution sélective accélérée de la phase
ferritique dans le cas d'une solution à faible Cl- et d'acide sulfurique.Dans la solution à teneur
élevée en Cl-, l'action galvanique conduit à une répartition plus égale des vitesses de
dissolution sur les phases [121].
D’après les courbes Tafel de la figure 3.32 et les valeurs de Rp du tableau 3.4, le métal de
base de l’acier duplex présente une meilleure résistance à la corrosion dans H2SO4 par rapport
à la ZAT, ce qui peut être expliqué par la présence d’un taux de ferrite plus élevé dans cette
zone.
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Comme le montre la figure 3.33, l’allure des courbes Tafel de l’acier X52 et de sa ZAT dans
H2SO4 est quasi identique. Cependant, La résistance à la polarisation du métal de base X52,
est meilleure que celle de la ZAT X52.

Figure 3.32 : Courbes de polarisation potentiodynamiques de l’acier duplex 2205 dans 3.5%
H2SO4
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Figure 3.33 : Courbes de polarisation potentiodynamiques de l’acier API X52 dans 3.5%
H2SO4
Le comportement à la corrosion en milieu de H2SO4 de la zone fondue E309, dont la
résistance à la polarisation Rp est de 816.2 cm², est meilleur que celui de la zone fondue
E2209 avec une résistance de 114.5 cm², (figure 3.34).
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Figure 3.34 : Courbes de polarisation potentiodynamiques des soudures E2209 et E309 dans
3.5% H2SO4

Tableau 3.4Valeurs des paramètres de corrosion électrochimique obtenus à partir des
courbes de polarisation potentiodynamiques (H2SO4)
MB 2205

ZAT
2205

MB X52

Ecorr (mV)

-360

-330

-630

-640

-270

-400

Icorr
(mA/cm²)

0.0076

0.013

0.18

0.22

1.12

0.12

a

0.25

0.17

0.46

0.32

0.64

0.5

c

0.24

0.26

0.65

0.31

0.53

0.41

Rp(cm²)

7680

3488.9

650.6

342.3

114.5

816.2
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La valeur de la résistance à la polarisation Rp a été calculée en fonction du courant de
corrosion (Icorr) par la relation de Stem et Geary [122] :

𝑅𝑝 =

|𝛽𝑎||𝛽𝑐|
2.3(𝛽𝑎 + 𝛽𝑐)𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟

III.11 Conclusion

Les discussions proposées dans ce chapitre ont montré que le choix du métal d’apport peut
contribuer considérablement au bon fonctionnement de l’assemblage hétérogène en service.
Les phénomènes de dissolution de l’austénite, la formation de la phase ferritique δ, la
migration du carbone dans la ligne de fusion du côté de l’acier API X52 impliquant la
formation de carbures complexes, les fluctuations de températures lors des différentes passes
en SMAW ont tous une influence capitale sur le comportement mécanique et électrochimique
de l’assemblage hétérogène.
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CONCLUSION GENERALE
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CONCLUSION GENERALE

Le travail présenté dans cette thèse traite le soudage hétérogène entre un acier inoxydable
duplex 2205 et un acier faiblement allié à haute limite d’élasticité API X52, soudé avec deux
métaux d’apport différents. Dans ce cadre, plusieurs techniques de caractérisations ont été
utilisées pour étudier l’évolution de la microstructure et des propriétés mécaniques et
électrochimiques des assemblages hétérogènes.
D’un point de vu microstructural, nous pouvons énumérer les points importants suivants :


La configuration structurale et l’équilibre des phases δ/γ de l’acier inoxydable duplex
2205, change de manière significative lors du soudage. Suite aux effets des cycles
thermiques du soudage (passes SMAW), la microstructure, dans la zone de surchauffe
(partie de la ZAT adjacente à la ligne de fusion) est devenue entièrement ferritique. La
reformation de l’austénite dans cette zone se fait par germination hétérogène lors du
refroidissement.



Dans la zone de recuit partiel, la microstructure a subi des phénomènes de
recristallisation et de croissance des grains. L’équilibre de phase δ/γ dans cette zone
est moins altéré que celui dans la zone de surchauffe.
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Dans les deux zones fondues, la structure de solidification résulte du mode de
solidification ferritique ; elles sont composées de ferrite et d'austénite. Une structure
composée d'austénite de widmanstatten dans une matrice ferritique est observée dans
la micrographie de la soudure produite par l'électrode E2209, alors qu'une structure en
ferrite interdendritique dans une matrice austénitique est observée dans la zone fondue
du joint de soudure produite par l’électrode E309.



Etant donné que la zone fondue des deux soudures est riche en Cr et que ce dernier
possède une forte affinité avec le carbone, il s’est produit lors du soudage, une
migration de carbone du métal de base de l’acier X52 vers la zone fondue. Cela a
développé une région étroite appauvrie en carbone, de 40 µm de largeur environ. La
largeur de cette zone appauvrie en carbone dépend à la fois du gradient de température
et la teneur en carbone de l'acier faiblement allié.



Une limite de type II (type II boundary) s’est formé voisinage de la ligne de fusion du
côté de l'acier X52, cette limite est caractéristique dans le soudage hétérogène entre les
aciers inoxydables et les aciers faiblement alliés. Le développement de cette limite a
été attribué aux différences dans la structure cristalline entre les matériaux à
assembler.

L’analyse des propriétés mécanique des assemblages révèle les points importants suivants :



La valeur de la dureté la plus élevée est enregistrée au niveau de la zone étroite qui
s’est formée entre la ligne de fusion et de la limite de type II. Ceci est attribué à la
présence, dans cette zone, de micros constituants durs (carbures et/ou la martensite),
provoqués par la migration du carbone de l’acier X52 vers la zone fondue.



Les modes de rupture de toutes les éprouvettes de résilience des soudures hétérogènes
sont ductiles, excepté pour l’éprouvette de la ZAT de l’acier X52 dont la rupture est
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mixte ductile fragile. Ceci est dû la présence dans cette zone de deux régions : une
région appauvrie en carbone immédiatement adjacente à la ligne de fusion, où s’est
formée une ferrite molle, qui a donné lieu dans cette région à une défaillance
prématurée par fluage, et une région fragile étroite entre la ligne de fusion et de la
limite de type II qui présente une dureté élevée (bande martensitique).


La zone décarburée est fortement contrainte par les zones dures qui l’entourent (la
bande martensitique d’un côté et le métal de base de l’autre côté) et est donc
susceptible d’être endommagée par un mécanisme de rupture ductile à température
ambiante.



La résistance générale à la corrosion de la soudure produite avec le métal d’apport
austénitique E309 est meilleure que celle produite avec le métal d’apport duplex
E2209. La soudure duplex (E2209) présente un taux de ferrite relativement supérieur
à celui de la soudure austénitique (E309), et la ferrite peu avoir un effet négatif sur la
résistance à la corrosion, du fait de la différence de potentiel entre la ferrite et
l’austénite.

D’un point de vu comportement électrochimique, puisque les deux soudures hétérogènes
présentent de bonnes propriétés mécaniques et une bonne résistance à la corrosion, les deux
métaux d’apport (E2209 et E309) peuvent être utilisés pour le soudage à l’arc de l’acier
inoxydable duplex 2205 avec un l’acier faiblement allié API X52.
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Perspectives
D’un point de vu engineering et pour compléter cette étude, il sera intéressant de faire plus
de travaux de recherche sur l’optimisation et/ou la substitution du procédé de soudage.
L’optimisation passe par l’adaptation de techniques de mesure impliquant les paramètres de
fonctionnement. Nous pouvons citer, à titre indicatif :


L'effet des processus de fabrication et les essais hydrostatiques sur la sensibilité des pipelines
à la corrosion, au craquage par corrosion sous contrainte et au craquage induit par
l'hydrogène.



Il est nécessaire d'effectuer une analyse plus expérimentale sur la corrélation de la pression
d'éclatement du pipeline et de la ténacité des pipelines vieillissants.

La substitution implique la recherche de procédés permettant de réduire les effets thermiques
provoqués par l’arc électrique indirect sur la formation de la zone de transition du côté de
l’acier API X52. Nous pouvons proposer le soudage par friction rotative (FRW).

Effectuer des tests de conformité de la conception à la fabrication, en passant par l'installation
et l'exploitation et assurer la surveillance et l'inspection des installations est une autre stratégie
pour minimiser la défaillance des assemblages.
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Annexe : SPECIFICATION DE SOUDAGE

Sheet /

Annexe

Feuille :

1/2

Welding Specification
Specification de soudage WPS No : 001

No :

REV. :

DATE :

Dissimilar welding: stainless steels – Low alloy steel
Soudage hétérogène: aciers inoxydable duplex – acier faiblement allié

Joint preparation :
Conception du joint

Welding process(es)

GTAW & SMAW

Procédé(s) de soudage

Métaux de base
Type, Nuance

2205 (UNS S31803)

(mm)

Th /Ep (mm)

152.4

11,5

Joint design :

HSLA API X52

Other:
Autres :

Type de chanfrein :

V

Angle :

60 °

Angle :

Strink : a = 2 (mm)

Gap : 3mm

Talon :

Ecartement

Equivalent Type Material
Nuance équivalente
Préparation: Les bords à souder sont préparés d’origine ou
par découpage ou chanfreinage et meulage. Ils sont
débarrassés de tout excès d’oxyde, rouille, graisse ou
peinture
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Sheet /

Annexe

2/2

Feuille :

Welding Specification
Specification de soudage WPS No : 001
REV. :

No :
DATE :

Welding Position:
Preheat / préchauffage

Position de Soudage:
Layer/passe

Position
Rot./ou Fix.
Prog./Prog.

Root / Pén.

Fill / Bour

Cap / Fin.

1ere passe

2-3eme passes

4°passe

5G

5G

5G

Fixe

Fixe

Fixe

Up
Hill/Mont.

Up
Hill/Mont.

Up
Hill/Mont.

Fixation direction:
Other:
Autres
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Preheat temp. Min :
Préchauffage
Inter passe temp.Max : 120° C
Températureinterpasses
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Electrical characteristics & Welding Technique :
Technique d’exécution du joint et caractéristiques électriques
Layers / Passes

Root / Racine

Fill / Bourrage

Cap / Finition

Welding Process / procédé de sondage

GTAW

SMAW

SMAW

Amperage Range / Gamme d’intensités (A)

80-110

100-110

80-110

Voltage range/ Gamme de tensions (V)

20-22

22-28

22-28

Polarity / Polarité

Directe

Directe

Directe

Filer metals / métaux d’apport

ER 2209- E 2209

E 2209 – E 309

 Electrode / Electrode (mm)

2.4

2.5

Gas / Gaz

Argon

Argon

Argon

Folw Rate / Débit (l/min)

10 - 20

10 - 20

10 – 12

E 2209- E 309
2.5

The number of passes in filling and cap depends on the thickness to be welded
Le nombre de passes en bourrage et finition dépend de l’épaisseur à souder.
In filling and cap, passes can be done by juxtaposed beads.
En bourrage et finition, les passes peuvent être faites par cordons juxtaposés.
Other :
Autres :
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