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INTRODUCTION

Contexte
 Pièces structurales en aciers HLES mécano-soudées
 Assemblage des pièces par soudage multipasse
 Développement de produits d’apport et maîtrise du procédé de soudage, 

permettant de garantir la tenue des exigences requises parfois difficilement 
compatibles (tenue au choc, ténacité, caractéristiques en traction)
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Problématique
Obtenir un bon comportement mécanique global des joints soudés
 Microstructures complexes liées à la vitesse de refroidissement, à la composition 

chimique et au procédé de soudage
 Le procédé multipasse complexifie la microstructure du métal fondu en le 

soumettant à des cycles thermiques à chaque dépôt de passe

Objectifs
 Etude approfondie de la microstructure d’un métal fondu soudé à l’électrode enrobée
 Etablissement de diagrammes TRC/TRCS pour se rapprocher des microstructures sur 

pièces
 Compréhension du lien entre cycles thermique locaux et microstructure
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PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE

Matériau étudié
 Joint soudé multipasse bout à bout (PA) en acier HLES
 Soudage à l’arc par électrode enrobée
 Métal fondu bas carbone, faiblement allié

Composition chimique du métal fondu

C Si Cr Mn Ni Mo

Métal fondu (% massique) <0,1 <0,60 <0,70 <2,00 <2,00 <1,00
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Démarche expérimentale
 Prélèvement d’éprouvettes entièrement dans le métal fondu du joint soudé
 Essais de dilatométrie avec un dilatomètre de trempe
 Réalisation de cycles thermiques à partir de la microstructure du métal fondu

Données recueillies
 Données dilatométriques (températures de transformation, proportions des constituants)
 Etude des microstructures (dureté, microscopie optique et MEB)

Macrographie d’un joint soudé
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MACROSTRUCTURE D’UN JOINT SOUDÉ MULTIPASSE

Plusieurs zones particulières identifiables après at taque chimique 

T (°C)

Ac3

Tfusion

Zone hors bandes blanches
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 Evolution de la microstructure du métal fondu
 Besoin de comprendre le lien entre microstructure et cycles thermiques 

(refroidissement)

 Comme les zones à cœur du métal fondu sont majoritaires
 Etude de la microstructure dans les zones hors bandes blanches (bandes blanches 
déjà étudiées dans l’article Met Trans A) 

t

Ac3

Ac1

Dernière ré-austénitisation totale suivie de revenus

 Identification et étude des historiques thermiques associés à ces zones
 Article publié dans Met Trans A [Jousset et al., 2022]
 Hétérogénéité microstructurale due aux réaffectations thermiques selon la position 
dans le métal fondu

Nécessaire d’étudier l’effet d’une ré-austénitisation sur la microstructure 
puis d’un revenu
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EVOLUTION DE LA MICROSTRUCTURE
DIAGRAMME TRC

Objectifs
Effet de la vitesse de refroidissement sur la microstructure du métal fondu
 Essais thermiques pour simuler différents types et vitesses de refroidissement
 Etablissement de diagrammes TRC (Transformations en Refroidissement Continu) et 
TRCS (Transformations en Refroidissement Continu de Soudage)
 Phase de chauffage et palier identique pour tous les diagrammes TRC à 1050 °C

Première approche
 Vitesse de refroidissement constante sur toute la phase de refroidissement
 Large intervalle balayé pour avoir un panel des microstructures possibles : entre 40 et 2 °C/s
 Diagramme rapide et aisé à mettre en œuvre, souvent utilisé pour les métaux de base
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 Evolution notable de la microstructure en-dessous de 5 °C/s

 Offre des informations de référence sur les domaines d’existence des constituants

 Mais refroidissement non représentatif du soudage  besoin de se rapprocher d’un cycle de soudage
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EVOLUTION DE LA MICROSTRUCTURE
DIAGRAMME TRC À DEUX VITESSES

Objectifs
 Se rapprocher de manière simplifiée d’un cycle de soudage
 Phase de refroidissement en deux étapes : 
vitesse de refroidissement rapide (12 ou 20 °C/s) jusqu’à 500 °C puis une vitesse plus lente (2 ou 5 °C/s) jusqu’à Tamb
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 La microstructure évolue après un refroidissement rapide jusqu’à 500 °C
 Les conditions de refroidissement à haute température semblent influer sur la cinétique de transformation de 

phases et sur l’état microstructural de l’austénite avant transformation

 Reproduction d’un refroidissement de soudage nécess aire
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EVOLUTION DE LA MICROSTRUCTURE
DIAGRAMME TRCS

Objectifs
 Fidèle à un refroidissement de type soudage
 Reproduction de la phase de refroidissement d’un cycle de soudage calculé au préalable avec le modèle de Rosenthal

Cycle thermique simulé expérimentalement
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Cycle thermique (Rosenthal)
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 Pour faire varier les vitesses de refroidissement des cycles, on fait varier les paramètres de soudage (énergie de soudage et température 
d’entrepasses) dans le modèle de Rosenthal

 Génération de cycles thermiques avec des refroidissements différents, cohérents avec la réalité

 Pour comparer les résultats, mesure : 
- du temps de refroidissement entre 800 et 500 °C (Δt8-5)
- de la vitesse de refroidissement à 450 °C

T
em

pé
ra

tu
re

 (

Temps (s)

Présentation ATMA – 11 octobre 2022



EVOLUTION DE LA MICROSTRUCTURE
DIAGRAMME TRCS

 Evolution de la microstructure en dessous d’une certaine vitesse de refroidissement
 Changement progressif entre microstructure martensitique et bainitique
 Cohérent avec les observations précédentes : changement sur un intervalle restreint

T
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 Effet de la forme du refroidissement sur la microstructure
 Microstructures différentes des précédentes, davantage homogènes
 Probablement dû au refroidissement progressif
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EVOLUTION DE LA MICROSTRUCTURE
SYNTHÈSE

Conclusions sur l’effet du refroidissement sur la microstructure après une ré-austénitisation totale
 La microstructure évolue selon la vitesse de refroidissement et selon la forme du cycle thermique.
 La transition d’un cycle simplifié à un refroidissement plus complexe a révélé l’importance de réaliser des essais thermiques proches de la réalité en 

complément d’essais plus simples.

A ce stade, uniquement l’effet d’une ré-austénitisation sur la microstructure 
 Mais la majorité du métal fondu subit après la dernière ré-austénitisation des cycles de revenus (T<Ac1).
 Besoin d’étudier l’effet de ces revenus

T (°C)
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Cycles thermiques de revenus
 Un premier cycle de ré-austénitisation à 1050 °C avec différents refroidissements 

pour obtenir différentes microstructures (calculés avec le modèle de Rosenthal)
 Suivi d’un cycle de revenu (calculé avec le modèle de Rosenthal)

Effet de la microstructure initiale après un revenu à 650 °C
Effet de la température de revenu (entre 500 °C et 650 °C) avec la 
même microstructure initiale

t

Ac3
Ac1
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EVOLUTION DE LA MICROSTRUCTURE
REVENU

 Plusieurs microstructures (martensitiques et bainitiques) créées avec 
le modèle de Rosenthal pour le refroidissement du premier cycle à 
1050 °C + revenu à 650 °C

 Perte de dureté entre 30 et 50 HV après revenu
 Chute de dureté similaire peu importe la microstructure
 Pas de réels changements sur la microstructure

 Borne maximale de la chute de dureté possible car 650 °C est proche 

Effet de la température de revenu sur une même microstructure initiale

 Perte de dureté dépendante de la température de revenu
 Plus elle est élevée et plus la diminution de la dureté est importante 

(30 HV de différence entre 650 et 550 °C)
 Diminution plus faible en-dessous de 550 °C (20 HV)
 Pas de changement microstructural

 Dans un joint, variation possible de la dureté au sein d’une même 
passe selon les revenus subis

Effet de la microstructure initiale après un revenu à 650 °C

10
Corporate sensitivity

PUBLIC

d’Ac1

 Résultats importants car consolident le lien existant entre évolution de la dureté et localisation dans le joint soudé
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CONCLUSIONS

 Vitesse de refroidissement : paramètre clé sur la microstructure formée pendant le soudage

 Evaluer la sensibilité de la microstructure du métal fondu avec des cycles de simulations thermiques plus complexes
Variation de la microstructure notable entre 2 °C/s et 7 °C/s et entre 14 et 25 s pour le Δt8-5

Microstructures complexes (martensite, bainite) cohérentes avec la composition chimique

 Evolution de la microstructure sur un intervalle restreint
 Importance de contrôler et maîtriser le refroidissement
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 Importance de contrôler et maîtriser le refroidissement
Une variation des paramètres de soudage peut entraîner des changements notables

 Importance de conduire des essais de ce type pour caractériser la microstructure
L’objectif est d’avoir une microstructure robuste et reproductible pendant le soudage, c’est-à-dire stable face à une variation 

connue des paramètres de soudage ou de la composition chimique
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