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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Tout 

« Apportez-moi des blocs de fer

il dit : « soufflez! ». Puis, lorsqu’il l’eut rendu une fournaise, il dit

que je la déverse dessus (96). 

Allah, le Tout Grand, à dit vrai.

 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Tout Miséricordieux

moi des blocs de fer ». Puis, lorsqu’il en eut comblé l’espace entre les deux montagnes, 

uis, lorsqu’il l’eut rendu une fournaise, il dit : « apportez

que je la déverse dessus (96). Ainsi, ils ne purent guère l’escalader ni l’ébrécher non plus

Allah, le Tout Grand, à dit vrai. 

Chapitre : La caverne -coran. 

 

 

Miséricordieux : 

eut comblé l’espace entre les deux montagnes, 

apportez-moi du cuivre fondu, 

, ils ne purent guère l’escalader ni l’ébrécher non plus (97). 
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Abbreviations: 

  

Ni: Nickel. 

INC: c’est une marque déposée de la société International of Nickel Company –INCO- Canada. 

BWHT: before welding heat treatment: traitement thermique avant soudage. 

PWHT: Post welding heat treatment: traitement thermique post (après) soudage. 

MB: Métal de base. 

ZAT : zone affectée thermiquement. 

FZ : fusion zone ou ZF : zone de fusion. 

FUMT: Furence cooling University of Manitoba Treatment- Traitement thermique de l’Université de 

Manitoba  avec refroidissement au four.  

UMT: University of Manitoba Treatment- Traitement thermique de l’Université de Manitoba. 

σy : limite d’élasticité . 

Hv :  (Vicker’s Hardness) dureté Vickers. 

CR : (Creep Resistant ) résistance au fluage. 

HS : (High Strength) Haute résistance. 

CND : Contrôle non destructif. 

 FPI : Ressuage fluorescent 

TTT : Température -Temps –Transformation. 

TRC : Transformation en Refroidissement Contrôlé. 

TCP : (Topological Compact Phases) Phases  Topologiquement  Compactes. 

GCP: (Geometric Compact Phases)  Phases Géométriquement Compactes. 

DDC : (Ductility Dip Cracking)  fissuration par perte de ductilité. 

BTR : (Brittle Temperature Range)- domaine de température causant une fracture. 

DTR :( Nil Ductility Range)- Zone à ductilité nulle.  

SAC : (Strain  age Cracking)- fissuration au revenu. 

René : c’est une marque déposée d’une série de superalliages fabriqués de General Electric Co 

(GE). 

Udimet , Mar, GTD, Unitemp, GMR, CMSX, PWA, Nimonic, Waspaloy, M, C : se sont des 

marques déposées des séries de superalliages. 
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Introduction  

Générale 
 « Haute énergie� matériaux de qualité�monocristaux » 

« On peut comprendre les superalliages monocristallins, si on ne 

maîtrise pas les problèmes des poly cristallins » 

Saib Cherif 
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INTRODUCTION GENERALE  

 

 Le superalliage à base de Nickel, INC 738 LC, est un superalliage durci  par  précipitation. 

C'est un alliage qui contient une vingtaine d’éléments chimiques tel que Cr, Co, W, Mo.  Il a été 

développé pour des applications à hautes températures où la résistance à la corrosion à chaud et la 

résistance au fluage est plus importante. Ce matériau est la matière de base des ailettes des turbines 

à gaz qui génèrent des centaines des Méga watts. Cet alliage est  apparu dès les années 70  dans les 

laboratoires de recherche Paul D. Merica de la compagnie INCO-International of Nickel Company 

of Canada.  

Une caractéristique métallurgique de ces superalliages est leur métastabilité 

thermodynamique qui entraîne des changements de phase pendant le service, c'est à dire, l’existence 

des réactions entre les phases qui auront lieu, entrainant l’apparition des phases indésirables qui ont 

des effets néfastes sur leurs propriétés mécaniques. 

On note que pendant leur service, les ailettes subissent  des dégradations naturelles ou 

accélérées dues aux contraintes thermiques,  statiques et  dynamiques importantes et  à une érosion  

et/ou  une corrosion à chaud pouvant être très sévères.  Ces dégradations ou détériorations sont 

d’origine métallurgique ou mécanique ;  elles ont  pour  résultats  l’abaissement  de la  fiabilité des 

turbines à  gaz  et  l’augmentation de  leur probabilité  de  défaillance. Généralement, il est attendu  

de ces  ailettes une  durabilité avoisinant  les 50000  heures « 6 ans » de fonctionnement ;  

malheureusement,  ces composants subissent  souvent des  dommages tels que : impact,  fissure, 

usure, destruction  du revêtement protecteur,  dégradation de la microstructure par l’initiation des 

microfissures aux joints de grains dans les poly cristaux, bien avant  d’avoir atteint leur  durée de  

vie  théorique.  

D'autre part; les  coûts de  remplacement  étant onéreux, c'est pourquoi les utilisateurs de 

turbines  à gaz préfèrent  souvent  la réparation des ailettes  endommagées,  réalisant ainsi  des  

économies substantielles. Les utilisateurs de turbines à gaz et les réparateurs spécialisés se sont 

investis à développer des techniques  fiables  de  réparation ; le résultat est qu’on peut  aujourd’hui 

rénover une ailette endommagée  et  lui  redonner une  durée de vie théorique  pouvant atteindre  

celle  d’une ailette neuve,  cela à  un  prix ne dépassant guère 60%  du coût  de cette dernière ! les 

économies réalisées sont donc très importantes.  

Parmi les techniques de réparation, on peut citer le soudage a l'arc électrique qui nécessite une 

maitrise industrielle, car plusieurs problèmes peuvent surgir durant et après le soudage. C'est 

pourquoi, nous avons fixé comme objectif principal de cette thèse; est l'étude de l'aspect 

métallurgique du soudage de superalliage INC 738 LC afin de contribuer aux travaux déjà réalisés 

sur le soudage de cet alliage.     
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Pour le  plan de la thèse, elle débute par une introduction générale, dans laquelle nous avons 

défini le superalliage INC 738 LC, la dégradation des ailettes de la chambre de combustion d’une 

turbine à gaz, ainsi que les objectifs de cette thèse. A la fin de ce manuscrit, une conclusion 

générale a été présentée.    

De plus, cette thèse comporte quatre chapitres : 

Le premier chapitre  rassemble deux parties, l’une contient des généralités sur la turbine à 

gaz et les ailettes, les problèmes rencontrés dans les turbines à gaz, les matériaux des ailettes et 

leurs procédés de fabrication ainsi que leur décapage et les revêtements utilisés. 

La deuxième partie décrit l'aspect microstructural  du superalliage INC 738 LC et les 

problèmes  rencontrés dans le soudage de ce superalliage et les remèdes appliqués.  

Le second chapitre est divisé en deux parties, la première partie traite le soudage TIG et 

l'effet des différents paramètres sur le joint soudé, ainsi que les défauts de soudage et les méthodes 

de contrôle de l’assemblage par soudage. Dans la seconde partie, nous présentons les travaux de 

recherche qui ont été publies sur ce thème de recherche.  

Le troisième chapitre  est consacré aux techniques expérimentales utilisées et à la 

description du matériau étudié, c'est-à-dire, sa composition chimique et ses caractéristiques 

physiques. De plus,  la préparation des échantillons pour les opérations  de soudage a été aussi 

détaillée. 

Le quatrième chapitre  rassemble les résultats expérimentaux obtenus, et leurs 

interprétations. Nous avons commencé par discuter les observations métallographiques réalisées par 

la méthode classique c'est à dire  la microscopie optique, puis nous avons entamé l’analyse des 

résultats de la microdureté et les essais de traction, ensuite l’étude des faciès de rupture par des 

observations MEB et finalement, nous avons présenté et  analysé les diffractogrammes de rayons X. 

Des annexes ont été ajoutées à la fin du manuscrit. 
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Introduction  

L’étude de conception de la turbine à gaz 
par le succès de la turbine à vapeur. 
construite et mis en service. 

En 1921, C’est le  français Maxime
du turboréacteur simple flux moderne (figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux autres brevets ont 
moteur à réaction moderne. 

Dans les années 30, de nombreux prototypes ont

•  Le  premier  essai  a  lieu  en  1937  avec  
développé par l'ingénieur britannique Frank Whittle
équipé du turboréacteur W1 a été enregistré 

• En février 1939,  la firme Brown Boveri  
qui  fut étudiée par le Dr. Adolf Meyer

Les performances des  turboréacteurs des av
liées à la température d’entrée de 

La poussée spécifique d’un turbomoteur militaire double flux supersonique 
environ, avec une augmentation de 50°
augmentation au  rythme  de  15

Ce progrès est dû essentiellement aux travaux de recherches réparties sur six axes
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de la turbine à gaz a été entamée au 18ème siècle
le succès de la turbine à vapeur. Et ce n’est qu’en 1930 que la première turbine à gaz fut 

français Maxime Guillaume qui déposa le premier brevet exposant le 
du turboréacteur simple flux moderne (figure I.1).  

Figure I.1. Schéma de la turbine Guillaume [1]. 

ont contribué dans les années 20, au développement du concept du 

Dans les années 30, de nombreux prototypes ont été testés : 

Le  premier  essai  a  lieu  en  1937  avec  l’utilisation  du kérosène
développé par l'ingénieur britannique Frank Whittle, et le premier vol du 

teur W1 a été enregistré le  15  mai  1941[1]. 

la firme Brown Boveri  introduisait et présentait la première turbine à gaz  
qui  fut étudiée par le Dr. Adolf Meyer [2]. 

es  turboréacteurs des avions supersoniques contemporain, sont directement 
liées à la température d’entrée de la turbine (TET).  

La poussée spécifique d’un turbomoteur militaire double flux supersonique 
augmentation de 50° C de la TET. La  croissance  de  la TET  

au  rythme  de  15 °C  par  an, allant de 1960  jusqu'à  1980 (figure 

Ce progrès est dû essentiellement aux travaux de recherches réparties sur six axes

Technologie des turbines à gaz et des ailettes 

siècle, mais elle fut retardée 
a première turbine à gaz fut 

le premier brevet exposant le principe 

au développement du concept du 

kérosène, dans le turboréacteur 
, et le premier vol du Gloster E28/39 

introduisait et présentait la première turbine à gaz  

contemporain, sont directement 

La poussée spécifique d’un turbomoteur militaire double flux supersonique s’améliore de 10 % 
a  croissance  de  la TET  a connu une 

(figure I.2) [3].  

Ce progrès est dû essentiellement aux travaux de recherches réparties sur six axes : 
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• Métallurgie : le choix des matériaux ayant l(a)es phase(s) 
thermiques appropriés 
chaud (C.I.C), 

• Refroidissement et fluide de refroidissement,

• Le décapage, pour ôter les revêtements déposés et faire par la suite la réparation,

• La réparation ; le choix du procédé et 

• Revêtement(s) et protection

• Le fuel utilisé : diverses formes 
incomplète (milieu peut être localement réducteur)
impuretés contenues dans le combustible ainsi que l
en excès constitue un environnement très oxydant 

Figure I.2. Évolution de la TET (température d’entrée de turbine) des turboréacteurs et turbine à gaz [2].

I.1. Fonctionnement d’une turbine à gaz

Une turbine à gaz  est une 
permet de transformer l’énergie du carburant en flux gazeux de haute énergie, utilisable sous forme 
d’énergie [1]. 

Les turbines à gaz se répartissent en 

1- les turbomoteurs d’hélicoptères

2- les turboréacteurs d’avions appelés 
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: le choix des matériaux ayant l(a)es phase(s) durcissant
appropriés ; procédé(s) d’élaboration, mise en forme et 

Refroidissement et fluide de refroidissement, 

pour ôter les revêtements déposés et faire par la suite la réparation,

le choix du procédé et sa mise en œuvre. 

et protection qui font parties des traitements de surface

diverses formes de corrosion peuvent avoir lieu 
peut être localement réducteur) ou sous les dépôts de cendres, et les 

impuretés contenues dans le combustible ainsi que le mélange des gaz de combustion et d'air 
environnement très oxydant [4]. 

Évolution de la TET (température d’entrée de turbine) des turboréacteurs et turbine à gaz [2].

tionnement d’une turbine à gaz  

est une turbomachine recevant un flux continu de gaz. 
permet de transformer l’énergie du carburant en flux gazeux de haute énergie, utilisable sous forme 

es turbines à gaz se répartissent en quatre grandes classes :  

d’hélicoptères, 

appelés « turbopropulseurs », 
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durcissantes; les traitements 
 le pressage isostatique à 

pour ôter les revêtements déposés et faire par la suite la réparation, 

qui font parties des traitements de surface, 

de corrosion peuvent avoir lieu en cas  de combustion 
ou sous les dépôts de cendres, et les 

e mélange des gaz de combustion et d'air 

 

Évolution de la TET (température d’entrée de turbine) des turboréacteurs et turbine à gaz [2]. 

machine recevant un flux continu de gaz. Sa combustion 
permet de transformer l’énergie du carburant en flux gazeux de haute énergie, utilisable sous forme 
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3- les turbopompes utilisées dans l’industrie pétrolières, 

4- les turboalternateurs produisant l’électricité appelés « turbines à gaz terrestre» [5], qui sont 
l’objet de la présente étude. 

I.2. Les composants d’une turbine à gaz  

Une turbine à gaz est constituée des composants suivants : 

- un moteur électrique de démarrage, 

- une entrée conditionnant l’air (filtration et éventuellement refroidissement),  

- un compresseur divisé en parties : basse et haute pression,  

- une chambre à combustion,  

- une turbine de détente constituée d’un disque mobile à ailettes qui est entraîné par 
la détente des gaz et un disque fixe à ailettes « directrices » qui permettent de diriger 
le flux. La turbine de détente peut se diviser en étages haute et basse pression [1], 

- l’échappement vers une cheminée. 

 

Figure I. 3. Schéma et composants d’une turbine à gaz [1, 6]. 

Le cycle thermodynamique théorique appliqué dans une turbine à gaz est présenté dans la figure I.4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.4. Cycle de Brayton pour les turbines à gaz [6]. 
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I.3. Avantages d’utilisation d’une turbine à gaz pour la production de l’électricité  

� Une puissance élevée dans un  espace très étroit dans lequel un groupe diesel de 
même puissance ne pourrait pas être logé. 

� Utilisation de nombreux combustibles pour le fonctionnement; 

� Production continue de la puissance. 

� Démarrage facile même à froid. 

� Possibilité de fonctionnement même à faible charge. 

I.4. Inconvénients d’une turbine à gaz  

� Prix  d’installation  supérieur aux environ de 3000  KW,  de  celui  d’un  groupe diesel. 

� Temps de lancement plus long comparativement  à un groupe diesel : 30 à 120 s contre 8 à 

20 s pour un groupe diesel. 

� Rendement inférieur à celui d’un groupe diesel (cycle simple), de 28 à 33 % contre 32 à 38 

% pour un groupe diesel [6]. 

I.5. Parc national en Turbines à gaz [Cas de l’Algérie]  

Le parc national en turbines à gaz est le  plus  important  dans  le  monde.  Ses turbines à gaz 
sont réparties sur les deux grandes entreprises d’Algérie : la SONATRACH et la SONELGAZ 
(Tableaux I.1 et I.2).  Le premier utilise les turbines pour l’extraction et  le  transport  du  pétrole  et  
le  gaz, la seconde utilise  les  turbines  pour  la production de l’énergie électrique, qui a atteint les 
50 milles GwH, selon le ministère de l’énergie. 

Tableau I.1. Parc des turbines à gaz /SONELGAZ (65) [8] 
Société Nombre de turbines Lieu Types 

SONELGAZ  7 Tiaret MS 9000 (3 TG) 

Fiat (4 TG) 

4 Bab-Ezzouar ABB (4 TG) 

4 El hamma MS 5000 (2 TG), 

Siemens (1 TG), N.P. 

(1 TG) 

4 Boufarik MS 5000(2 TG), 

Allemande (2 TG)  

25 M’sila MS 5000 (22 TG), 

MS 9000 (3 TG) 

7 HMD-HMN ABB (3 TG), MS 

9000 52 TG) 

4 HMD-HMD MS 900 (4 TG) 

4 HMD-HMS ABB (2 TG), MS 

5000 (2 TG) 

4 Haoud-Elhamra ABB (2 TG), Fiat (2 

TG) 

2 Fekirina / 
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Tableau I

Station de pompage 

Brut  condensât 

35 Avec station 
satellite 

3 

Activité transport pour une canalisation de 16

La production de l’électricité en Algérie générée par les turbines à gaz constitue 45%  de la 
production globale (figure I.5)
SONELGAZ (figure I.6).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure I.5. Représentation de la couverture en électricité par équipement [7].

Figure I.6. Représentation de l’importance de la 

 
L’opération de maintenance de ces équipements est d’une importance capitale
réduit, ce qui permet de limiter les pertes de production et de réduire 
générale d’une turbine à gaz (au niveau de  SONELGAZ)

44%
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I.2.  Parc des turbines à gaz /SONATRACH (300) [

Stations de 

compression 

Stations de 

pompage 

GPL Gaz Naturel 

10 31 79 

Activité transport pour une canalisation de 16 355 Km (Juin 2006).

La production de l’électricité en Algérie générée par les turbines à gaz constitue 45%  de la 
I.5) dont la turbine à gaz de type MS 9000 représente 44% 

.5. Représentation de la couverture en électricité par équipement [7].

Représentation de l’importance de la turbine à gaz MS 9000 selon les données du tableau 
(SONELGAZ seulement).  

L’opération de maintenance de ces équipements est d’une importance capitale : le temps d’arrêt 
ce qui permet de limiter les pertes de production et de réduire les coûts de maintenance. Une révision 

générale d’une turbine à gaz (au niveau de  SONELGAZ) nécessite 10.000 DA/h (
 
 
 

20%~ 25%

10%

22%~27%

4%

MS9000

Fiat

ABB

MS5000

Almande
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8] 

Stations de 

pompage  

Avec 300 Turbine à 

gaz 

355 Km (Juin 2006). 

La production de l’électricité en Algérie générée par les turbines à gaz constitue 45%  de la 
dont la turbine à gaz de type MS 9000 représente 44%  du parc de 

.5. Représentation de la couverture en électricité par équipement [7]. 

 

MS 9000 selon les données du tableau I.1 

le temps d’arrêt doit être 
les coûts de maintenance. Une révision 

(1995) [8]. 

MS9000

Fiat

ABB

MS5000

Almande
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I.6. Caractéristique de la turbine à gaz MS 9001
E  
objet de cette étude 

La turbine à gaz MS 9001E (figure I.7), fait partie de la nouvelle génération, très puissante (environ 125 
MW),  avec un seul arbre, conçu par GE « Américain-Général Electric » pour travailler avec différents 
combustible, leur apparition sur le marché mondial était au début des années 70. Elle est extrapolée du 
modèle MS7001 (60 Hz de 81,5 MW), et elle constitue une des dernières évolutions des turbines de la série 
9000. Elle a profité des rénovations réalisées par le constructeur américain, en particulier pour le choix des 
matériaux [9]. 

 

 

 

 

 

 

Figure I.7. Coupe d’une turbine à gaz MS 9001E [9]. 

 La première turbine à gaz MS 9001E mise en service par la centrale électrique de M’sila datait de 
l’année 1992, dont sa dénomination est donnée par la figue I.7. 

 

 

 

 

 

 

Figure I.8. Désignation GE des turbines à gaz long service [9]. 

Les données techniques de la turbine à gaz MS 9001E sont présentées dans le tableau I.3: 

Tableau I.3. Caractéristiques de la turbine 9001
E
 [4, 9] 

Poids (Kg) 217,5  

Dimensions (mxmxm) 22,1X4,5X 6,3 

Puissance délivrée (MW)  116,8 

Gaz Air 

Cycle thermodynamique  Simple 

Taux de compression  12,1 

Débit massique (air) (Kg/s) 403 

Arbre  1 

Orientation Horizontal 

Vitesse (tr/min) 3000 

Compresseur  

Nombre d’étages  

∅∅∅∅ max de la pale(m)  

 

17 

2.515 
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P basse(MPa) 

Turbine  

Nombre d’étages 

∅∅∅∅ max disque (m)  

v ailettes (m/s)  

Tmax ailettes (°C) 

refroidissement  

T max disque (°C) 

Combustion  

Apport thermique (Kj/Kwh) 

TET (Température entrée turbine)(°C)

nombre de chambre  

injecteur/ chambre  

T échappement (°C) 

intervalle de maintenance (heures)

Rendement (%) 

Puisque notre étude se concentre sur l’élément essentiel de la partie opérative
turbine à gaz MS9001E), il est important de connaitre la distribution et le nombre des ailettes 
constituantes  de la turbine (figure I.9)

(a)   

 Figure I.9. Distribution des ailettes et leurs formes,  

Le nombre des ailettes des parties

Tableau 

La partie mobile

La partie fixe « directrices
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0,1 

 

3 

2,3 

510 

850 

ailette/ disque

600 

TET (Température entrée turbine)(°C) 

 

10,65

1085

14 

6 

529 

intervalle de maintenance (heures) ≈≈≈≈10.000

33,1

Puisque notre étude se concentre sur l’élément essentiel de la partie opérative
, il est important de connaitre la distribution et le nombre des ailettes 

igure I.9), qui varient en forme et en taille pour chaque étage

 

 

       

Distribution des ailettes et leurs formes,  a) dans les parties mobile et fixe de la turbine
 b) les formes des ailettes. 

s mobile et fixe de la turbine est indiqué dans le tableau I.4. 

Tableau I.4. Nombre des ailettes de la turbine 9001
E
  

La partie mobile 1
er
 étage 

2
ème

 étage 
3
ème

 étage 
directrices » 1

er
 étage 

2
ème

 étage 
3
ème

 étage 
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850 -1100 (1068) 

ailette/ disque 

 

10,65 

085 

 

10.000 

1 

Puisque notre étude se concentre sur l’élément essentiel de la partie opérative (le cœur-de la 
, il est important de connaitre la distribution et le nombre des ailettes 

taille pour chaque étage. 

 (b) 

dans les parties mobile et fixe de la turbine,  

est indiqué dans le tableau I.4.  

92 

92 

92 

18 

16 

16 



Partie I 

 

 

I.7. Composition du gaz employé dans  la chambre de combustion de la turbine à gaz 

MS9001
E
  

Les ailettes de la turbine à gaz doivent travailler dans un milieu 
important de le connaître. Le gaz utilisé dans la chambre de combustion est le 
usine de  traitement  de  gaz, dont la composition est 

Tableau 

Gaz 

N2 

CO2 

CH4 

C2H6 

C3H8 

iC4H10 

nC4H10 

iC5H12 

nC5H12 

i 

La réaction chimique durant

C

La distribution des gaz brûlés en fin de la combustion 

Figure I.10

 

 

8,44 mole; 

19%
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Composition du gaz employé dans  la chambre de combustion de la turbine à gaz 

ailettes de la turbine à gaz doivent travailler dans un milieu environnemental
important de le connaître. Le gaz utilisé dans la chambre de combustion est le gaz naturel prove

dont la composition est donnée dans le tableau I.5.  

Tableau I.5. Chromatographie  du gaz naturel utilisé [6] 

Fraction molaire % 

03,50 

00,68 

67,68 

22,22 

04,95 

00,33 

00 ,50 

00,03 

00,03 

Masse moléculaire = 21,56 g/mole 

 : iso, n : non plaire ou à polarité négligeable 

durant la combustion est donnée par : 

CmHn  +(m+n/4) O2� m CO2 + (n/2) H2O  

La distribution des gaz brûlés en fin de la combustion est présentée dans la figure I.10.

10. Distribution des gaz brulés en fin de la combustion [

1,61 mole; 4% 2,63 mole ; 6%

31,94 mole; 

71%
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Composition du gaz employé dans  la chambre de combustion de la turbine à gaz 

environnemental très sévère, 
gaz naturel provenant d’une 

 

  (1) 

dans la figure I.10. 

 

Distribution des gaz brulés en fin de la combustion [6]. 

CO2

H2O

N2

O2
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I.8. Programme d’inspection de la turbine à gaz MS 9001
E
  

  On doit mentionner que la maintenance et l’inspection périodique des turbines à gaz MS 9001E 

sont indispensables. La planification des interventions est délivrée par le constructeur GE, et elle est 

représentée par le diagramme de la figure I.11.  

 

Figure I.11. Programme d’inspection inspiré des données-GE [10]. 

 

I.9. Moyens d’inspections des pannes  pour les turbines à gaz  

I.9.1.   Le logiciel de surveillance intelligente de la turbine à gaz  

Dès les années 90, la société GE a développé un nouveau système de gestion de la 
maintenance des turbines à gaz où elle a pu intégrer l’outil informatique qui permet  la surveillance 
intelligente de l’état des turbines à gaz. 

Le système permet de réaliser un diagnostic en ligne, d'offrir des alertes anticipées des 
problèmes en cours et de fournir  un diagnostic rapide des déclenchements ou pannes imprévus.  

Le schéma de maintenance préventive est représenté dans la figure I.12. 

 

Figure I.12. Schéma de surveillance Mark VI [11]. 
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La figure I.12 donne un aperçu sur 

Figure 

I.9.2. Contrôle visuel par boroscope

Des examens visuels sont effectués au niveau 

I.14). Ce contrôle visuel est réalisé 
compose  d’un  générateur  de  lumière,  d’un  conducteur  de lumière flexible et d’un appareil optique rigide 

avec lentille haute qualité (figure I.14)

 

 

 

 

Figure I.14. Les points d’inspection d’une turbine à gaz à l’aide d’un boroscope [
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La figure I.12 donne un aperçu sur l'écran du logiciel ‘Mark VI’.  

Figure I.13. Vue d’écran du logiciel ‘Mark VI’ [11].  

isuel par boroscope - inspection mineure  

sont effectués au niveau des points d’inspection des turbines à gaz

Ce contrôle visuel est réalisé à l’aide  d’appareils optiques spéciaux, appelés 
compose  d’un  générateur  de  lumière,  d’un  conducteur  de lumière flexible et d’un appareil optique rigide 

igure I.14).  

. Les points d’inspection d’une turbine à gaz à l’aide d’un boroscope [

Technologie des turbines à gaz et des ailettes 

 

des turbines à gaz (figure 
à l’aide  d’appareils optiques spéciaux, appelés « boroscope », qui  se  

compose  d’un  générateur  de  lumière,  d’un  conducteur  de lumière flexible et d’un appareil optique rigide 

. Les points d’inspection d’une turbine à gaz à l’aide d’un boroscope [6]. 
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Le contrôle est effectué de la façon suivante : 

• La turbine à gaz doit être en état d’arrêt provisoire et préventif « 4.000 à 5.000 heures de service» 
[10], 

• On introduit le boroscope dans les orifices radiaux prévus  à  cet  effet  (points d’inspection),  

• Les points  d’inspection  permettent d’observer différentes pièces rotoriques ou statoriques, 

• Ce contrôle permet de  réduire  le  temps  d’arrêt  de la turbine à gaz et prévoir le personnel 
nécessaire pour les différentes interventions sur les zones suivantes : 

�  Section compresseur, �  Section turbine, �  Système de combustion [5]. 

I.9.3. D’autres moyens d’inspection majeure  

D’autres moyens d’inspection peuvent être utilisées dans l’inspection majeure  « révision 
générale », tels que : 

• Le ressuage à la lumière fluorescente (FPI),  

• le contrôle magnétoscopique utilisant la poudre du fer par pulvérisation sur les ailettes,  

• le contrôle par les ultrasons appliqué sur l’arbre, rotor et les pieds des ailettes. 

L’inspection majeure est effectuée sur la turbine à gaz en état d’arrêt pour révision générale, « après 
une durée de 10.000 à 20.000 heurs de service » [10]. 

1.9.4 Les moyens utilisés pour prédire la durée de vie et l’évaluation de degré de  

dégradation de l’état des ailettes en INC 738 LC  pendant le service avant rupture  

Pour prédire l’état de l’ailette en INC 738 LC et prendre la décision de la gravité des 
fissures, on utilise des moyens qui ont fait l’objet de plusieurs études, tels que :  

a/ Les moyens utilisant la carte de Neubauer et Wedel : 

La première tentative était celle de Neubauer et Wedel (1989), elle prédit la vie au fluage 
des composants en superalliages à base de Ni. A haute température, le glissement des dislocations 
vers les joints de grains crée des « micropores » qui  se développent  à donnant des « macropores » 
entrainant la rupture. L'évolution des  pores  au cours du fluage se réalise en quatre étapes comme il 
est indiqué dans la figure I.15.  
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Figure I.15. Evolution de la vie en 

- Dans la zone A, il n’est pas besoin d'uti
- Dans la zone B, les périodes d'inspection sont définis entre 1 à 3 
- Dans la zone C, le

suivent. 
- Dans la zone  D, les p

b/ La méthode de mesure de la microdureté

Mohammad Vaezi et al. ont 
de marque ABB-130 appartenant au 3
réception, à chuté à la valeur de 355 HV au milieu de l’ailette (chute de 11,25%)  après 61000 

heures, ceci est dû selon eux à l’augmentati
fraction volumique durant la période de service [

c/ La méthode de calcul (de mesure) de la déformation

Une l’étude de fluage 
(figure I.16). Ils ont proposé un modèle d’équation très précis 
domaine  de contraintes (350-
service de 13000 heures : 

Où :     M= 0.99, K= 0.9795  

Avec  tp : temps du fluage primaire et t

ε p : déformation du fluage primaire et 
déformation au cours du fluage secondaire (
et al. [12]. 
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Evolution de la vie en fluage basé sur la classification des pores (Neubauer and Wedel, 1983)

Dans la zone A, il n’est pas besoin d'utiliser une procédure de sécurité.
les périodes d'inspection sont définis entre 1 à 3 

la zone C, les  pièces sont remplacées dans un délai au max de six mois qui 

ans la zone  D, les pièces doivent être remplacées immédiatement

de la microdureté : 

Mohammad Vaezi et al. ont  révélé pour de l’INC 738 LC d’une ailette 
130 appartenant au 3eme étage, que sa microdureté qui était 

à chuté à la valeur de 355 HV au milieu de l’ailette (chute de 11,25%)  après 61000 

heures, ceci est dû selon eux à l’augmentation des tailles des précipités γ’ et à la diminution de sa 
fraction volumique durant la période de service [12].  

a méthode de calcul (de mesure) de la déformation : 

l’étude de fluage a été menée par Koul et al. [13]  sur les superalliage
un modèle d’équation très précis pour prédire l’état des ailettes 

- 700  MPa) et de température entre (760-890  °C) pour une du

    (2) 

 (des constantes déterminées expérimentalement à l’aide des essais de 
fluage de superalliage INC 738 LC).  

: temps du fluage primaire et ts : temps de fluage secondaire, 

: déformation du fluage primaire et ε s : déformation du fluage secondaire et  
déformation au cours du fluage secondaire (�� = 8X10-9 s-1). Ces résultats sont confirmés par Vaezi  
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fluage basé sur la classification des pores (Neubauer and Wedel, 1983) [12]. 

liser une procédure de sécurité. 
les périodes d'inspection sont définis entre 1 à 3 ans. 

dans un délai au max de six mois qui 

immédiatement [12]. 

une ailette d’une turbine à gaz 
, que sa microdureté qui était de  400 HV à l’état de 

à chuté à la valeur de 355 HV au milieu de l’ailette (chute de 11,25%)  après 61000 

’ et à la diminution de sa 

superalliages INC 738 LC 

pour prédire l’état des ailettes dans le 
890  °C) pour une durée de 

déterminées expérimentalement à l’aide des essais de 

: temps de fluage secondaire,  

: déformation du fluage secondaire et  �� : vitesse de 
). Ces résultats sont confirmés par Vaezi  
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Figure I.16. Courbes de fluage de l’INC 738 LC par l’équation de Koul et al. 
et en service (13000 heures) à 350 MPa et 830°C [13]. 

d/ La méthode de mesure de la température de fonctionnement :  

Hays montra l’existence de deux mécanismes de diffusion, selon la température de fusion 

des précipités γ’(Tm). Dans le cas du superalliage INC 738 LC :  

1) Dans la plage de (394-789 °C) 0.3-0.6Tm, les règles suivantes peuvent être enregistrées :  

 (A) une croissance contrôlée par l'interface,  

 (B) le précipité γ’ est cohérent avec la matrice γ,  

 (C) la diffusion des atomes interstitiels se produit, 

 (D) la durée de vie utile pour une ailette de turbine à gaz est très longue. 

2) Dans la plage de (920-1183°C) 0,7-0,9 Tm,  les règles suivantes peuvent être remarquées: 

 (A) une croissance contrôlée par diffusion s'applique,  

 (B) le précipité γ’est incohérent avec sa matrice γ,  

 (C) la diffusion d'atomes substitutifs se produit,  

 (D) la durée de vie utile s'approche de son point terminal des ailettes de la turbine à gaz [14]. 

I.10. Problèmes majeurs rencontrés dans les turbines à gaz  

Les  ailettes  sont  les  éléments les  plus  importantes  dans  la  turbine, elles sont très  chers. Elles 
ont pour tâche la récupération de l’énergie des gaz sortant de la chambre de combustion, qui actionnent le 
compresseur, tout en facilitant la détente et favorisant une forte poussée, due essentiellement à la forme 
aérodynamique des ailettes ( figure I.17). 



Partie I 

 

 

Figure 

Les  problèmes majeurs qu’on peut rencontrer dans les turbines à gaz 
qui est due aux fortes sollicitations

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 

 

1. Causes mécaniques 

❏  Une mauvaise filtration de l’air 

❏  Apparition des forces aérodynamiques, dues au passage des gaz chauds à grande vitesse

❏   Apparition des force

un effort de traction très important.

❏  Apparition des phénomènes vibratoires 
est du à plusieurs facteurs 

♦  mauvais alignement d
pour la génératrice), 

♦  mauvais équilibrage des ailettes ou du rotor, 

♦  démarrage à froid 
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Figure I.17. Ailette de la turbine à gaz et son profil [15]. 

qu’on peut rencontrer dans les turbines à gaz est l’usure des ailettes 
due aux fortes sollicitations de différentes origines : 

Figure I.18. Usure d’une ailette d’une turbine à gaz (SONELGAZ

ne mauvaise filtration de l’air provoque une abrasion qui est un phénomène d’érosion, 

forces aérodynamiques, dues au passage des gaz chauds à grande vitesse

forces centrifuges, due à la grande vitesse de rotation de la turbine et 

un effort de traction très important. 

phénomènes vibratoires causant l’endommagement des matériaux. Ce
est du à plusieurs facteurs : 

mauvais alignement des arbres conducteurs et récepteurs (arbre turbine et arbre réducteur 
pour la génératrice),  

mauvais équilibrage des ailettes ou du rotor,  

démarrage à froid de la turbine à gaz [8]. 
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est l’usure des ailettes (figure I.18) 

.18. Usure d’une ailette d’une turbine à gaz (SONELGAZ-Béchar) [8]. 

phénomène d’érosion,  

forces aérodynamiques, dues au passage des gaz chauds à grande vitesse, 

grande vitesse de rotation de la turbine et provoque 

l’endommagement des matériaux. Ce phénomène 

(arbre turbine et arbre réducteur 
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2. Causes thermiques 

❏ Apparition des phénomènes

température à 1200°C, 

❏ Apparition  d’un choc thermique

600°C, alors que vers l’extrémité de l’ailette

❏ Apparition d’un gradient de 

de la chambre de combustion et 
par un flux d’air à 200°C

3. Causes chimiques 

❏  Apparition des phénomènes d’oxydation à chaud 

oxydation et sulfurisation 
TCP fragiles se forment : 

❏  Apparition des phénomènes de corrosion sèche [

I.11. Défaillances des ailettes

On note qu'après des milliers d’heurs de service, l
deux types de déformations :  

I.11.1.  Endommagement par choc 

Il peut être provoqué 
provenant du combustible et au contact avec les ailettes, ils produisent un 
ou un cisaillement (figure I.19)

Figure

I.11.2.  Endommagement par frottement 

Ce type d’endommagement 
enregistrées sont dues généralement à

-  la vibration du rotor qui est de l’ordre 
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es phénomènes de fluage et de fatigue thermomécanique due à l

choc thermique au niveau des ailettes, le gradient longitudinal du pied 

l’extrémité de l’ailette, il est entre 850-1100°C, 

gradient de température de paroi, l’ailette étant au contact des gaz chauds issus 

de la chambre de combustion et qui sont refroidis de l’intérieur  par les can
200°C. 

phénomènes d’oxydation à chaud     conduisant à  la nitruration, carburation, 

oxydation et sulfurisation des ailettes. Par conséquent la ductilité du superalliage 
: sigma, laves et les films de carbures intergranulaires [

phénomènes de corrosion sèche [17]. 

Défaillances des ailettes  

des milliers d’heurs de service, les ailettes de la 
 

Endommagement par choc  

Il peut être provoqué par impact d’objets étrangers et parfois par des particules solides 
et au contact avec les ailettes, ils produisent un 

igure I.19).  

Figure I.19. Vue générale de la surface fracturée [18].  

Endommagement par frottement  

type d’endommagement se situe de coté de la tuyère (l’arrivé de
dues généralement à :  

qui est de l’ordre de quelques dixièmes de millimètre [
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thermomécanique due à l’élévation de la 

gradient longitudinal du pied est à 

paroi, l’ailette étant au contact des gaz chauds issus 

par les cannelures de refroidissement 

à  la nitruration, carburation, 

la ductilité du superalliage diminue, des phases 
intergranulaires [16], 

la turbine à gaz, subissent 

par impact d’objets étrangers et parfois par des particules solides 
et au contact avec les ailettes, ils produisent un arrachement de matière 

 

(l’arrivé de gaz). Les déformations 

de millimètre [19],  
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-  L’allongement de l’ailette ; qui est une déformation plastique résultante de phénomène de fluage. 
Par ailleurs, cet allongement de l’ailette provoque la diminution du jeu axial jusqu'au frottement.  

I.11.3.  Mécanisme microstructurale de dégradation des ailettes dans les turbines à gaz 

terrestre  

Les ailettes d’une turbine à gaz sont constituées souvent d’un superalliage à base de nickel 
tel que l’INC 738 LC polycristallins. Après une période de service, la microstructure du matériau se 
dégrade par : 

• Le  vieillissement de la phase γ’ : croissance et coalescence en forme de radeaux, connue 
comme le facteur principal qui détériore les propriétés mécaniques [20],  

• La croissance des grains et joints de grains (discret�semi continu�continu�élargissement),  

• Et enfin, la décomposition des carbures MC, M6C et la formation des phases fragiles qui 
approuvaient la matrice en éléments durcissants ce qui déclenchent les microfissures.    

Cet endommagement n’a pas le même degré de déformation pour différents raisons : 

- Le temps de service entre les délais d’inspection mineurs et majeurs, 
- L’historique des opérations de maintenance (nombre des arrêts et des démarrages qui est de 

21 pour un régime continu annuel c.-à-d. ~ 15 jours (360 heures) [10], ainsi que les arrêts de 
la turbine à gaz pour les inspections mineurs et majeurs, sachant que pour l’opération d’arrêt 
le refroidissement du superalliage est rapide alors que pendant l’opération de démarrage le 
chauffage du superalliage se fait progressivement, 

- Les conditions de fonctionnement sont différentes : la température, la vitesse de rotation, et 
le mode de fonctionnement (avec charge de base ou charge cyclique), 

- Le procédé d’élaboration du matériau (superalliage) à savoir la taille des grains, la porosité, 
la composition chimique et l’historique des traitements thermiques [21], 

- Une mauvaise circulation du liquide de refroidissement due à l’existence des particules 
solides provenant du combustible dans les cannelures des ailettes peut entrainer des 
dégradations importantes.  

I.12. Principaux matériaux utilisés pour la fabrication des ailettes des turbines à gaz 

Les turbines à gaz récents sont constituées de deux parties : 

o La première partie froide exposée à l’entrée de l’air jusqu’aux premiers étages du 
compresseur, cette partie est fabriquée à partir d’alliages « légers » tels que les 
alliages de Titane de densité de l’ordre de 5. 

o La deuxième partie chaude exposée à des hautes températures, depuis les derniers 
étages du compresseur jusqu’à la turbine et à la tuyère. Cette partie est conçue avec 
des superalliages à base de Ni de densité supérieure à 8, ce choix est incontournable 
vu les conditions de température et de pression qui s’avèrent très sévères [1]. 

Parmi les principaux  superalliages à base de Ni polycristallins utilisés dans la fabrication 
des ailettes des turbines à gaz  on peut citer : INC 738 LC, GTD111, Réné 77(U 700), Udimet 500 
[22, 23, 24]. Le Tableau I.6 présente les matériaux utilisées pour  la turbine 9001E.  
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Tableau I.6. Matériaux utilisées pour  la turbine 9001
E
 [4] 

 Début d’utilisation Température admissible 

(°C)*  

Compresseur 

Rotor Arbre avant  

Disques 1 à 15 

Disque 16 

Arbre arrière  

A
ci

er
 a

ll
ié

 
C

r-
N

i 

 
 

 

Stator Corps d’admission  

Corps avant 

Corps arrière  

Corps 

d’échappement  

Fonte grise  
Fonte grise  
Fonte grise  
Fonte GS 

Ailettes 

Stator  

 

 

Ailettes 

Rotor 

Etages de 0 à 8 

Etages de 9 à 17 

Ailettes fixes sortie 

Etages de 0 à 8 

Etages de 9  à 17 

 

A
IS

I 
40

3 
Système de combustion 

Tube de Flamme 
Pièces de 
transmission 
 

Hastelloy X 

Turbine 

Rotor Arbre avant  

Disques (roues 

turbine) 

Entretoise  inter-

roues 

Arbre arrière  

Ailettes 1er étage 

Ailettes 2ème étage 

Ailettes 3ème étage 

28 DCV 13 
28 DCV 13 
28 DCV 13 
28 DCV 13 

INC 
738+CrAL 

INC 
738+CrAL 
Udimet 500 

 

 

1965 

1960 

 

 

980 (1)-800 (2) 

925 (1)-775 (2) 

Stator Corps de turbine 

Directrices 1er étage  

Directrices 2ème étage 

Directrices 3ème étage 

Diaphragmes : 

segments 

Segments de 

protection : 

Etage 1 ext 

Etage 1 int 

Etage 2 ext 

Etage 3 

Cadre 

d’échappement  

Diffuseur 

d’échappement  

Fonte GS 
FSX 414 
FSX 414 
FSX 414 
Fonte Ni-
Résistant 

 
AISI 310 
AISI 310 
AISI 310 
AISI 310 

ASTM 356 

AISI 304 L 

  

*    Température conduisant à rupture en100 h (1) ou à 100.000 h (2) sous une contrainte de 140 MPa. 

 

Deux points d’évolution majeure qui ont permis d’augmenter la résistance à 
l’endommagement des ailettes à des températures toujours plus élevées, et qui sont : 

I.12.1.  Refroidissement des ailettes  

Pour le refroidissement des ailettes et leur protection, un système interne a été conçu; il 
s’agit de couloirs de refroidissement le long des ailettes et c’est le moteur Conway (Rolls Roys) qui 
a été  le premier moteur civil équipé de ce système dans les années 60. Ce système de 
refroidissement s’est amélioré dans les années 70 par la micro perforation des ailettes, permettant  
de créer un film d’air circulant près de l’ailette. 
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Figure I.20. Évolution des techniques de refroidissement et protection [25]. 

I.12.2.  Evolution du fluide de refroidissement  

Le fluide de refroidissement a connu un développement très important, il est passé de l’air 
comprimé conventionnel au vapeur d’eau.  

 

Figure I.21. Évolution de TET, matériaux des ailettes des turbines avec le fluide de refroidissement [25]. 
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I.13. Procédé d’élaboration des ailettes des turbines à gaz par le procédé de moulage « à la 

cire perdue »  

 La fonderie de précision (investment casting) permet la mise en forme des superalliages les 
plus complexes ayant une grande résistance à chaud et une faible ductilité sont difficilement 
forgeables. Elle a permet d’introduire des éléments durcissants en solution solide (W,  Mo) dans les 

superalliages et d'accroître la proportion des éléments formeurs de la phase γ '(Al, Ti). Elle a rendue 
clairement plus efficace le refroidissement des ailettes. Elle est la plus courante pour fabriquer les 
ailettes de turbine et même de grosses pièces de structure [4]. Elle est en plus considérée la plus 
économique (temps d’exécution et coût) comparée avec d’autres techniques (forgeage et usinage ou 
métallurgie des poudres…).  

C’est pourquoi le procédé d’élaboration des ailettes en superalliage INC 738 LC, le plus 
utilisé est le moulage à la cire perdue sous vide (figure I.22). Ce  procédé consiste  à  produire un  
modèle  en  cire, le noyau étant en céramique, il occupe la partie creuse de l'ailette et  maintenu  par  
des  picots  en  platine.  Les parois intérieures sont enduites par la carapace en   céramique. Après 
avoir fondu la cire et dégagé  l'espace qu'elle occupe, le superalliage est alors coulé.  Après  
solidification  et  refroidissement,  la carapace  est  détruite,  le  noyau  enlevé,  on  obtient  la pièce 
(ailette)  aux  cotes  définitives.  Les  microperforations    sont  réalisées  par  faisceau  laser, les  
bords    de  l'ailette  sont  rectifiés [26]. 

Avec des techniques de consolidation comme le pressage isostatique à chaud (C.I.C), ce 
dernier permet de diminuer le taux de microporosité et d'améliorer les caractéristiques mécaniques 
et la soudabilité [4]. 

 

Figure I.22. Schématisation des différentes étapes de fabrication des ailettes de turbine [27]. 
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I.14. Palier des contraintes dans l

Les ailettes des turbines à gaz 
(650°C�800°C), ce qui conduit à un degré de dégradation variable, et par conséquent 
de contraintes sont variables également (entre 275
différents régimes critiques tant 
démarrage) (figure I.23) [18]. 

 

 

 

 

 

 

Figure I.23. Distribution de contrainte et de température dans une ailette de turbine à gaz [

Dans le but d’avoir des informations concernant la distribution des températures et des 
pressions le long des différents étages de la turbine, l’unique documentation dispo
la turbine à gaz développée par TEPCO

Tableau I.7. Nombre des ailettes 

 

Température des gaz (°C) 

Max. 

Moy. 

Pression des gaz (bar) 

Débit des gaz (m/s) 

Température de peau (°C)

Contraintes thermiques (MPa) 

Contraintes centrifuges (MPa)

Figure 
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ontraintes dans les ailettes des turbines à gaz  

ailettes des turbines à gaz MS9001E sont soumises à des températures
ce qui conduit à un degré de dégradation variable, et par conséquent 

variables également (entre 275�414MPa), car les ailettes travaillent 
tant en régime stationnaire (plein gaz), qu’en régime transitoire (
 

 

Distribution de contrainte et de température dans une ailette de turbine à gaz [

Dans le but d’avoir des informations concernant la distribution des températures et des 
pressions le long des différents étages de la turbine, l’unique documentation dispo

développée par TEPCO-Japon (1984) (Tableau I.7).  

ombre des ailettes de la turbine-TEPCO-  (données approximatives)

 

 

Chambre de 

combustion  

Directrices 

1
er
 étage 2

er
 étage 

1500 

- 
1400 
1300 

1100 

1000 

15 15 6 

>50 > 700 >600 

Température de peau (°C) 1400 1380 1080 

Contraintes thermiques (MPa)  60 370 200 
centrifuges (MPa) - - - 

 

Figure I.24. Les parties constituantes d’une ailette. 
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sont soumises à des températures variables 
ce qui conduit à un degré de dégradation variable, et par conséquent  les niveaux 

414MPa), car les ailettes travaillent sous 
régime stationnaire (plein gaz), qu’en régime transitoire (arrêt, 

Distribution de contrainte et de température dans une ailette de turbine à gaz [17]. 

Dans le but d’avoir des informations concernant la distribution des températures et des 
pressions le long des différents étages de la turbine, l’unique documentation disponible est celle de 

(données approximatives) [4] 

Ailettes  

1
er
 étage 

 

1220 

1150 

10 

>600 

1200 

400 

290 
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Tableau I.8. Données détaillées pour chaque étage de la turbine –TEPCO- [4] 

 1
er
 étage 2

ème
 étage 3

ème
 étage 

 Directrices  Rotor (Ailettes mobiles) Directrices Rotor Directrices Rotor 
Température totale d’entrée (°C) Pointe 1124 932 882 815 673 618 

Corps 1388 1205 1145 990 937 804 
Pied  1124 952 882 852 673 680 

Pression totale d’entrée (MPa)  Pointe 1,46 0,96 0,56 0,38 0,23 0,17 
Corps 1,46 0,93 0,57 0,35 0,24 0,15 
Pied  1,46 0,90 0,57 0,33 0,24 0,14 

Nombre des ailettes  34 60 40 60 40 56 
Vitesses pointe des ailettes (m/s) - 447 - 474 - 506 
Hauteurs des ailettes (mm) 60 60 60~105 105 105~165 165 
Rayon des pieds  des ailettes (mm) - 335 - 314 - 283 

Parfois on trouve une représentation graphique combinées de la vitesse, la pression, la 
température avec des valeurs non précises.   

 

Figure I.25. Évolutions thermodynamiques d’une turbine industrielle [28]. 
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Figure I.26. Propriétés mécaniques de l’INC 738 comparé à l’INC 713[29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.27. Les paramètres Larson- Miller des différents superalliages utilisés pour ailettes [24]. 

 I.15. La réparation- Pourquoi? 

Les ailettes des turbines à gaz perdent  leur efficacité, après des milliers d’heurs de 
fonctionnement, en raison de la fatigue, des fissures formées. Le remplacement de ces ailettes coûte 
très cher ; 5000 $ par ailette, ce qui a poussé des spécialistes à relever un grand défi, à savoir  
développer un schéma de réparation économique et efficace  englobant les techniques de 
revêtement, de brasage et de soudage [30]. 

I.16. Les principales dégradations réparables par soudage  

Les principales dégradations réparables par le procédé de soudage sont : 

* Les dégradations par frottement ainsi que l’usure des bouts (figure I.28).  
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Figure I.28. La distance entre la plateforme et les bouts de l

* Les dégradations par c

Figure I.29. Vue générale des 

* Les dégradations par c

Figure I.30. Cassure d’une  ailette de la turbine HP (haute pression) [20].

                   Technologie des turbines à gaz et 

25 

 

. La distance entre la plateforme et les bouts de l’ailette [1

gradations par cisaillement et cassure des bouts (figure I.2

 

. Vue générale des surfaces concave et convexe corrodées [1

gradations par cisaillement des bords (figure I.30) [20

 

. Cassure d’une  ailette de la turbine HP (haute pression) [20].
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ailette [18]. 

igure I.29). 

surfaces concave et convexe corrodées [18]. 

20]. 

. Cassure d’une  ailette de la turbine HP (haute pression) [20]. 
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Ces dégradations entrainent à une baisse de 
durée est indispensable, et les 
solution est la plus économique, elle consiste à appliquer après réparation par un procédé de 
soudage des techniques de revêtement aux différentes régions des ailettes 

I.17. La procédure de réparation 

Le schéma de réparation efficace des 
ordre de séquence préétabli. La méthode pratique 
fournie par le propriétaire des ailettes des turbines à gaz MS9001
d’une réparation typique d’une ailette

(2 niveaux de réparation : niveau 1

Figure I.31. Organigramme modifié de la procédure de réparation par soudage d’ailettes de turbines à gaz
par l’ajout d’une étape
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dégradations entrainent à une baisse de l’éfficacité de la turbine, 
est indispensable, et les ailettes endommagées sont à rechanger ou à réparer. 

solution est la plus économique, elle consiste à appliquer après réparation par un procédé de 
ues de revêtement aux différentes régions des ailettes [1

rocédure de réparation proposée par soudage des ailettes 

efficace des ailettes de turbine à gaz, doit être fait
ordre de séquence préétabli. La méthode pratique et la meilleure combinaison 
fournie par le propriétaire des ailettes des turbines à gaz MS9001E, GE qui expose les séquences 
d’une réparation typique d’une ailette de turbine à gaz (figure I.31). 

(2 niveaux de réparation : niveau 1 : cas d’achat, niveau 2 : cas de réparation)

Organigramme modifié de la procédure de réparation par soudage d’ailettes de turbines à gaz
l’ajout d’une étape de traitement présoudage /prébrazage.

Technologie des turbines à gaz et des ailettes 

l’éfficacité de la turbine, un arrêt de courte 
ailettes endommagées sont à rechanger ou à réparer. La deuxième 

solution est la plus économique, elle consiste à appliquer après réparation par un procédé de 
[19]. 

t être fait (établi) dans un 
la meilleure combinaison atteinte c’est celle 

, GE qui expose les séquences 

 

: cas de réparation) 

Organigramme modifié de la procédure de réparation par soudage d’ailettes de turbines à gaz[25] modifié 
de traitement présoudage /prébrazage. 
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I.18. Les moyens de contrôle non destructif (CND) utilisés après soudage des ailettes  

Les moyens de contrôle des joints soudés, utilisés sont : 

  a/ le surfacique : ressuage fluoresçant, magnétoscopie et visuel, 

b/ le volumique : les ultrasons, les courants de Foucault et la radiographie par rayon X,  

On ne peut parler de soudage des superalliages à base de nickel sans avoir recours au 
procédé de décapage avant soudage, et aux procédés de  revêtement après soudage. 

I.19. Le décapage (Stripping)  

La préparation de la surface à souder est une chose très importante pour une bonne qualité 
de soudage, la présence des oxydes sur la surface augmente l’énergie libre et empêche l’humidité. 
En pratique, il y’a plusieurs procédés de préparation: mécanique et chimique.  

Le procédé chimique :  

Les revêtements, les huiles et les graisses sont éliminés chimiquement. Le fluoride hydrogénisé est 
le plus utilisé pour le décapage des oxydes d’aluminium et de titane formés sur les surfaces des 
superalliages à base nickel. Les réactions chimiques suivantes prennent de la place pour enlever les 
oxydes de la surface. 

   (3, 4, 5) 

Après élimination des oxydes, inhiber les formateurs des oxydes tel  Al et Ti : 

    (6,7) [30]. 

Si le matériau est fortement oxydé, un traitement de conditionnement de l’oxyde doit être effectué  
avant le décapage (figure I.32).  Un bain fluonitrique assure la passivation du matériau.Le bain  
fluonitrique a la composition chimique suivante :  

-  Acide nitrique 20% (HNO3), 

-  Acide fluorhydrique 65% (HF), 

-  Eau  comme complément [26]. 
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Figure I.32. Schéma du procédé chimique de décapage des revêtements des surfaces externes et les passages internes 
d’une ailette d’une turbine à gaz [31]. 

Le procédé mécanique : 

Après la préparation chimique, le nettoyage mécanique de la surface est appliqué. Il consiste 
à projeter du sable (de granulat spécifié) par air comprimé avec grande pression sur la surface pour 
l’élimination des oxydes restants (persistants). 

I.20. Les revêtements des ailettes (soudées)  

 Dans les turbines à gaz industrielles, les ailettes dans les chambres de combustion sont 
exposées aux gaz chauds, qui contiennent diverses impuretés provenant des combustibles  et la 
corrosion est aggravé par ces produits, pour assurer une longue durée de vie du matériau concerné 
ce dernier est protégé par l’emploi d’un revêtement protecteur contre l’oxydation et la corrosion. A 
des températures supérieures à 1000°C, l’action de l’oxygène est prépondérante sur la tenue des 
superalliages dans les milieux oxydants. L’oxydation peut être uniforme, intergranulaire ou se 
traduire par une dégradation du substrat sous- jacent à la surface (oxydation interne). La profondeur 
du métal oxydé à 1000°C est de 5µm atteinte en 100 ou 4000 h respectivement. L’adhérence des 
couches d’oxyde d’alumine est améliorée en cyclage thermique si l’alliage contient des faibles 
additions d’yttrium ou de terres rares.  

Deux modes de dégradation, dans le domaine de la corrosion à chaud des ailettes de turbine. 
L’un généralisé (corrosion type I) qui apparaît dans un domaine de températures relativement 
élevées (800-950°C), l’autre localisé (corrosion type II) qui apparaît en dessous de 800°C (figure 
I.33) [4]. 
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Figure I.33. Évolution de la corrosion à chaud des superalliages en fonction de la température [4]. 

 
 Les corrosions les plus fréquentes dans les turbines terrestres et maritimes sont de type II causées 
par les sulfates et conduisant à une sulfuration du matériau des ailettes. Parmi les diverses causes de 
la dégradation  des ailettes mobiles des turbines à gaz, la corrosion par les produits soufrés est, avec 
la fatigue thermique, un des principaux facteurs limitant de la durée de vie (figure I.34). 
 

 
Figure I.34. Influence de divers facteurs sur la durée de vie des ailettes mobiles de la turbine à gaz [4]. 

 
Les seules mesures permettant de remédier à la corrosion à chaud consistent soit à modifier 

les matériaux de turbine, le métal de base étant quant à lui optimisé pour ses propriétés mécaniques. 
La structure peut également jouer un rôle: les alliages monocristallins se comportent mieux que 
leurs homologues à structure conventionnelle de composition voisine. Quand à l’action sur les 
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sources de contamination, l’imposition  des spécifications concernant les qualités de fioul, ajout des 
additions aux carburants. 

Des spécifications sur la qualité du fioul à utilisé sont imposées par les motoristes, pour 
limiter la corrosion et l’apparition des cendres et des suies, des sels organiques métalliques sont 
ajoutées, l'élément le plus employé comme additif inhibiteur est le magnésium qui s’additionne au 
vanadium pour donner une cendre à haute point de fusion. La présence d'imbrûlés dans les gaz de 
combustion est un facteur accélérateur de la corrosion, dans les turbines industrielles et marines, un 
grand attention est apporté à la filtration de l'air (élimination de particules solides, diminution de la 
teneur en embruns salins). De plus, des protocoles de lavage et rinçage sont spécifiés de façon à 
éliminer les dépôts salins; cette mesure permet de retarder l'apparition de la corrosion [4].  

Les revêtements utilisés dans les zones chaudes des turbines sont à caractère protecteurs 
(figure I.35), ils peuvent être schématisés  comme suit : 

-le traitement thermochimique appelé le revêtement de diffusion (aluminisation) ou 
aluminures modifiés (chromaluminisation), de composition étroitement liée avec l'alliage à 
protéger, et l’épaisseur est limité par le processus de diffusion. 

-le traitement thermique appelé « le revêtement de surface » dont la composition du métal 
d’apport est du type M Cr Al X. Il est déposé par projection plasma ou par évaporation- 
procédé PVD. 

-les revêtements d'oxyde à barrière thermique, par exemple de zircone complètement ou 
partiellement stabilisée, utilisés comme barrières thermiques. 

- le revêtement d’oxyde à barrière thermique qui utilise la zircone complètement ou 
partiellement stabilisé.  

 

 Figure I.35. Schéma illustrative des trois formes communes des revêtements utilisés dans la turbine à gaz [32]. 

Ces types de revêtement peuvent être affectés par deux interactions qui les dégradent ; 

o Une interaction du revêtement avec l’environnement (corrosion, érosion), 
o Une interaction des éléments du revêtement avec ceux du métal de base [15]. 
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Figure I.36. Développement des revêtements protecteurs pour les turbines à gaz [4]. 

 

 

 Conclusion  

  Cette partie d’étude nous a permi de connaitre : 

o les caractéristiques techniques de la turbine à gaz MS9001E , 
o les matériaux utilisés dans la fabrication des ailettes, 
o les niveaux de contraintes et les différentes températures des gaz chauds aux quelles 

les ailettes sont exposées, 
o  les différents arrêts de la turbine à gaz pour mener les réparation minitieuse et 

adéquate.  

La réparation des ailettes de la turbine à gaz passe par les étapes suivantes avant d’être 
réutilisées de nouveau ; 

o Le nettoyage chimique, 
o Le nettoyage mécanique, 
o Le soudage ou le brasage, 
o Le revêtement.  
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Introduction 

Le Nickel a été découvert par Axel Fredrik Cronstedt  en 1751. Son nom vient de l'allemand 
kupfernickel désignant cuivre du diable. Le nickel est un métal gris-argent, dur mais malléable. 
Dans les conditions habituelles il ne réagit pas avec l'air humide. Du fait de sa résistance à la 
corrosion, dans les alliages. On s'en sert également dans les accumulateurs nickel-cadmium, comme 
catalyseur et pour les pièces de monnaie. 

Le nickel présente l'avantage de pouvoir s'allier à de nombreux éléments sans pour autant provoquer 
une instabilité de sa structure CFC. La figure I.37. présente l'écart des rayons atomiques par rapport 
au Nickel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure I.37. Ecarts des rayons atomiques par rapport au Nickel [33]. 

 

Le Nickel peut être commercialisé pur ou sous trois autres formes d’alliages  (figure I.38).   

 

Figure I.38. Classification du Ni et ses alliages [33]. 
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1.2.1. Le durcissement structural des alliages à base de Nickel 

Un des enjeux rencontrer lors de la conception des  ailettes fabriquées en superalliages à base de 
Nickel, est d’assurer un niveau de fiabilité et de sûreté par une résistance à certaines sollicitations 
mécaniques et thermiques. Parmi les solutions techniques pour augmenter la résistance  c’est en 
agrandissant les dimensions de cette dernière mais ce surdimensionnement n’est pas souhaitable car 
il engendre un alourdissement des ailettes et par la suite augmenter leur coût. Une autre solution qui 
consiste à choisir un matériau intrinsèquement plus résistant. Plus les dislocations sont bloquées 
plus le métal est dur. Plusieurs possibilités  pour durcir un métal suivant les types d’obstacles 
rencontrés par le mouvement des dislocations. Les différents types d’obstacles peuvent être classés 
par ordre d’effet durcissant   : les joints de grains (Hall 1951, Petch 1953), les précipités (Kelly et 
Nicholson 1963, Murayama et Hono 1999), les dislocations elles-mêmes (Kuhlmann-Wilsdorf 
1999) et les atomes d’impureté en solution solide (Jax et al. 1970) [34]. 

Le durcissement structural par les différents types d’obstacles ont fait l’objet de nombreux travaux  
d’un point de vue expérimental que théorique. Le  durcissement  structural  est obtenu grâce  à  une  
série  de chauffages  et  de  refroidissements  contrôlés, c'est-à-dire  grâce  à  des  traitements  
thermiques dont le but final est l’obtention d’importants propriétés mécaniques des alliages ainsi 
traités.   

a. Durcissement par effet de solution solide : Le durcissement est obtenu dans ce cas par 
distorsion du réseau cristallin par substitution dans les alliages à base de Nickel, des atomes de 
nickel par des atomes lourds de grand diamètre présentant de faibles vitesses de diffusion comme le 
tungstène ou le molybdène. Le carbone en solution solide interstitielle peut aussi y participer, des 
éléments en solution solide tel que Co, Cr, W, Mo et V [34]. 

b. Durcissement par effet de précipitation : Le  phénomène  de  précipitation  consiste  en  la  
décomposition  d’une solution  solide  sursaturée  (phase  homogène  possédant  au  moins  deux  
constituants)  en  un mélange de deux phases de composition différente, dont l’une a  une structure 
proche de la phase initiale (la matrice, ou phase mère) et l’autre est généralement dispersée à 
l’intérieur de la matrice est appelée précipité.  

    Le  mécanisme  de  durcissement  par  précipitation  entraîne  la  formation d'amas cohérents 
d'atomes de soluté, c'est-à-dire que les atomes de soluté rassemblés dans un amas doivent toujours 
avoir la même structure cristalline que la phase du solvant.  Ceci crée alors  beaucoup  de  
distorsions,  car  les  paramètres  cristallins  des  précipités  peuvent  être légèrement  différents  de  
ceux  de  la  matrice  du  métal.  Par conséquence,  la  présence  de  ces particules  de  précipités  
procure  une  plus  grande  résistance  en  empêchant  et  en  retardant  le mouvement des 
dislocations. 
Elle est caractérisée par les mécanismes suivants : 

- une germination homogènes (présence  de  lacunes  en  sursaturation) ou  hétérogènes 
(imperfections qui peuvent  être  les  joints  de  grains,  les  surfaces  de polygonisation,  les  
dislocations  isolées,  les  défauts  d’empilement  et  les  défauts ponctuels), 

- une croissance, 
- et une coalescence. 
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c. Types de durcissement par précipitation  

Il  existe  trois  types  de  durcissement par précipités.  Ces  types  forment  d’après  la  relation 
cristallographique des précipités avec la phase mère.  

1- Précipités cohérents : ou les précipités forment une interface cohérente avec la phase mère, 
la condition nécessaire pour la cohérence  est que  deux  cristaux  possèdent  des  plans  
cristallographiques  dans  lesquels  la  configuration  et l’espacement des atomes soient 
identique ou presque identiques (figure I.39.a). 

2-  Précipités semi cohérents : Ce type de précipité constitue une  interface entre les précipités 
et la matrice. Il constitue une région de cohérence totale, séparée par des réseaux de 
dislocation (figure I.39.b). 

Dans le cas de précipités cohérents ou semi cohérents, ce qui est souvent le cas pour des précipités 
de petite taille, ils peuvent être cisaillés. Le durcissement est obtenu à la fois par des effets 
élastiques et des effets chimiques. 

3- Précipités incohérents : les précipités forment une interface avec la matrice à travers laquelle 
il n’existe aucune continuité de réseau cristallin. La structure et la composition changent 
brusquement d’une phase à l’autre adjacente (figure I.39.c). 

 

Figure I.39. Représentation schématique de trois types de précipitation, a: précipité cohérent, b: 
précipité semi cohérent, c: précipité incohérent [35]. 

Dans le cas de précipités incohérents ou de grande taille, il est plus favorable pour les dislocations 
de contourner les précipités. C’est le mécanisme d’Orowan. Le durcissement est ici fonction de la 
distance inter-précipités [35]. 
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1.2.2. Désignation des groupes commerciaux des alliages à base de Nickel durcis   

Les alliages de Nickel durcis par solution ou par précipitation sont connus par leurs groupes 
commerciaux (Tableau I.9) : 

Tableau I.9. Désignation des groupes commerciaux des alliages à base Ni durcis par solution et par 

précipitation 
Le groupe  Les alliages de base  appellation  

commerciale 

Les caractéristiques 

1 Ni- Cr les inconels   Ils possèdent une importante résistance aux 
milieux oxydants et réducteurs. Ils sont 
adaptés aux milieux corrosifs à température 
élevée. Certains alliages présentent 
d’exceptionnelles tenues à la fatigue. 

2 Ni- Cu  Les monels  Ils présentent une teneur en cuivre 
autour de 30 %. Ces alliages présentent une 
haute résistance mécanique, une bonne 
soudabilité et une excellente tenue à la 
corrosion dans une vaste gamme de 
températures et de conditions 
d’environnement. 

3 Ni-Cr-Mo-Fe Les  Hastelloy’s   Ils sont spécialement résistants aux 
milieux corrosifs aussi bien oxydants que 
réducteurs. Leur polyvalence et leur tenue à 
la fatigue en font des alliages utilisés en 
chimie fine. Certains sont utilisés en 
incinération d’ordures ménagères. 

4 Ni-Fe-Cr Les  Incoloy’s Ce groupe comporte plusieurs 
alliages métalliques de haute résistance à la 
corrosion et à l'oxydation aux températures 
élevées, une bonne résistance à la corrosion 
dans des milieux aqueux, importante 
contrainte de rupture, une bonne résistance à 
la rupture par fluage et facile à usiner. 

 
Les alliages à base de Nickel  durcis par précipitation sont les plus utilisés que  ceux durcis 

par solution, parce qu’ils possèdent une contrainte de rupture  plus élevée à hautes températures 
(figure I.40).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I.40. Comparaison de contrainte de rupture des alliages durci par solution de type Ni-Co,  par 
carbures de type Co et par précipitation de type Ni-Fe, à 100h en fonction de la température [38]. 
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Le superalliage à base de Nickel : est un composé (alliage) de plus de dix éléments chimiques, ils 
ont tous une base commune le Ni et d'autres éléments   (de Cr entre 10 à 20%, d'Al et de Ti jusqu'à 
8%, de Co de 5 à 10% et des faibles quantités de B, C et Zr (pourcentages massiques). Parmi les 
éléments classiques ajoutés, on peut citer le Mo, le W, le Fe, le Nb, le Ta et le Hf [33]. 

Les conditions de performance des superalliages à base de Ni sont : 

1-une bonne tenue au fluage,   

2-une bonne ductilité,   

3- une meilleure résistance mécanique à haute température,  

4- une excellente résistance à la corrosion, à l’oxydation et à la sulfuration,  

5- la densité est proche de celle des aciers inoxydables,  

6-le coefficient de dilatation qui varie de (±5 µm/°C) dans la plage de (500-1200 °C). 

On note que le 1er brevet « Superalliage » daté, le 26 juin 1923 (US 1 572 744) avec ajout de 
faibles quantités d'addition (aluminium, de titane et/ou de niobium) aux alliages à base de fer (aciers 

austénitiques), qui ont servi de base à leur développement, ou la matrice γ est cubique à faces 
centrées   pouvant  être renforcée,  alors les recherches sur l'amélioration des propriétés des 
matériaux ont débuté. La (figure 1.41.a) montre la limite d’élasticité des superalliages à base Ni 
comparée à celle des aciers au-delà de 600°C [37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  I.41. a/limite d’élasticité des superalliages à base Ni et des autres matériaux métalliques [38], b/La 
résistance à l’oxydation et la résistance au fluage de différentes familles des métaux [37]. 

a 

b
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D’autres superalliages fut inventés par N Pilling (UK), ce sont les superalliages à base de Ni 
(alliages Ni-Cr 80-20 « Monel K500») avec addition de 5% Al dans NiCu. Ces derniers ont une 
tenue notable au fluage et ce  grâce à la précipitation de la  phase  γ'  Ni3Al (figure 1.41.b)  [38]. La 
résistance mécanique des superalliages à base de Ni est nettement améliorée, la résistance aux 
hautes températures est élevée et ce grâce à la découverte accidentelle de la phase  γ' [1].  

 
Figure  I.42. Comparaison des matériaux pour les ailettes des turbines  

selon la densité et les contraintes [2]. 
 

D’autres précipitation peuvent se produire au détriment de la phase γ',  c’est la précipitation 
de la phase  η l' "ennemie caché" de la phase γ' [37]. 

L’INC 738LC appartient à la famille des «Inconels » « Ni-Cr-Al-Ti » qui est du 1er groupe  
des superalliages à base Ni durci par précipitation par la phase γ' alors que le métal d’apport utilisé 
dans notre étude est  l’INC 625 qui appartient au même groupe des «Inconels »  « Ni-Cr-Mo-Fe » 
des superalliages à base Ni mais durci par solution. 
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  I.2.3.   Présentation de l’INC 738 LC  

Les alliages à base de Nickel– Chrome,  appelés les  « inconels » présentent une forte teneur 
en nickel et en chrome, qui leur confèrent une résistance aux milieux oxydants et réducteurs. Ils 
s’adaptent également  aux milieux corrosifs à température élevée. « Inconel » est une marque 
déposée, son nom dérive  de la compagnie canadienne INCO (International of Nickel Company of 
Canda) [39], il est obtenu par fonderie et appartient à la famille des superalliages Ni-Cr-Co 
développé  au laboratoire de recherche Paul D. Merica de la susdite compagnie durant les années 70 
[2], par Clarence G. Bieber et ses collègues [40]. La première mise au point de l’INC 738 a été 
réalisé en 1963, il a été caractérisé par une bonne tenue au fluage, une bonne résistance à  la 
corrosion  chaude et une meilleure résistance à l'oxydation [41], il est utilisé dans divers 
applications dans le domaine de températures de 650°C à 1050°C, tel les ailettes des turbines à gaz 
[42]. L'objectif de son développement était de produire un alliage avec coulé combinant la stabilité 
structurale et la  résistance à l’oxydation de l’IN-713 avec la résistance à la corrosion à chaud et 
notamment par le soufre d’Udimet- 500 [43]. 

La résistance requise est due essentiellement à la précipitation de la phase γ’(Ni3 Al, Ti) et aux 

précipités telles que les carbures MC et M23C6  présents dans la matrice austénitique γ et  aux joints 
des grains. La résistance des superalliages varient et dépendent de plusieurs facteurs influents à 
savoir : 

- la fraction volumique de la phase γ’ ,  

- la taille des grains et la distribution,  

- la vitesse de grossissement (germination) et misfit de la maille de la phase γ’.  

Ces facteurs peuvent être contrôlés  par les traitements thermiques adéquats [44].  

 

 I.2.3.1.   Mise en forme par fonderie  

L’INC 738 est élaboré par moulage à la cire perdue sous vide pour minimiser l’oxydation. 
Le moulage est effectué à 100°C à 200°C au-dessus du liquidus, le moule est préchauffé entre 
800°C et 900°C [46].   

Ce superalliage est utilisé dans l'industrie de turbine à gaz (ailettes, disque [44]), il est préconiser 
par sa résistance aux hautes températures et sa résistance à la corrosion. 

 L’INC 738 est élaboré en deux versions : 

* l’INC 738 C à  haute concentration en  carbone (riche en C : 0.15~0,20 % massique) [43] (pour la 
coulée des petites et minces pièces) [48], 

*  INC 738 LC à faible concentration en carbone (pauvre en C : 0.09~0.13 % massique) [43] (pour 
la coulée des pièces lourdes) [48] et pour améliorer la coulabilité [44].  
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 I.2.3.2.    Composition chimique  

Designation AFNOR de l’INC 738 est : NC 16 KAT [44]. Le tableau I.10 presente sa composition 
chimique.  

 I.2.3.3. Influence des éléments chimiques d’addition dans le superalliage INC 738  

Le tableau I.11 rassemble l'effet des éléments constituants cet alliage sur ses propriétés.  

Tableau  I.11. Influence des éléments sur l’INC 738 [13, 43, 44, 40] 

Elément : Son influence : 

Ni Il donne au matériau de la stabilité à haute température, 

Cr Il améliore la résistance à la corrosion par le soufre ou le chlore, protège de 

l’oxydation, durcissement de γγγγ, permet la formation des carbures M23 C6, favorise 

les phases TCP.  

Co L’élément augmente les températures de solvus de γγγγ’ et le point de fusion de la 

matrice γγγγ, 

Al Il protège de l’oxydation et Permet la formation de la phase durcissante γγγγ’par 

précipitation, durcissement de γγγγ. 

Ti Il permet la formation de la phase durcissante γγγγ’ et permet la formation des 

carbures de type TiC ; 

W Il contribue au durcissement par solution solide de γγγγ, favorise les phases TCP et les 

carbures MC. 

C La formation des carbures 

Ta L’élément de durcissement principal par solution solide (et γγγγ’’), permet la 

formation des carbures MC. 

Mo Il contribue au durcissement par solution solide de γγγγ, favorise les phase TCP et les 

carbures MC. 

B, Zr, Hf Ils augmentent la résistance du joint des grains, la résistance au fluage et la ductilité 

Nb Il donne naissance à des carbures de type NbC ; favorise M6C (et γγγγ’’). 

A l’état de trace (Soufre, 

Phosphore, Silicium) 

Ils sont liés à l’élaboration par fonderie, ils ont un effet néfaste sur la tenu du 

matériau en fragilisant les joints de grains. 

  

I.2.3.4. Caractéristiques physiques et mécaniques  

Le tableau I.12 présente les principaux paramètres physique et mécanique de l INC738LC.  

Tableau  I.12. Données physique et mécanique de l’INC 738 LC [46] 

Domaine de fusion  1232-1315°C 

Densité  8,11 g/cm3
 

Coefficient de dilatation thermique  13,1 µ m/°C 

Module de Young GPa 200,6 

Module de cisaillement GPa 78 

Rapport poisson  0,28 

A température ambiante Résistance limite à la traction (MPa) 1096 

Tableau  I.10. Composition chimique de l’INC 738 [43] 

 Ni Cr Co Al Ti Mn Si W C Ta Mo Fe Nb 

INC 738 
(%at.) 

Bal. 15,5-

16,5 

8-9 3,2-

3,7 

3,2-

3,7 

- - 2,4-

2,8 

0,09~0,2 1,5-

2 

1,5-

2 

- - 
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Limite d’élasticité à 0,2%(MPa) 952 

Allongement (%) 5 

 A T= 982°C Résistance limite à la traction (MPa) 455 

Limite d’élasticité à 0,2%(MPa) 345 

Allongement (%) 13 

 

 I.2.4. Etude du processus de solidification de l’INC 738 LC 

 I.2.4.1.    La cristallisation lors de la solidification des alliages métalliques de fonderie 

La cristallisation (transition thermodynamique du premier ordre) s’effectue en deux  étapes : 

•  la  germination se produit au su sein du bain fondu et  à partir des germes actifs la 
cristallisation démarre, 

• la  croissance, et le  développement  des  germes  en  entités  morphologiques  observables.   
La  germination est  dite  homogène  si  les  germes  apparaissent  au cours des  fluctuations  

thermiques.   
Dans le cas contraire,  la germination hétérogène, elle nécessite la présence de corps étrangers. 

La  cristallisation  est appréhendée soit pour donner une fraction volumique cristallisée en fonction 
du temps, soit pour donner une fraction  volumique  α(t) transformée en entités morphologiques  de  
formes  données  (sphères  en  3D). 

Les morphologies de la solidification des alliages métalliques sont de deux types :  

a) Solutions solides : Les cristaux déposés au début ont une morphologie dendritique avec une  
épine  dorsale  (tronc  primaire) qui  se termine par des branches latérales se développant  
perpendiculairement, dont la direction est  imposées  par  l’anisotropie  du  cristal  (figure  I.43.a).  
Lorsque  la  température  décroît,  la solidification  aura lieu sur  les  branches  de  la  dendrite 
formant ainsi des  successions de stratifications    à  des  concentrations  différentes :  appelées la  
ségrégation  primaire  ou  mineure  (figure   I.43.b).  A  la  fin,  les  différentes  dendrites rentrant en 
contact forment des grains séparés par les joints de grains (figure  I.43.c). 

La transformation solide vers le liquide caractérise l’hétérogénéité chimique de la micro ségrégation 
[46], dont les principaux paramètres sont : 

• la texture des  grains (colonnaire, équiaxe),  

• la  composition  chimique  de  l’alliage,   

• la  vitesse  de  refroidissement,   

• l’interaction entre les solutés,  

• la diffusivité des phases formées,  

• la nature de la phase primaire,  

• la séquence de transformations,  

• la surfusion de la pointe de dendrite [47].  
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Figure  I.43. Morphologies dendritiques [46]. 

 

Figure  I.44. Structure dendritique, espacement entre deux axes primaires λ1, secondaires λ2, 

 tertiaires λ3 [47]. 

 

(a) germe cristallin sphérique ;(b)développement d’instabilité à la surface du cristal ;(c)premier stade de formation de la 
dendrite ;(d)dendrite en cours de développement.  

Figure  I.45. Mécanisme de développement d’une dendritique [39].  
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b) La morphologie eutectique :  

Des agrégats cristallins  se forment suite à la réaction eutectique : L→α+β, et ils se 
présentent  sous la forme lamellaire  alternées α+β. Les  morphologies eutectiques peuvent 
cohabiter avec des morphologies dendritiques, comme elles peuvent exister seules (figure  I.46.a) 
ou (figure  I.46.b). 
 

  

Figure  I.46. Morphologies eutectiques [46]. 

Les traitements thermiques des superalliages ont une importance capitale. La structure post-
solidification ne confère pas toutes leurs qualités aux superalliages [41]. 

 I.2.4.2. Processus de solidification dans le superalliage INC 738 LC  

a/ Processus de solidification et la formation des précipités : 

Pendant la solidification du liquide,  la phase γ est la première phase qui se met en place 
sous forme de dendrites dont les branches croissent suivant les directions cristallines <100>. La 
vitesse de refroidissement contrôle la taille des dendrites et donc des grains de l’alliage. Si celle-ci 
est grande, les dendrites croissent de manière alignée avec le gradient thermique. La croissance se 
fait selon l’une des directions cristallines  <100> à partir de laquelle croissent orthogonalement les 
branches secondaires. Les dendrites ont une  forme  allongée  et  les  grains  établissent  alors  une  
structure  colonnaire,  autrement  appelée structure basaltique. Avec une vitesse de solidification 
faible, il n’y a pas d’alignement préférentiel suivant le gradient  thermique.  Les  dendrites  
croissent  de  manière  homogène  ce  qui  conduit  à  une structure équiaxe. 

Quand la limite de solubilité du titane et de l’aluminium est atteinte dans la matrice, il y a  
formation  d’un  précipité  basé  sur  la  phase  Ni3Al  du  système  binaire  Ni-Al.  Une  importante 
substitution de l’aluminium de cette phase est réalisée par le titane, lequel se retrouve assez peu 
dans la matrice. La phase est notée Ni3Al ou γ’. 

Selon le  mécanisme  de  croissance  qui  prend  place  lors du refroidissement,  les 
précipités  peuvent  prendre  différentes  formes.  Si  la  croissance  est  contrôlé  par  la  réaction  à 
l’interface γ/γ’, les précipités ont une forme cubique, tandis que si la croissance est contrôlée par la 
diffusion, ils ont une forme  étoilée. La forme sphérique reste la forme la plus stable  pour  les  très  
petits  précipités.  Ces  différentes  géométries  sont  évoquées  sur  la figure  I.47. Cependant, la 
forme des précipités joue un important rôle dans leur cohérence avec la matrice. 
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 Figure  I.47. Evolution de la forme des précipités γ’ et de leur cohérence avec la matrice,  

en fonction du mécanisme de croissance [40]. 

 

S’il  n’existe  pas  de  zones  libres  de  précipités  dans  l’alliage  brut  de  fonderie,  celui-ci 
présente  néanmoins  une  précipitation  hétérogène ;  de  larges  zones  ne  sont  peuplées  que  de 

précipités γ’  d’environ  280 nm, alors que le reste de l’alliage possède des précipités γ’ un peu plus 
gros, d’une taille moyenne de 350 nm. Dans les deux cas, les précipités ont une géométrie plutôt 
cubique tout en présentant de fortes exceptions. Cette hétérogénéité de précipitation peut être 
observée sur la  figure  I.48.  

Un examen de la structure de l’alliage à un agrandissement plus faible dévoile que la 
précipitation fine se produit dans les bras de dendrites alors que celle plus grossière  ne  se  produit  
que  dans  les  vides  inter-dendritiques  et  les  joints  de  grains.  Cela s’explique par la 
microségrégation des éléments précipitants, qui sont repoussés dans le liquide lors de la 
solidification. 

 

Figure  I.48. Microstructure de l’INC 738 révélée par attaque électrolytique dans (0,5  g  CuSO4  +50 ml 
H2O)  à 5 V pendant 10 secondes. L’image MEB en mode  BSE  montre les différentes morphologies que 

peuvent présenter les précipités γ’ dans l’alliage brut de fonderie [40]. 

Au  bord  des  joints  de  grains  et dans  les  zones  fortement  sursaturées  en Al  et  en  Ti,  
les  précipités  γ’  ont  dépassé  le  stade  du  simple  cube.  Leur  forme  est plutôt  un  octuple  de  
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cube  dont  les  coins  extérieurs  commencent  à  s’allonger  pour  atteindre  la forme  étoilée.  Ces  
formes  géométriques,  tendent  à  affaiblir  la cohérence avec la matrice. Les propriétés mécaniques 
résultantes en sont affaiblies. 

 

Figure   I.49. Joints  de  grains  observés  par  MEB :  (a)  mode  BSE,  (0,5  g  CuSO4  +  50  ml  H2O  –  5  
V  –  10  s  ), (b) grossissement de (a), (c) Mode SE (1 g CuSO4 + 50 ml H2O + 6 mL NH3 + 1 g acide 

citrique – 10 V – 600 s ), (d) grossissement de (c) [40]. 

  b/ La formation des phases secondaires: 

Des phases secondaires peuvent se produire aux stades terminaux de la solidification, suite à 
la redistribution des éléments d'alliage entre le liquide et le solide lors de la solidification de la 
soudure ou de moulage qui conduit à l’enrichissement du soluté dans le liquide. 

Des variétés des phases secondaires peuvent existés dans le cas de l’INC 738 LC au sein de 

la phase γ matrice austénitique CFC, qui peuvent par la suite contrôlés les propriétés du 
superalliage sont : les carbures à structure CFC : MC (carbures primaires), M6C et M23C6 (carbures 

secondaires). Les précipités intermétalliques  γ ‘ Ni3 Al à structure ordonnée CFC, η Ni3Ti à 

structure  ordonnée hexagonale et δ Ni3Nb, connues comme les phases géométriques compactes. En 
trace, on peut trouver des phases nuisibles surtout lorsque le superalliage est vieilli, parmi ces 

phases: σ, µ et la phase de Laves appelés aussi les phases topologiques compactes [49]. Les susdites 
phases TCP sont indésirables pour les opérations de soudage et du moulage, et leurs structures 
cristallines conduisent à un système de glissement limité qui rend ces phases fragiles et par 
conséquent elles conduisent à une ténacité et à une ductilité réduite, si elles sont présentes en 
proportions élevées.  
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Si leur teneur en Cr et en Mo sont élevées dans ces phases, la concentration de ces éléments est 
réduite dans la matrice d'austénite, la résistance à la corrosion diminue. Si la teneur en C est élevée 
et la teneur en Si est faible, la phase de Laves peut être évitée, dans le cas contraire on enregistre la 
formation des carbures supplémentaires (M6C) lors de la solidification [47]. 

c/ La formation des phases en fonction de la température de refroidissement : 

Lors de la solidification, la première phase solide qui se forme à partir du liquide est la 
phase  γ  qui  représente  la  matrice  de  l’alliage.  La  température  qui  caractérise  l’apparition  du 
premier germe solide est appelé liquidus, et est égale à 1334 °C. Très rapidement, en terme de 
température, à environ 1327 °C, se forme la phase carbure MC.  Tandis  que  le  liquide  se  
solidifie,  la  proportion  de  phase  γ  augmente  rapidement.  La température à laquelle les 
dernières gouttes de liquide disparaissent est appelée solidus. Elle est égale  à  1281 °C  et  
correspond  à  un  alliage  entièrement  solide  composé  exclusivement  de  la phase γ et des 
carbures MC. L’intervalle de solidification est de 53 °C. La fraction de carbures MC n’évoluera  
quasiment  plus  jusqu’au  refroidissement  complet  de  l’alliage  pour  une  raison cinétique, bien 
que le diagramme indique leur disparition. Alors que le refroidissement se poursuit, la fraction de 
phase γ reste constante jusqu’à 1132 °C. Cette température  caractérise l’apparition du premier 
précipité γ’ au sein de la matrice γ  et  est  appelé  température  de  solvus  de  γ’.  À  partir  de  cette  
température,  la  solubilité  de l’Al  et  du  Ti  a  suffisamment  diminué  dans  la  phase  γ  pour  
finalement  former  des précipités γ’ avec le Ni [40].  

Les différentes températures de formation des phases et les carbures sont en accord avec ceux 
trouvés par Benoit  et Simona & al disent aussi que la température de formation des eutectiques γ / γ 
' est de (1195,4°C) [57, 66]. La proportion de phase γ’ augmente progressivement au détriment de  
la  phase  matricielle  γ  pour  atteindre  environ  50 %  molaire  (ou  massique)  pour  une 
température  d’environ  850 °C.  Pendant  cette  évolution,  la  température  passe  par  une  zone  de 
stabilité  de  la  phase  carbure  M23C6.  Le  carbone  étant  déjà  principalement  combiné  avec  des 
éléments  lourds  pour  former  les  carbures  MC  et  le  temps  resté  à  cette  plage  de  température 
étant  assez  restreint,  ces carbures  M23C6  ne sont  pas  retrouvés  dans  l’alliage  brut  de fonderie. 
Néanmoins, ils apparaîtront lors de traitements thermiques ultérieurs (vieillissement) puisque la 
température et le temps de  maintien  seront favorables à leur développement. Trahissant leur mode 
d’apparition, ces carbures sont parfois appelés carbures de revenu. 
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Figure  I.50. Diagramme donnant, pour les différentes phases de l’INC 738, la fraction molaire attendue en 
fonction de la température en respectant l’équilibre thermodynamique et calculée par Thermo-Calc. Le 

tableau donne la composition nominale de l’alliage pour laquelle le diagramme a été calculé [40]. 

 I.2.5. Les modes de durcissement du superalliage INC 738 LC   

  L’INC 738 LC  est un alliage à base de Ni à phases multiples, renforcé par trois mécanismes 
différents : les éléments en solution solide, la précipitation des carbures incohérents et la 

précipitation de la phase γ’ cohérente. 

- Le durcissement par solution solide qui est le résultat de la distorsion du réseau cristallin par 
des atomes de substitution au nickel (W, Mo, Co, Cr, Ti et Al) créant un champ de 
contrainte sphérique. Ce champ interagit avec le champ de contrainte d’une dislocation, 
d’une manière élastique. L’énergie de la dislocation augmente et la force nécessaire à son 
déplacement devient plus importante. La limite d’élasticité augmente : le matériau est plus 
dur.    

- Le durcissement par précipitation des carbures et des borures, qui s’effectue aux niveaux des 
joints de grains,   

- Et enfin le durcissement par précipitation de la phase γ’ qui est le mode le plus important 
dans le cas de l’INC 738 LC, la phase précipitée doit être plus dure que la matrice pour 
forcer les dislocations à cisailler ou contourner les précipités [40, 43]. 

 

 I.2.6. Description générale de la microstructure de l’INC 738 LC  

 
Le superalliage INC 738 LC brut de fonderie présente une microstructure dendritique 

grossière, avec des gros grains pouvant mesurer plusieurs millimètres, ce qui lui donne une 
certaine résistance au fluage. Ces grains présentent plusieurs phases. Une première phase, 

austénitique γγγγ , qui constitue la matrice métallique de l’alliage. A l’intérieure de celle-ci se situe 

une phase durcissante appelée γ’, présente de manière intra granulaire et inter granulaire, et dont la 
fraction volumique peut dépassée 45% à la suite des traitements thermiques. 
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- Des carbures et des borures ainsi que les sulfo-carbures bordent les joints de grain et les 
zones inter dendritiques. Des constituants eutectiques font partie de la microstructure (figure  
I.51) [40]. 

  

Figure  I.51. Structure dendritique de superalliage à base nickel INC 738 LC [43].  

Les carbures MC, les sulfo-carbures et les borures M3B2 sont considérés comme des 
produits de solidification. Tandis que la phase γ' est un produit de la transformation à l'état solide de  
la matrice austénitique γ sursaturée  [50]. 

 I.2.7. Etude détaillée des phases existantes dans le superalliage INC 738 LC 

La microstructure du superalliage INC 738 LC en détail ; est constituée : 

1-  d’une phase principale, appelée matrice γ (phase mère), dans laquelle précipitent 
diverses phases géométriques compactes  ou phases secondaires qui sont :  

2-  des précipités durcissants majeures  de phase γ’ et sa dérivée δ -Ni3Nb ou η,   

3- des précipités durcissants mineures des carbures primaires MC issus de la solidification, 
des carbures secondaires M6C ou  M23C6, des borures et des sulfocarbides, 

4-  et éventuellement des phases topographiques compactes TCP (Topologycally Closed 

packed Phases) avec des précipités des phases intermétalliques stables, σ, µ et laves.  

 I.2.7.1.    Matrice γ (Phase mère)  

Le  durcissement  par  effet  de  solution  solide  revient  à  augmenter  la  résistance du 
matériau en renforçant  la  résistance  au  mouvement  des  dislocations  via  la  substitution du  
nickel  par  des éléments d'alliage tels que le chrome, le cobalt, le tungstène et le molybdène de 
rayons atomiques différents  de  celui  du  nickel. La  distorsion  du  réseau  produite  par  la  
différence  des  rayons atomiques conduit à augmenter la résistance au glissement des dislocations 
(frottement de réseau) [1]. 

Le durcissement de la solution solide par le W et le Mo est dû à leur faible diffusivité 
comparer aux autres éléments qui ont tendance à diffuser aux températures supérieures à 0,6 Tf 
(780°C) [4]. La matrice γ constitue  la  base microstructurale des superalliages à base Ni, qui 
précipite selon  une  structure  cristalline  cubique  à  faces  centrées (figure I.52). 
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Figure I.52. Maille de la phase γ [33]. 

La formation de solutions solides est régie approximativement en suivant les règles de Hume-
Rothery:  

(I) facteur de taille: les atomes composant doivent être de taille similaire avec pas plus de 
15% de la différence en rayon atomique 

(II) structure cristalline: les éléments constitutifs doivent avoir la même structure cristalline 

(III) valence: les atomes doivent avoir la même valence 

(IV) électronégativité: les atomes doivent avoir approximativement la même 
électronégativité. Si la différence d'électronégativité est trop grande, les métaux auront 
tendance à former des composés intermétalliques [33]. 

Lors de  la solidification du liquide, la phase γ se met en place sous forme de dendrites dont 
les branches croissent suivant les directions cristallines <100>. La taille des dendrites, et donc des 
grains de l’alliage, dépend de la vitesse de refroidissement. Lorsque celle-ci est élevée, les dendrites 
croissent de manière plus ou moins alignée avec le gradient thermique. La croissance se fait selon 
l’une des directions cristallines  <100> à partir de laquelle croissent orthogonalement les branches 
secondaires. Les dendrites peuvent revêtir une  forme  allongée  et  les  grains  forment  alors  une  
structure  colonnaire,  autrement  appelée structure basaltique. Pour une faible vitesse de 
solidification, il n’y a pas d’alignement préférentiel suivant le gradient  thermique.  Les  dendrites  
croissent  de  manière  homogène  ce  qui  conduit  à  une structure équiaxe [40]. Dans le cas des 
superalliages à base de Ni, cette matrice est renforcée par précipitation de phases durcissantes ou 
par précipitation de carbures. 

 I.2.7.2.    La phase β : (Ni(Al,Ti)) dite la phase d’Heusler  

La phase β  est une phase cubique simple de composition Ni2AlTi, elle se forme pour une teneur en 
Ti donnée, avec une proportion croissante en Al. Elle adopte une morphologie grossière  et donc 
peu durcissante, voire au contraire fragilisante. Il est établi que la phase η grossit très rapidement et 
que la phase β ainsi que le mélange Ni2AlTi + γ’ vieillissent normalement, c'est-à dire trop 
rapidement pour un usage à long terme. Seule la phase γ’ évolue très lentement et est, de loin, la 
phase la plus durcissante. C’est pourquoi il s’agit de la phase recherchée [40].  
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Figure  I.53. a) Diagramme Ni-Al-Ti liquidus projection [50]. (b) Représentation schématique de la 
solidification d’un alliage ternaire Ni-Al-Ti de composition nominale M. le chemin de solidification 

implique successivement le périteuctique et  l’eutectique [51]. (c) Structure d'un alliage de Heusler. Dans le 
cas d'une formule générale X2YZ (structure L21) [52]. 

  

Figure  I.54. (a) Section d'un diagramme de phase schématique Ni- (AI, X), (b) Micrographie MET montrant 

des gros particules de γ’ avec des précipités fines dans l'échantillon veillé  à 750°C ~ et 275 MPa avec une 
durée de 1000 h [53]. 

  

 I.2.7.3.  Phases Géométriquement Compactes (GCP)  

Les phases géométriquement compactes  sont des phases de formule A3B, elles comprennent les 
phases de durcissement majeures suivantes :  

-La phase γ’(FCC ordonnée, Ni3Al,  
- La phase δ (Orthorhombique ordonnée Cu3Ti, Ni3Nb), 
-La phase γ’’ (tétragonale centré ordonnée DO22, Ni3Nb), 
-La phase η étroitement lié (hexagonal compact ordonnée DO24, Ni3Ti parfois notée êta phase).  

 
La phase γ ' est la plus stable des phases de GCP et la phase de durcissement dominante dans les 
superalliages à base nickel. La phase γ " sera exploitée dans le durcissement du superalliage INC 
625 [33].  

a) b) 

b) 

c) 

a) 



Partie II                                            Technologie des superalliages à base de nickel INC 738 LC et INC 625       

 

50 

 

a/Précipités durcissants majeures Phase γ’-Ni3Al : 

Précipitation de la phase γ’  

La précipitation est la phase principale du durcissement structural des superalliages à base 
Ni[4], elle consiste  en  la  décomposition  d’une solution  solide  sursaturée  en  un mélange de 
deux phases de composition différente ; l’une a  une structure proche de la phase initiale (la matrice, 
ou phase mère) et l’autre est dispersée au sein de la matrice, c’est le précipité. Elle est caractérisée 
par une germination suivie par une réaction de croissance. Cette précipitation est cohérente et 
continue, la germination s’effectue sur les défauts du réseau cristallin, tels que : les défauts 
ponctuels  (lacunes),  linéaires  (dislocations),  ou  planaires  (joints  de  grains, interfaces de 
précipités existants). 

Une fois la formation d’un germe stable, la croissance commence et lorsque le système est  
maintenu  à  une  température relativement élevée, le nombre de particules de la phase dispersée 
diminue, alors que la taille moyenne des particules augmente. Lors de cette coalescence, les grandes 
particules croissent au détriment de plus petites particules, car le système tend à réduire son énergie 
libre globale, en réduisant la surface totale des interfaces. Quand la concentration des atomes du 
soluté est plus grande aux voisinages des particules petites, la coalescence prend place. 

 La différence  de  concentration  favorise la diffusion des  atomes  de  soluté depuis la 
surface de séparation des particules fines vers la surface de séparation des grandes particules [46]. 

 

a) Schéma de la microstructure [54].   b) Précipités γ ‘dans la matrice γ [50]. 

Figure  I.55. Microstructure d’un superalliage montrant la précipitation de la phase γ ‘  
au sein de la phase austénitique γ [50, 54]. 

 

Les hautes propriétés des superalliages à base nickel résident dans la présence de la phase  γ' 
qui précipite  en cohérence  avec  la  matrice  γ, d’une bonne ductilité. Cette précipitation des deux 

phases γ et γ’ augmente  la résistance au déplacement des dislocations lors de la déformation,  par 
conséquent la limite d’élasticité de l’alliage est augmentée : c’est le durcissement par précipitation. 
Cette phase a tendance à coalescer ("coarsening") aux températures supérieures à 0,6 Tf (780°C), 

entraînant une diminution de la résistance au fluage. On retarde le grossissement des précipités γ’ et 
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leur transformation en une phase indésirable grâce à une teneur suffisante en niobium et en tantale 
[4]. 

La phase  γ' est un  composé intermétallique de type A3B (A :Ni, B :Al) et elle dérive de la 
structure cubique à faces centrées, au centre des faces de la maille,  on  localise les atomes de nickel 
ou  ceux  des éléments de substitution (Cr, Co, Mo, W), sur les sommets on trouve les atomes 
d'aluminium ou ceux des éléments de substitution  (Ti,  Nb,  Ta). Cette structure est  ordonnée, elle 
est dénommée L12 (notation « Struckturbericht ») (figure  I.56). 

 

Figure  I.56. Structure ordonnée L12, Ni3Al (les atomes en blues : Ni, les atomes roses : Al) [33].  

Selon  la  séquence  ABC, les plans denses {111} sont empilés comme  dans  la  structure  
CFC.  Les atomes de Ni constituent une  rangée  sur  deux  d’arrangement atomique dans le plan 
{111}, par contre la rangée qui suit est formée d’une alternance des atomes de  Ni et Al. Par 
conséquent, selon la direction de type <110>, on rencontre alternativement les atomes de Ni ou 
(Mo, W, Cr, Co) et les atomes d’Al  ou (Ti, Nb, Ta). Cette disposition topographique nous révèle 
que Ni  ou (ses  éléments  de  substitution) et d’Al ou (ses éléments de substitution) n'occupent  
jamais  de  position adjacente dans les directions [110] (figure  I.57).  

 

 Figure  I.57. Arrangement atomique dans le plan {111} de Ni3Al.  

La précipitation de la phase  γ’ se produisant par mise en ordre, les précipités de phase  γ' se 
forment en quasi-cohérence avec la matrice  γ sur les plans de type {100} : les plans 
cristallographiques et les directions des deux structures sont donc parallèles [1].  

La phase γ’ précipite en quasi cohérence avec la matrice γ :  

Dans le plan de type {100}, les plans cristallographiques et les directions des deux structures sont 
parallèles. 
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Figure I.58. Cohérence cristallographique des précipités γ' dans la matrice γ [55]. 
   

 
La susdite précipitation de la phase  γ’ est caractérisée par plusieurs paramètres : 

• la  taille  des  précipités,   

• la  distance  entre les  précipités, 

• la  fraction  volumique  de  phase  précipitée,  

• le nombre de précipités par unité de volume, 

• l’évolution des précipités, (voir § I.2.7).  

Le durcissement  produit par la précipitation crée une paroi  d’antiphase  entre la matrice et les 
précipités. Certains superalliages sont durcis exclusivement par cette phase [55]. 

b/ Phase δ -Ni3Nb : 

La  phase  δ-Ni3Nb  est  la  forme  stable  de  la  phase  de composition  stœchiométrique  
Ni3Nb, sa structure est orthorhombique D0a (figure  I.59), et ses paramètres de maille sont : 

a = 4,88  Å, b = 4,22  Å  et c = 4,53 Å. 

Les précipités de phase "sont semi-cohérents avec la matrice γ selon les relations  d’interface  

suivantes:          et   . 

Sa composition  chimique  est  identique  à  la  phase  γ’’  (Ni3Nb)  dont  elle  est  la  forme stable. 

La phase δ précipite  aux joints  de grains, et permet  le contrôle de la  croissance  des grains par 
ancrage des joints de grains lors de traitements thermiques  effectuées  au-dessous  de  sa  
température  de solvus. 

La  formation  de  la  phase  δ s’effectue selon deux  mécanismes : 

• Le  premier mécanisme  se  base  sur  la  germination  de  cette  phase  à  partir  d’une  mise  
en  ordre géométrique  de  la  séquence  d’empilement  de  γ’.  Ce  défaut  d’empilement  est 
du au cisaillement de γ’ par le passage d’une dislocation partielle de type a/6<1-21> qui 
surviennent lors du vieillissement thermomécanique de l’alliage ou durant l’élaboration  de 
l’alliage  avant utilisation (par exemple, écrouissage).  
 



Partie II                                            Technologie des superalliages à base de nickel INC 738 LC et INC 625       

 

53 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
Figure I.59. Maille de δ-Ni3Nb (les atomes en bleu : Ni et les atomes en blanc : Nibium) [33]. 

 

• Le deuxième mécanisme établi par Niang, se fonde sur les  observations  au  MET, qui 
montrent   que  la  phase  δ  peut précipiter directement à partir de la matrice par la mise en 
ordre sans le passage par une structure métastable γ’’ d’où l’importance des hétérogénéités 
de composition dans le  matériau. 

 
Les deux  mécanismes sont  complémentaires, les conditions thermomécaniques et les traitements 
thermiques favorisent l’un ou l’autre.  
 

La phase δ est observée dans les alliages à base Ni sous deux morphologies:  

• La  morphologie  aciculaire  (figure  I.60.c),   

• La morphologie  globulaire  en  galets  (figure  I.60.a-b).   
 
La  morphologie  aciculaire  germe  de préférence  aux  joints  de  grains  puis  s’étend dans le grain 
sous forme d’aiguilles le long des plans denses de la matrice {111}. Elle peut également germer 
intra granulairement sur les bandes de glissement à l’intérieur d’un grain.  

Les relations d’orientation entre la phase δ et la matrice γ sont les suivantes:  

(111)γ// (010)δ 

[-110] γ// [100]δ 
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 Figure  I.60. a) Phase δ précipitée aux joints de gains, b) Phase δ globulaire et appauvrissement  

du durcissement structural, c) phase δ sous forme d’aiguilles [33]. 

 

  La  morphologie  globulaire  germe  principalement aux  joints  de  grains   à  cause  des 
hétérogénéités chimiques entre le cœur de grain et du joints de grain. Cette  morphologie est  due 
aussi à la fragmentation des  aiguilles précipitées précédemment lors des traitements 
thermomécaniques. 

Selon la température de formation, on  distingue  les  deux  types de  morphologies: 

• On parle de la phase   δht (haute température) dans la gamme de traitement d’hypertrempe 
(900°C-T solvus δ). Cette morphologie est caractérisée par une à tendance globulaire, et lors 
du survieillissement (600-900°C), 

• on  parle  de  la phase  δbt  (basse  température)  caractérisée  par  une  morphologie a 
majorité aciculaire [33].  

c/ Phase η - Ni3Ti (parfois notée éta phase [33]) : 

La  formule  chimique  est  Ni3Ti, est un  composé  intermétallique  stable, dont  la  structure  
cristalline est  la structure hexagonale D024 (figure  I.61.a), les paramètres  de  maille sont : 

a = 5,09  Å  et c = 8,27 Å. 

Les  précipités  de  phase  η -Ni3Ti  ont  une  morphologie  en  "aiguille"  appelés « latte ». 

Dans les superalliages à base de Nickel, la phase η-Ni3Ti précipite dans la matrice γ avec la relation 
d’interface  suivante :   
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Le  plan  des  lattes  correspond alors  à  un  plan qui est le plan de  la  matrice. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  I.61. a)  maille de η-Ni3Ti (en gris les atomes de Nickel et en noir les atomes de titane) [33], b) 
précipitation de la phase η dans l’alliage MP3 [1]. 

La précipitation de la  phase  η-Ni3Ti  se produit sur  les  joints  de  grains  en  formant  des  
"paquets"  de  précipités qui sont parallèles les uns aux autres. 

A l’intérieur des grains         de la  matrice  γ,  la  phase  η-Ni3Ti  précipite en formant  
une  microstructure  appelée  la  microstructure  de "Widmanstätten" (figure  I.61.b). 

La phase η-Ni3Ti  a été observée dans différents alliages et présente une composition 
particulière liée à la composition chimique de l’alliage dans lequel elle précipite.  Et par 
conséquent, le  diagramme  ternaire  Ni3Al-Ni3Ti-Ni3Nb  (figure  I.62)  établit  par  Tomihisa  et  al. 
montre que l’élément Titane de la phase η -Ni3Ti de structure D024  peut être substitué par de 
l’Aluminium ou du Niobium dans des proportions assez importantes. 
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Figure  I.62. Diagramme ternaire  Ni3AL-Ni3Ti-Ni3Nb à 1000°C [33]. 

La phase η germe principalement sur les joints de grains, dont les désorientations  sont 
importantes.  La germination croît en forme d’aiguilles près du cœur du grain, et de manière 
globulaire le long des joints de grain. Cette forme globulaire n’a pas de relation d’épitaxie avec la 
matrice, mais la  forme  aciculaire  croît  en  respectant  les  relations  d’orientation suivantes avec 
la matrice : 

 

La  précipitation  de la phase η-Ni3Ti  et  sa  croissance  se  font  au  détriment  des  phases  
γ’’ et  γ’,  elles affaiblissent les propriétés mécaniques de l’alliage. Elle est considérée comme étant 
un site préférentiel d’amorçage de fissures à haute température. Les éléments Cr et Mo ont  une  
faible  solubilité  dans  cette  phase η,  ils vont  être  rejetés  vers  la  matrice  et  enrichir ainsi les  
zones  proches  de  la  phase η. La précipitation de la phase η se produit dans l’alliage MP3, et la 
composition des phases topologiquement compactes tels que la  phase  σ, qui possède un rôle 
néfaste sur  la  tenue  mécanique (figure  I.62) [33]. 

La  transformation  de  la  phase  métastable  γ'  en  phase η stable et fragile,  doit  être  
absolument  évitée.  Aux  joints  de grain, la  précipitation  cellulaire  augmente la sensibilité à 
l'entaille et diminue la durée de vie en fatigue et en fluage, en formant des microfissures et de pores 
près  des particules de phase η (figure  I.63). 
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Figure  I.63. Micrographie MEB de la phase η du Nomonic C263 après fluage sous 160MPa à 800°C [56].  

d/     Les composés eutectiques : 

Les constituants eutectiques γ/ γ’ sont constitués de précipités γ’ sous forme de lamelles, de 
fines plaquettes, de radeaux [44] ou encore de coquillage au milieu de la phase [40]. Ces eutectiques 
induisent des hétérogénéités locales de déformation : dans ces zones, les dislocations forment des 
boucles mais ne peuvent pas cisailler les précipités. Un diagramme pseudo ternaire (figure  I.64) Ni, 
Cr, Al, Ti montre que les conditions de fonderie peuvent aboutir à la formation de pavés 
eutectiques, qui mêlent les phases γ et γ’. 

 
Figure  I.64. Digramme pseudo ternaire Ni-Cr-Al-Ti (a) à 1000°C et (b) à 750°C. [40]. 
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Figure  I.65. Images électronique  Backscatter  montrant les borures M3B2 et les sufocarbides M2SC  devant 

une cellule eutectique γ/ γ’ [57]. 

 

Figure  I.66. Les composées eutectiques γ/ γ’aux joints de grains [58]. 

 

Figure  I.67.  Microstructure  de  l’Inconel  738  brut  de  fonderie.  Photographie  MEB en  électrons  
rétrodiffusés.  La  figure  montre  deux  composées  eutectiques  en  forme  de coquillage (un au milieu et un 

en bas à gauche) ainsi que des carbures, visibles en blanc sur l’image, tous entourés des précipités γ’ [40]. 



Partie II                                            Technologie des superalliages à base de nickel INC 738 LC et INC 625       

 

59 

 

En ce qui concerne la température eutectique de l’Inconel 738, des analyses DSC ont montré 
que la solidification de cet alliage se terminait par une réaction de type eutectique à une température 
comprise entre 1180° et 1198°C suivant les auteurs. Ces températures sont donc nettement 
inférieures à la température de solidus de l’alliage qui se situe aux environs de 1232°C [43]. 

e/ Précipités durcissants mineurs : 

e/1. Les carbures  

Le rôle des carbures dans les superalliages à base nickel est complexe, ils ont un effet 
bénéfique sur la résistance à la rupture à haute température, mais leur influence est moindre que 

celle de la phase γ’ [4]. Ils sont situés aux joints de grain, ils participent activement au  blocage  des  
interfaces,  ralentissent  le  grossissement  des  grains  et  sont  susceptibles  de renforcer  la  tenue  
en  fluage,  en  retardant  le  glissement  inter granulaire. Cependant, leur présence en forte quantité 
a été jugée fragilisant pour le matériau comme en attestent les travaux de Sundararaman  et al. et les 
travaux de Liu  et al.  Leurs  travaux  montrent  qu’un  film  quasi-continu  de  carbures  crée  un  
chemin préférentiel pour la fissuration [1]. 

Les carbures peuvent existés en deux types :  

a/ Carbures primaires : 

Les carbures dits primaires sont présents dans la structure brute de fonderie, ils sont de type 
MC (M=Ti, Ta, Nb, Hf, W). Très durs et très stables, apparaissent au cours de la fusion de l'alliage 
sous la forme de précipités discrets intragranulaires. Leur stabilité les empêche de se dissoudre dans 
la matrice, évitant ainsi le grossissement de grains au cours du traitement thermique en solution. Les 
carbures MC ont néanmoins tendance, au cours de ce traitement et en service, à se décomposer en 
carbures inférieurs de type M23C6 et M6C, précipitant aux joints de grains [4]. 

Lors de la solidification de la phase γ et dans le liquide la deuxième phase qui se forme sont 
les carbures, aux joints de grains et dans les espaces inter dendritiques où ils sont piégés après qu’ils 
ont « flottées » dans le liquide et par le front de solidification ont été poussées. Ils sont très peu 
présents  dans les bras dendritiques.  Pendant le refroidissement du liquide lors du procédé de 

fonderie, ces carbures se forment et sont stables, sachant que dans la phase γ, les carbures primaires 
de type TaC sont difficiles à désintégrer. Les caractères chinois (chinese script-like) semblent 
souvent utiliser pour décrire les carbures  primaires  (figure. I.68). 
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Figure  I.68. Image MEB-BSE du superalliage MAR-M247 [40]. 

Avec des observations par MEB et attaque électrolytique ils peuvent existés sous trois formes : sous 
forme bloc (blocky) (parfois globulaire [33]), de pétale (flaky) ou de réseau (lattice-like). 

 

Figure  I.69. Observations au MEB des carbures présent dans l’INC 738. (a) bloc, (b) pétale et (c) réseau. 

Les carbures sont partiellement recouverts de précipités γ’[40]. 

Selon des études menées la composition de l’alliage et la vitesse d’avance du front de 
solidification, une légère modification de la forme des carbures a été constater [40]. Ils  sont  très  
stables  (jusqu’à  1250°C)  et  souvent  insensibles  aux traitements thermiques que l’alliage subira 
après élaboration [28], se forment durant la solidification de l’alliage. Le carbone interagit alors 
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avec les éléments réactifs comme le hafnium, le zirconium, le titane, le tantale et le niobium pour 
former ce type de carbures. Ils se solidifient selon une distribution discrète et hétérogène dans 
l’ensemble de l’alliage, de manière intra et intergranulaire. De réseau cubique (B1), avec  comme  
paramètre  de  maille  a = 4,50 Å. Ils constituent des « réservoirs » de carbone dans le superalliage. 
Lors d’expositions à des températures supérieures (traitements thermiques, revenus, service), ces 
composés vont libérer lentement du carbone ce qui va provoquer de nombreuses réactions dans 
l’alliage [1]. Lors du refroidissement du lingot coulé solide, toute atome  de carbone libre qui se 
trouve au-delà de la limite de solubilité qui n’a pas précipité sous forme MC, précipite en carbure de 
type M23C6. 

b/  Carbures secondaires:  

Ces carbures dits secondaires sont fins et se forment entre 1000°C et 1050°C  (solvus de 
M23C6). Dans le matériau brut de fonderie, la fraction volumique de ces carbures situés aux joints 
de grains est très minimum. Une quantité importante précipite à la suite des traitements thermiques 
de vieillissement [40]. 

  Lors  de  certains  traitements  thermiques,  il  est  possible  de  faire  précipiter  des carbures  dit  
secondaires  de  formule  M6C et  M23C6. Les carbures M6C sont stables à plus haute température 
que les carbures M23C6 [4]. En  fonction  de  la composition  de  l’alliage  et  notamment  de  la  
teneur  en  Mo,  W,  et  Cr,  la  formation  de  ces carbures  peut  être  favorisée.  Riches  en  Ni,  
Nb,  Mo,  Cr,  leur  précipitation  s’accompagne souvent d’un appauvrissement important de la 
matrice environnante en éléments d’alliage tels que le Cr et le Nb (par exemple pour le 718). Ils 
peuvent précipiter aux joints de  grains.  Une morphologie dite en feuillets de carbures de type 
M23C6 a également été soulignée par Sims [51]. 

Les  carbures  secondaires  apparaissent  lors  de  maintiens  à  haute  température.  Leur 
composition  est  de  type  M6C  et  M23C6,  où  M  est  une  combinaison  des  éléments  Cr, Mo et 
Fe. Ces carbures secondaires précipitent selon une structure de réseau cubique à faces centrées, 
d’abord au niveau des joints de grains, puis sur les joints de macles et autour des carbures primaires. 

 

Figure I.70. Micrographie MEB de carbures primaires et secondaires dans l’Inconel 718 [33]. 

Les carbures secondaires de type M23C6 et M6C, leur formation  se produit suivant les équations (8) 
et (9): 
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MC + γ�M23C6+ γ '     (8) 
MC + γ�M6C + γ'      (9) 

Les carbures de type M23C6 et M6C, sont issus de la décomposition des carbures MC aux 
températures inférieures à 980°C, et se forment aux joints de grain.  

Les deux types de carbures peuvent interagir et donner un à partir de l’autre: 

M6C + M'� M23C6+ M"     (10) 
 

c/   Les  carbures  M6C :  

La structure des carbures M6C est cubique centré, les paramètres de maille a = 11,50 Å,  ils 
se  forment  surtout pour  des  alliages  à  concentrations  élevées  en Mo  et  W  à  des températures   
plus  élevées  que  les  carbures  M23C6 (815-980°C) où ces carbures sont plus stables et contribuent 
au contrôle de la taille de grain.  Sa structure est très proche de celle de la phase µ topologiquement 
compacte [1]. 

 

Figure  I.71.Microstructure d’un superalliage à base Ni-Cr-W, limitation de la migration des joints de grains  
par les carbures M6C [59]. 

d/   Les  carbures  M23C6 -à base de Chrome- :  

Ce type de carbures a un réseau cubique centré, le paramètre de maille est a=10,50 Å, et ils 

sont  nombreux  dans  les  alliages  riches  en  Cr, et  se  forment  à  des températures comprises 
entre 760°C et 815°C (pendant le service). Ils précipitent aux joints de grains et favorisent un 
durcissement de ces joints à des températures élevées dans l'alliage INC738LC [57]. 
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 Figure  I.72.Micrographies MEB des carbures M23C6 dans superalliage à base Ni-Cr-W à : (a) 700°C, 
(b) 900°C [59]. 

Sans les atomes de carbone la structure des carbures ressemble à la structure de la phase  
topologiquement compacte  σ qui se développe souvent sur les carbures M23C6. En  ancrant  les 
joints de grain, les  carbures  empêchent leur glissement. D’autre part, ils peuvent servir de sites 
d'initiation par rupture ou décohésion avec le joint. Les paramètres cristallins sont voisins du triple 
de celui de la matrice. Les carbures M23C6 croissent en épitaxie avec l’un des grains et assurent 
ainsi l’ancrage qui évite le glissement des joints lors d’un fluage à basse température et forte 
contrainte. 

e/2. Les  sulfocarbides :  

Le soufre préfère s’isoler aux joints de grains et très fortement aux interfaces des carbures de 
la matrice. Cette ségrégation  permet la formation de sulfocarbides (M2SC), observées dans les 
régions interdendritiques des alliages coulés dans les deux formes plaquettes et des formes 
hexagonales. Le soufre est très préjudiciable à la vie des superalliages à base de Ni dans la rupture 
sous contrainte et à des concentrations supérieures à 50 ppm (1 mg/kg). 

Les sulfocarbides ont une structure cristalline hexagonale, ils ont un petit désaccord  de réseau 
cristallin avec la structure CFC de carbures MC. Dans les sulfocarbides, la seconde couche de 
carbone est remplacée par une couche de soufre.  

Les particules des M2SC ont une forme en paillettes, elles favorisent l’initiation des très petites 
fissures dans les déformations plastiques des superalliages forgés ou moulés. Sous cette forme, il 
parait que ces particules sont nocives, mais le soufre reste la solution interstitielle aux joints de 
grains [37]. 

e/3.  Les borures M3B2: -      

Ils se situent aux joints de grains où ils précipitent en raison de leur faibles rayons atomique, 

leur solubilité est faible dans la matrice γ. Les borures sont des particules réfractaires dures, avec 
des formes variant de polyédrique à demi-lune. Les borures peuvent être employés pour le 
durcissement des superalliages  à base de nickel, comme les carbures; ils peuvent améliorer le 
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travail à chaud  de l’alliage, la résistance au fluage est amélioré ainsi que la ductilité et la rupture 
intergranulaire limité. 

Leur structure cristalline tétragonale dans l'une des deux formes : 

•  La première est un produit eutectique à faible paramètre de réseau cristallin MM ' 2B2, où : 
 M : les éléments à grand rayon (Mo, Ti), 
 M ' : les éléments a  petit rayon (Cr, Ni, Co), 

• la seconde  forme est à haut  paramètre de réseau cristallin de forme M2M'B2 sphéroïdale. 
 La première forme peut être convertie à la seconde forme par un recuit au-dessous de la 
température de solidus. 

Les borures peuvent causer  à la fissuration dans la zone affectée thermiquement  (Z.A.T) 
dans la soudure des superalliages à base de nickel, même à des concentrations faibles [40] 
puisqu’ils présentent des points de fusion assez bas ce qui peut entrainer lors d’une élévation 
brusque de la température, leur fusion aux joints de grains : c’est la liquation, l’alliage est fortement 
fragilisé [40]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure I.73. Les borures et les sulfocarbides dans les superalliages à base nickel [60].  

 

 I.2.7.4. Les Phases  Topologiquement  Compactes (TCP) 

L’un des éléments quelconques (Mo, W, Nb, Cr et Co) formant en solution solide et en quantités 
excessives,  favorise la formation de phases TCP indésirables [33].  

 

a/ Phase σ : 

La phase σ est la plus connue, étant la phase topologique compacte" (TCP), sa composition 
chimique s'écrit :  (Cr, Mo)x(Ni, Co)y,  où : x et y peuvent varier de 1 à 7. 
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Figure I.74. a/ Micrographie MEB des phases σ et µ dans l’alliage N18 après 1000h à 760°C [55], b/ 
représentation de la structure (D8b) [61]. 

La  phase  σ  à une structure cristallographique  quadratique  (tétragonale) de  type  D8b  elle  a  
pour  paramètres  de  mailles  a=8,88  Å  et c=4,60 Å.  

Elle est semi-cohérente avec la matrice, et les observations au MET ont déterminé les relations 
d’orientation suivantes :      

     [55]. 

 

La phase σ  était confondue avec la phase  η et ce n’est qu’en 1964 que Wlodek est parvenu 
à sa mise en évidence, par ses observations de plusieurs superalliages, en particulier dans le N18, 
puis dans le  RR1000,  que « Rolls-Royce » l’a développé  par vieillissement  à  haute température. 
La phase σ est connue pour son pouvoir d’affaiblissement de la résistance mécanique de l'alliage et 
de la ductilité. La phase σ constitue un  site préférentiel d'amorçage de fissures. Elle appauvrit la 
matrice γ en  éléments  durcissants  tels  que  le  molybdène, par conséquent, ces  deux  effets  
conjugués  conduisent  à  une baisse de la durée de vie en fluage et en fatigue.  

Plus que la teneur en chrome sera élevée plus la formation de la phase σ sera d'autant 
favorisée, par contre les concentrations importantes  en  Mo  et  en W  conduiront à la précipitation 
de la phase µ plutôt qu'à celle de la phase  σ. Cette précipitation est due à la composition et à la 
structure des carbures M23C6  et M6C. Les premiers carbures sont riches en Cr, et leurs structures 
cristallographiques sont proches de celle de la phase σ, d’où une tendance  à  se  développer  en  
épitaxie  sur  ce  type  de  carbure.  Tandis que  les seconds carbures  M6C, ils sont  riches  en  Mo  
et  en W, une  forte  concentration  en  ces deux éléments conduira à la formation des carbures M6C 
et par conséquent à de la phase µ [1]. Dont la structure est la Stœchiométrie A6B7, de maille 
rhomboédrique de 13 atomes, tels que W6Co7 et Mo6Co7, par contre la phase P, par exemple : Cr18 
Mo42 Ni40 est orthorhombique contenant 56 atomes [33]. 

Ces phases réduisent les éléments durcissants de la matrice, elles se forment lorsque l'alliage est 
exposé à des hautes températures et des contraintes élevées. L’additions de 2% de Ru peut retarder 
la formation des phases TCP [33].  
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Les plaquettes de la phase P ont été trouvées au voisinage des eutectiques γ-γ ‘ suite à la coulé, la 
ségrégation a causé la formation des plaquettes fine lors du traitement de mise en solution. Les 
carbures MC dégénérés au niveau des joints de grains se décomposent aux carbures M23C6 et un 

film de γ‘ à 982°C.  Au dessous de 927°C, les sus dits carbures se décomposent en phase η et en 

M23C6, et à une  température de 871°C, la phase σ se trouve en abondance dans le superalliage [56]. 

Hofflener & al. remarquaient  que dans le cas du superalliage INC 738 LC brut, la phase  σ pourrait 
être détectée, si ce dernier est exposé à une température de 788°C  pour une   longue durée au-delà  
de 20000 heures « 2 ans et demi » [62]. Benoit, constatait que lors de l’élaboration des 

superalliages, une forte quantité de la phase σ dans les lingots ne permettra pas leur forgeage, une 
bonne homogénéisation on procèdera à un vieillissement adéquat qui permet  de  limiter  la  
présence  de  ces phases [55]. Et certains  traitements  thermiques peuvent diminuer  la  vitesse  de 
formation de ces phases [1]. 

 

 Figure I.75.  (a) La phase Sigma(σ) dans le superalliage IN-100 maintenue à 815 ° C pendant 5000h. 
(Réactif : HCl, éthanol, H2O2). Grossissement d'origine 500X (b) L'observation au MEB montre une 

particule massive de MC, les plaquettes de Widmanstàtten de la phase σ, et γ' dans la matrice γ. 
Grossissement original 4500X [63, 65]. 

b/ Les phases de Laves: 

Les phases  de  Laves  sont des phases topologiquement compactes de structure 
cristallographique  

hexagonale de type C14 (parfois de type C15) et de formule générale (Cr,Fe,Ni)2(Si,Ti,Nb,Mo).  

Structure Type 032: Cu2Mg (C15, cubic Laves) [64]. 

 

 

 

 

 

Figure  I.76.  Structures cristallines a/ C14, b/  C15 [64]. 

a b 
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Elle précipite  lors  de  la  solidification  ou  lors  d’un vieillissement prolongé. Si les teneurs 
en Si et en Nb ne sont pas élevées cette phase peut être évitée. La formation de cette phase est très 
néfaste pour les propriétés du matériau et prive ce dernier en éléments durcissants de l’alliage. De 
plus elle présente une interface fragile avec la  matrice, et constitue  un  site d’amorçage  et  de  
propagation  de fissures.  Il est possible de limiter la formation de cette  phase en maitrisant le  
procédé  d’élaboration du superalliage  et le procédé d’homogénéisation [56]. 

 

Figure  I.77. a) Des précipités comme chaine des  M2 (Cb, Ti)  dans la matrice γ de la phase Laves, b) Phase 
de Laves (les îles blanches) ont précipités dans les dendrites de la matrice γ, avec utilisation d’un autre 

réactif [65]. 
 

 I.2.8. Paramètres intrinsèques liés à la définition de  la phase durcissante  γγγγ ‘ 

Lorsqu'un superalliage à base de nickel est exposé à une température élevée, la taille, la 
forme et la répartition du précipité changent, ce qui conduit à une perte de propriétés. Plusieurs 
travaux de recherche sur ce problèmes ont été menés pour cerner aux mieux et maitriser la 

formation de la phase γ’ qui a une grande importance dans la résistance du superalliage 
polycristallin que monocristallin. Lors des températures de service, les petits précipités se 
dissolvent, les plus grands (taille critique) ont tendance à croître, et ce phénomène est connu sous le 
nom de « grossissement d’Ostwald». La cinétique de grossissement des précipités détermine la 
performance du  superalliage [33]. 

 I.2.8.1.   Le désaccord paramétrique (Lattice misfit) δδδδ  

Le désaccord paramétrique δ est l’écart  de  composition  chimique  entre  la  phase  γ et  γ’ qui 
induira   une  différence  de paramètre  de  maille.  Ce  désaccord se calcule comme suit : 

                      ………………………………………..(11) 

, avec a le paramètre cristallin [44, 67]. 

Le désaccord paramétrique δ engendre un champ de déformation élastique et influe sur l’évolution 
de la microstructure, plus δ est négatif, plus les précipités γ’ adoptent une forme cubique. Les 
faibles  valeurs du misfit varient de  -1  à  -3x 10-3 sont avantageuses, et garantirent une stabilité de 
la microstructure à haute températures, et créent des contraintes internes qui participent  à  la  
résistance  au  mouvement  des  dislocations [1].   
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I.2.8.2.  La température de γ’ solvus  

Les  analyses thermiques différentielles (ATD) avec une vitesse de chauffage de 10 °/min, montrent 
que la températures  de  liquidus (début  de  fusion),  et  de  solvus  γ’  (fin  de précipitation  de  la  
phase  γ’) pour le superalliage à base nickel INC 738 LC ( Tableau I.13) :  

Tableau  I.13. Températures de début, solvus de γγγγ’ et liquidus [66] 

Tγ´, Start (°C) 

T initiale de dissolution de  γγγγ ‘ 

Tγ´, solvus (°C)  T Liquidus (°C)  

917   1200   1338 
 

Pour maîtriser la température d’élaboration (températures de compaction, de filage et de forgeage) 
et des traitements thermiques adéquats, il est nécessaire de connaitre la température du solvus γ´. Il 

existe une méthode métallographique d’estimation de la température du  solvus de la phase γ’ par la 
composition chimiques en éléments (Co,Cr,Mo,W,Al, Ti et Nb, parfois Ni, Ta , Hf) [1]. 

 I.2.8.3.   La fraction volumique, « densité », « population »,  « répartition », « distribution »,  

des précipités γ ’  

La  résistance  mécanique  du  superalliage  en  fluage  dépend  de  la fraction  volumique  
de  la  phase  γ'  [8,9, 14],  qui évolue  en  fonction  de la  température  ou  de la  charge  appliquée.  
A haute température, la  dissolution  de  la  phase  γ'  entraine la diminution de la fraction 
volumique [67]. Plusieurs formules peuvent donner la fraction volumique de phase γ' qui en 
fonction de la composition globale du superalliage en éléments (Cr, Al, Ti, Nb, Ta et parfois Hf) 
[1].  

 I.2.8.4.    La vitesse  de précipitation de la phase durcissante γ’  

La figure  I.77 montre que  la cinétique de précipitation de  René 41 est plus grande (rapide) 
que celle de l’INC 718, et il existe une analogie de comportement et de composition chimique entre 
le René 41 et l’INC 738 LC [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  I.78. Courbes de réponse du durcissement en vieillissement, pour trois superalliages, la réponse 
rapide à la précipitation de René 41comparé à celle de l’INC 718 et FM 92[43]. 
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 I.2.8.5.   Types et tailles des précipités γ ‘  

C’est Taylor et Floyd qui ont identifié les premiers types des précipités γ’ en 1951. 

 

Figure  I.79. Les précipités γ’ primaires« Coarse » et secondaires « fine » [38]. 

D’autres travaux ont été menés par Jackson et Reed 1999, Sophie Dubiez-Le Goff 2006 et Isabelle 
Augustins-Lecallier 2012 sur Udimet 720 forgé ou ils ont schématisé la microstructure d’un 

superalliage à base de Nickel durci par précipitation, et ils ont admet trois types des précipités γ’ : 
primaire, secondaire et tertiaire.  

 

Figure  I.80. Illustration schématique des principales composants d’une microstructure avec leurs dimensions 
d’un superalliage a base Ni polycristallin traité thermiquement –subsolvus- (HS) Udimet 720Li forgé [19]. 

En plus, ils ont révélé que la taille des précipités γ’ décroit à chaque nouvelle étape de traitement 

thermique [19]. 
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Deux types de traitements thermiques standards sont généralement appliqués à l’Udimet 720Li 
forgé. Il s’agit d’un traitement appelé "High Strength" (HS), conduisant à un matériau à grains fins, 
optimisé pour la traction et la fatigue, et d’un traitement appelé "Creep Resistant" (CR) conduisant à 
un matériau à gros grains, optimisé pour le fluage. Les traitements thermiques HS et CR diffèrent 
essentiellement par leurs températures de mise en solution. 

-  Le traitement subsolvus effectué au delà de la température de solvus de la phase  γ' (Ts).  

Dans ce cas, il y a une remise  en  solution  partielle. On  parle  alors  d'alliages  "grain  fin".   

-  Le traitement supersolvus effectué au-delà de la température de solvus de la phase  γ' (Ts), et  en  
deçà  de  la  température  de  solidus, il  s’agit  d’une  remise  en  solution  totale.  Les  alliages  sont 
définis comme étant "grain moyen" ou "gros grain". 

La figure  I.81 montre que les trois types de précipités γ ‘ sont nettement visualisés dans le cas d’un 
traitement subsolvus (HS) dans le cas du superalliage Udimet 720Li forgé. 

 

Figure  I.81. Comparaison des microstructures de l’Udimet 720 HS et CR à l’échelle du microscope optique, 
du MEB et du MET [19]. 
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Les valeurs des diamètres moyens, des fractions surfaciques ainsi que de la population(%) peuvent 
être déduites avec utilisation d’un logiciel de traitement d’image, comme il est montré dans le 
tableau I.14.  

Tableau  I.14. Résultats du traitement d’images réalisé sur les Udimet 720 HS et CR, à partir d’images MET [19] 

 Diamètre moyen (nm) Fraction surfacique (%) Fraction des précipités / 

Population totale (%) 

HS (1  µm<∅∅∅∅ γγγγ< 10 µm) 

γγγγ’ primaires 450±±±±50 36 12 

γγγγ’ secondaires 40±±±±5 11 40 

γγγγ’ tertiaires 10±±±±5 1 48 

CR (10 µm<∅∅∅∅γγγγ< 30 µm) 

γγγγ’ secondaires « coarse » 300±±±±50 46 21 

γγγγ’ tertiaires  « fine» 35±±±±5 2 79 

 

D’après le traitement thermique standard du superalliage INC 738 LC, qui  se fait à une température 
inférieure à la température de γ’ solvus (1200°C) selon les travaux de recherche [38, 57, 66, 68] 
donc c’est un traitement subsolvus (HS) qui nous donne des précipités primaires « coarse » et 
secondaires « fine ».On cherche  généralement une taille  et  une  répartition optimales des 
précipités de phase γ', et  l’obtention d’une fraction  volumique  donnée  dépend du traitement 
thermique appliqué au superalliage, afin d'optimiser les propriétés des superalliages [69]. Un  
traitement  de  remise  en  solution  ainsi  qu’un  traitement  de  vieillissement  s’avèrent donc 
indispensables pour modifier le matériau, afin d’atténuer les effets de la ségrégation et de maîtriser 
la forme des précipités ; l’alliage pourra alors développer les propriétés mécaniques nécessaires à 
son application. 

À la suite de tels traitements (standard), l’Inconel 738 présente deux types de précipités 
différents.  

Les précipités les plus gros « coarse », dits précipités primaires (�’�), sont de forme cuboïde, tandis 
que les plus  petits « fine »,  les  secondaires  (�’��)  sont  de  forme  sphéroïdale.  Avant  un  
traitement  de vieillissement important, la taille des précipités primaires se situe entre 350 nm et 500 
nm, alors que  celle  des  précipités  secondaires  varie  entre  20 nm  et  90 nm.  La présence de 
cette répartition bimodale de précipités permet d’atteindre de bonnes  propriétés  à  la  fois  en  
traction  et  en  fluage. Généralement,  la  précipitation  est répartie de manière presque équitable 
entre les deux types de précipités. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  I.82. Photographie MEB de la précipitation intragranulaire de phase γ’ (cuboïde) et secondaire 
(sphéroidale). Dans l’Udimet 720,  Image résultant d’un échantillon fortement attaqué avec Microscope à 

effet de champ [40]. 
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Dans le cas du superalliage « INC 738 LC », Belkici et al. [69], ont présenté les tailles des 
précipités γ‘ : 

- de taille fine « Fine » (F= 40∼70 nm) et de taille duplex (D= 50 and 450 nm « Fine »+ 
« coarse ») ceux-ci montraient un type de rupture par clivage, 

- de taille moyenne (M=∼450 nm) et à taille grossiere « coarse » (C= ∼700nm), qui 
montraient un type de rupture fragile. 

Ils dévoilaient  que le superalliage obtenu par duplex (D, « fine and coarse ») a une meilleure 
résistance mécanique à haute température (820°C) [69].  

 I.2.8.6.    L’évolution des précipités γ ‘ (primaires, secondaire et tertiaire) 

L’évolution des précipités γ’ a été  développée par Grosdidier et al. lors d’un vieillissement 
au service d’un superalliage à base Ni. Ils constataient que la morphologie des précipités de la phase  
γ’ dépend de la composition chimique et de l’histoire thermique de superalliage. Elle peut être 
sphérique, cubique, octocubique, ou dendritique. Une relation de croissance contrôlée par la 

réaction à l’interface donnant des précipités γ’ cohérentes et celle par la diffusion aboutissant à la 
perte de la cohérence  (figure  I.83). 

 

a) obtenues par traitement HS,  b) obtenues par traitement CR. 

Figure I.83. Evolution de la morphologie des précipités de phase γ’ lors de leur croissance en vieillissement 
en service [40, 70]. 

Ceci nous permet de constater que dans le cas de l’INC 738 LC, et après le traitement thermique 

standard dans le cas idéal, nous aurons la croissance des précipités γ’ (primaires et secondaires) 
comme celui présentée par  la figure  I.83.b. 

 I.2.8.7.     Evolution des fractions volumiques des types de la phase durcissante γ’ (primaires 

et secondaires) dans le cas d’un traitement thermique  

a/  en fonction de la température  de mise en solution :  

La connaissance de la microstructure, son influence sur l’apparition de films liquides aux 
joints de grains et les fractions de phases ont une grande importance sur la ductilité du matériau et 
son aptitude à tolérer des niveaux de contraintes élevés. Une étude faite par Danis sur l’évolution 
des fractions volumiques des précipités γ’ (primaires et secondaires) en fonction de la 
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température de mise en solution lors de la dissolution de la phase durcissnate γ’ dans le superalliage 
à base nickel INC 738LC, montre que: 

- Les précipités γ’ (primaires et secondaires) suivent une évolution inversée, les des deux 
fractions volumiques sont  constantes (49%) dans la plage de température 1120-1200°C. 

Danis a démontré en outre qu’on peut avoir les fractions volumiques pour chaque forme des 

précipités γ’ (primaires et secondaires) par l’utilisation d’une méthode d’analyse d’image ISI 
program “Analyse five“, les résultats acquises sont cités dans le tableau I.15: 

Tableau  I.15. Fraction volumique  « population -distribution» de la phase  γ’ (primaire 

et secondaire) avec différents traitements thermiques [43] 

Traitement de mise en solution Taux de phase γγγγ’ primaire Taux de phase γγγγ’ secondaire 

1120°C AT (Argon turbiné) 22% 27% 

1200°C WQ (Trempe à l’eau) 7% 42% 

Pour des mises en solution de 950°C à 1180°C ; avec maintien d’une heure et suivi d’une trempe à 
l’eau, les fractions volumiques (primaires et secondaires) mesurés sont presentees dans le tableau 
I.16 : 

Tableau  I.16. Fraction volumique  de la phase γγγγ’(primaire et secondaire) mesurée par analyse d’image [43] 

Température (°C) F v(%) γγγγ’ p F v(%) γγγγ’ s 

950 42 7 

1050 26 23 

1150 12 37 

1180 3 46 

 
Le tableau I.16 nous montre que la fraction volumique de précipités γ’ primaires dissoute augmente 
avec la température de mise en solution, et les précipités γ’ situés à l’intérieur des grains sont les 
premiers dissous, par contre les précipités γ’ présents aux joints de grains subsistent à de plus hautes 
températures. La différence de dissolution s’explique par les observations de Rosenthal et al [43] 
qui sont représentées sur la figure  I.84.b. 
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a) Variation isochronique avec température de vieillissement (16 h) de la fraction des précipités γ ’ (primaires)  
dans l’INC 738 LC [44], 

 

b) Complémentarité de la variation isochronique avec température de vieillissement (16h) de la fraction des 

précipités  γ ’ (primaires, secondaires) dans l’INC 738 LC  [44, 69]. 

 

c) Variation isochronique avec température de vieillissement (16h) de la microdureté  dans l’INC 738 LC [44], 

 

d) Complémentarité de la variation isochronique avec température de vieillissement des précipités γ ’ 
(primaires, secondaires) dans l’INC 738 LC  avec domaine de ductilité [44, 69]. 

Figure  I.84. Courbes de variation des fractions volumiques des types des précipités γ’ et de la microdureté 
en fonction de la température de mise en solution. 

La figure  I.84.a  nous permet de compléter la courbe par la fraction volumique des 
précipités γ’ secondaires (figure  I.84.b) et avec la courbe de ductilité faite par Thakur (figure  
I.65.c). Le domaine de ductilité du superalliage est situé dans la plage où la fraction des précipités 
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γ’ primaires est un peu important et une fraction presque égale en précipités γ’ secondaires en terme 
de température entre 950°C et 1055°C (figure  I.84.d).  

On peut en dire que les traitements de mise en solution agissent sur la fraction de γ’ 
primaires, tandis que les traitements de vieillissement influent surtout sur la fraction de précipités γ’ 
secondaires. Ainsi, tous les traitements thermiques aboutissent à une fraction globale de précipités 
similaires (environ 49%) dans la plage de température entre [980-1200°C].  

En conclusion, s’il y a peu de précipités γ’ primaires, on enregistre de nombreux γ’ secondaires ce 
qui augmente la dureté. A l’inverse, le matériau présente peu de γ’ secondaires et beaucoup de γ’ 
primaires, la dureté est faible [38]. 

b/ en fonction de la vitesse de refroidissement :  

N. El-bagoury et al., révélaient que la vitesse de refroidissement avec l’argon accéléré donne 
plus de temps pour la diffusion de soluté, ce qui entraîne une précipitation de particules secondaires. 
En outre, la fraction volumique des précipités est plus élevée dans le cas de l’argon accéléré que la 
trempe à l’eau [58]. 

c/  au cours de vieillissement :  

  Plusieurs auteurs se sont intéressés à la croissance des précipités au cours du traitement de 
vieillissement. La microstructure des superalliages  à une température élevée et pour des temps 
d’utilisation prolongés est susceptible d’évaluer au cours du temps. On s’intéresse donc à 
l’évolution de la microstructure des précipités γ’ et à l’apparition des phases TCP. 

Moshtaghin et al. [71], ont pu démontrer que les plus gros précipités absorbent les plus petits, ce qui 
engendre un manque de précipités γ’ secondaires au voisinage des γ’ primaires, une structure 
obtenue après un long maintien isotherme à 845°C donne la répartition des précipités  sur les 
figures : 

a) Evolution du diamètre des précipités γ ’ secondaires    b) Evolutions des fractions surfaciques des 
précipités γ’ au cours du vieillissement à 845°C [43].  Primaires et secondaires en fonction de la durée 
        en service à 845°C [71]. 

Figure  I.85. Evolution des précipités γ’ primaires et secondaires lors d’un vieillissement à 845°C [43,71].  

 

  Les observations métallographiques du superalliage INC 738 LC soumis à un traitement de 

vieillissement  donnent les effets suivants sur le changement de morphologie des précipités γ’ et 
leurs fractions volumiques. 
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a) à l’état de réception SHT, vieillissement à 845°C b) pendant 500h et c) pendant 3000h, 

Figure  I.86. Effet de vieillissement en service sur superalliage INC 738LC [71].  
 

 I.2.8.8.  La «distance inter précipités », « couloir », « espacement » inter précipités  γ’  

Une étude menée par Dubiez-Le Goff, révèle qu’un superalliage à base nickel RENE 95, 
plus la distance interparticules (interprécipités) est grande, plus le contournement par les 

dislocations est facile. Ainsi lorsque la largeur des couloirs de matrice γ entre les précipités γ’ 
secondaires est inférieure à 50 nm, les précipités sont cisaillés. Par contre lorsque l’espacement 

entre les précipités γ ’ est supérieur à 50 nm, les dislocations observées forment des boucles autour 

des précipités γ’ [19]. 

 I.2.9. Les joints de grains et leurs formes  

Les superalliages  sont élaborés  par  fonderie, ils se  présentent  sous  la  forme  de  
polycristaux, où les  joints  des  grains  peuvent altérer les  propriétés  mécaniques  à  haute  
température.  L’écart  entre  les  bras  primaires  de  dendrite  varie de 150  et  550  µ m  selon les 
conditions  d’élaboration  du  superalliage.  Pour un  même  échantillon,  la  distance  entre  les  
dendrites n’est  pas  la même;  des  études  ont  montré  que  l’espace  moyen  entre  dendrites  
n’influence pas le  comportement  en  fluage  à  haute  température. La différence de composition 
chimique entre les dendrites et les interdendrites n’existe pas, et la variation  au  niveau  des  phases  
en  présence est légère.   

Au cours de  la  solidification,  quelques éléments ségréguent  dans  les  dendrites (Re, W),  
d’autres  éléments  (Ta, Al et Ti) s’accumulent  dans  le  liquide  interdendritique et se solidifient  
en  tant  qu’interdendrites  et  eutectiques.  Les  espaces  interdendritiques  contiennent  des  amas  
eutectiques γ -γ’,  et une précipitation de γ’ qui sont plus grossière. Dans le but d’éviter les 
hétérogénéités de composition chimique et d’optimiser la microstructure des  alliages  bruts  de  
solidification,  plusieurs  traitements  thermiques sont  appliqués [54]. 

Les joints de grains sont sous le contrôle des carbures M23C6 et des borures existants. Et un 

volume défini des précipités des carbures M23C6 peut constituer un film continu. En outre le joint 
de grain est connu sous le nom de joint de grain discret, il peut améliorer la vie en fluage ainsi que 
la ductilité, en évitant la germination et la croissance des cavités et où : la nucléation des sites est 
désactivée, la distance entre les cavités est augmentée, le glissement intergranulaire est supprimé et 
le taux de diffusion le long des joints des grains est réduit. 

Les carbures primaires MC dégénérées ne peuvent pas être reprécipité dans leur 
morphologie initiale et toute tentative conduira à une dispersion fine des carbures MC dans la 
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matrice. Ces fines carbures sont par la suite donner les carbures M23C6 à un rythme plus rapide que 
les carbures MC primaires [44]. Ainsi, le traitement thermique à 1055°C, appliqué au superalliage 
INC 738 LC a pour effet de favoriser la formation un film continu, très recommandé pour le 
soudage, par contre le traitement de vieillissement –stabilisation- a pour effet de rendre le joint de 
grains discret (semi continu) en créant des obstacles pour une bonne résistance au fluage. 

I.2.10.  Le problème de soudabilité du superalliage à base Ni INC 738LC  

           Les superalliages à base de Ni qui possèdent une composition chimique  en Ti+Al > 6 % sont 
difficilement soudable, cette difficulté de soudabilité est traduite par l’apparition des fissures au 
niveau de la zone affectée thermiquement ZAT. 

 

Figure I.87. Diagramme de soudabilité des superalliages à base nickel, selon leur teneur en Ti et Al [72]. 

 

La difficulté de soudabilité de superalliage à base nickel INC738LC se traduit par l’apparition des 
différentes fissures : 

 I.2.11.   Les fissures  induites par le rechargement - procédé de soudage TIG 

Le soudage TIG, s’effectue par fusion locale de la matière, il peut être assimilé à un procédé 
de fonderie. Dans ce cas,  le soudage est susceptible de produire les mêmes défauts que ceux 
rencontrés dans la fonderie tels que : les soufflures, les retassures et les fissures (voir partie II : 
Soudage TIG, défauts macrographique de soudage TIG). En plus le confinement de l’apport 
calorifique dans un faible volume entraine des gradients thermiques importants qui engendrent de 
fortes contraintes mécaniques. 

Plusieurs types de fissures peuvent apparaitre au cours du soudage de l’INC 738 LC, ou plus tard au 
cours du traitement de relaxation des contraintes. Les fissures engendrées par le soudage des 
superalliages à base Ni, peuvent être classées en deux catégories :  

- fissuration à chaud engendrée « au cours de soudage »,  
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- fissuration au revenu « strain age cracking» qui se manifeste après un « traitement thermique post 
soudage » [73]. 

 I.2.12.   Les mécanismes de fissuration à chaud  

Les principaux types de fissuration à chaud généralement rencontrés sont: 

- la fissuration induite par la solidification, 
- la fissuration induite par liquation, 
- la fissuration par manque de ductilité « Ductility Dip Cracking-DDC ». 

 I.2.12.1     La fissuration induite par la solidification  

Les fissures induites par solidification peuvent être internes ou déboucher en surface, elles 
se localisent  dans les espaces interdendritiques en suivent les directions de solidification. Elles 
apparaissent dans la zone fondue ZF de la soudure, et elles sont perpendiculaires en tous les points 
aux isothermes. Les paramètres influents sur la formation de ces fissures sont : 

- la composition chimique du matériau qui est liée avec l’écart la température entre le solidus 
et le liquidus, un état qui peut entrainer à la persistance d’un eutectique liquide à basse 
température (phénomène de ségrégation), 

- les caractéristiques de mouillage de la phase liquide en contact avec le métal déjà solidifié, 
- la viscosité de la phase liquide, 
- la dilatation thermique de l’alliage. 

 

Figure I.88. Fissure de solidification lors de soudage de l’Inconel 718 [38]. 

Au cours de la solidification, ces fissures apparaissent, et la composition du solide n’est pas 
la même que celle du liquide, qui peut enrichir en soluté jusqu’à atteindre la composition 
eutectique. Cet état peut rendre possible la persistance de zones fondues à des températures bien 
inférieures à la température de solidus de l’alliage. Pour l’Inconel 738, le problème de fissuration ne 
se présente que dans la zone affectée thermiquement ZAT lors du soudage [43]. 

 I.2.12.2     La fissuration par liquation 

La liquation : à l’ origine, le terme est utilisé pour désigner le procédé de séparation de 
l’argent contenu dans le cuivre à l’aide du plomb. Actuellement, il désigne le phénomène d’une 
fusion partielle d’un  alliage jusqu’à l’apparition d’une phase liquide parmi une ou plusieurs phases 
solides  [40]. Ce phénomène ce produit lors d’une fusion eutectique de la matrice et de certain 
précipités propres aux alliages, présents dans la ZAT. Cette fusion conduira à la formation d’un film 
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liquide intergranulaire dont la fragilité ne tolère pas d’accommoder les contraintes axiales 
développées dans la ZAT où les fissures qui apparaissent sont orientées perpendiculairement au 
plan axial de la soudure. 

La liquation des joints des grains, peut se produire par deux mécanismes principaux, à 
savoir: 

1) en raison de la liquation constitutionnelle des particules intermétalliques présentes 
dans les joints des grains ou, 

2) en raison de la ségrégation des éléments repoussées  au point de fusion de la 
matrice comme B (le bore) sur les joints des grains pendant le traitement thermique 
pré-soudé [74]. 

1/ Mécanisme constitutionnel de la liquation: 

La théorie de la liquation constitutionnelle a été proposée et expliquée dans la littérature par 
Pepe et Savage en 1967, lorsqu'ils ont observé la liquation de particules de sulfate de titane dans des 
aciers maraging 18-Ni. Deux facteurs influents de manière significative sur la liquation 
constitutionnelle, à savoir ; 

1. Taux de chauffage,  2. Diffusivité de la soluté [74]. 

Les exemples, observés par différents chercheurs, comprennent la liquation constitutionnelle 
de: M3B2 dans Udimet 700, Cr7C3 et Ti (CN) dans Inconel 600, TiS dans l'acier maraging 18-Ni, 
TiC dans l'alliage austénitique A286, M6C dans Hasteloy X, MC Carbide et MNP Phosphides dans 
Incoloy 903, NbC et Laves phase dans Inconel 718 et MC Carbide dans Allvac 718Plus® [75]. 

2/ Mécanisme de ségrégation des joints de grains : 

La ségrégation des joints de grains est un autre mécanisme de liquation des joints de grains. 
Il se produit par la ségrégation  des éléments refoulés du point de fusion aux joints de grains, ce qui 
réduit la température de fusion du matériau du joint de grains par rapport à la matrice environnante. 
Pour ce qui est de la fissuration à la ZAT des joints de grains, cette ségrégation doit avoir lieu en 
premier lieu. La fusion des  sub-solidus de joints de grains non équilibrée se produit alors dans la 
ZAT pendant le soudage à des températures au de là la température réduite de fusion du matériau 
des joints de grains. L'effet de la ségrégation des solutés et la relation étroite entre la ségrégation et 
la soudabilité des superalliages à base de nickel, où la ségrégation peut modifier la mouillabilité du 
liquide des joints des grains, a été étudiée. La présence de solutés dans le liquide de joint de grains 
avait abaissé la plage de solidification du liquide et contribué à la microfissuration HAZ [75]. 
L’analyse expérimentale a montré que lors d’une fusion, ils apparaissent des traces de liquation sans 
avoir des fissures [43]. 
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Figure  I.89. a) trace de liquation dans la ZAT lors de soudage de l’INC 738, b) Schématisation du 
mécanisme de fissuration par liquation [43]. 

  

Figure  I.90. a) traces de liquation observées au microscope optique, sur un échantillon rechargé sans 
préchauffage. b) Photo ZAT avec fissure de liquation [43]. 

 

3/ Liquation à partir des précipités  

Pour l’Inconel 738, l’apparition d’une forme de liquation liée aux hétérogénéités de 
l’alliage, dans la mesure, ou la microstructure révèle dans les espaces interdendritiques : 

- des pavés eutectiques (γ-γ’) caractéristiques des micro-ségrégations sachant qu’une réaction de 
type eutectique dans l’Inconel 738, aura lieu à une température comprise entre 1180 et 1198°C,  

- ou des carbures et des borures de types MB, MC, M23C6 ou M2C, dont certains présentent un point 
de fusion bas. Il a été remarqué que ces constituants participaient à la liquation. 

Mais ces composés sont en faible fraction, les chercheurs se sont aussi intéressés à la possibilité de 
la liquation de la phase durcissante principale de l’alliage. Avant le soudage, l’existence d’une 

fraction importante de précipités γ’ laisse penser que la liquation des précipités γ’ pourrait avoir un 
impact important sur la fissuration dans la ZAT. Ils ont conclu qu’au fur et à mesure que la 

température augmente, les précipités γ’ se dissolvent au cours du soudage [43]. 
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 I.2.12.3.   Les causes réelles et remèdes récentes de la fissuration par liquation de l’INC 738 

LC  

Le facteur critique qui établit les conditions pour une microstructure sensible à la fissuration 
est le mécanisme de fissuration de ZAT des superalliages à base Ni soudés par fusion, tel IN 738, 
ont montré que la liquation intergranulaire non équilibrée qui se produit dans la ZAT au cours du 
soudage. Les phases comprenant la phase principale de durcissement γ’, les carbures et les borures 
subissent une liquation importante pendant le soudage  dévoilé par l'analyse microstructurale 
détaillée à l'aide de techniques avancées de caractérisation et de simulation physique de la ZAT du 
superalliage IN 738 soudé par fusion. Lors du refroidissement de la soudure quand les contraintes 
de traction du refroidissement sont suffisantes incitant une décohésion le long des joints des grains 
en liquation par l'infiltration du liquide métastable aux joints de grain et la formation d'un film 
liquide intergranulaire continu devient nuisible. La participation de la dissolution de borure à la 
liquation intergranulaire est particulièrement très susceptible et libère du bore élémentaire, qui est 
un dépresseur « réducteur» du point de fusion dans les superalliages à base de nickel. On sait que le 
bore se sépare des joints de grain pendant le soudage, provoquant ainsi un affaiblissement des 
régions intergranulaires par fusion non équilibrée. La ségrégation intergranulaire de bore lors du  
cycle thermique de soudage a été identifiée comme un facteur responsable de la susceptibilité à la 
fissuration de divers superalliages à base Ni. 

Pour déterminer la susceptibilité des superalliages à base Ni  durcis par précipitation à la fissuration 
ZAT intergranulaire, il faut modifier particulièrement  la microstructure des matériaux pré-soudée 
par des traitements thermiques [46]. Au-delà d'une certaine concentration, le bore va en effet former 
des borures M3B2 qui vont précipiter préférentiellement aux joints de grain. Une trop grande 
précipitation des borures va fragiliser les joints de grain via plusieurs phénomènes : tout d'abord une 
consommation des éléments durcissants de la matrice γ (Ni, Co, Cr, Mo) et de γ' (Ti). Une trop 
grande concentration de bore réduit donc la fenêtre de remise en solution de l'alliage et conduit à 
une porosité induite thermiquement (TIP) excessive aux joints qui les fragilise, conduisant ainsi à 
une chute de la ductilité et de la résistance à haute température [1]. 

L'augmentation de la concentration de bore aux joints de grains et d'autres interfaces comme 
résultat  de la ségrégation du bore entraîne la formation de borures dans les superalliages à base Ni. 
La dissolution des borures incite une liquation intergranulaire dans le superalliage IN 738 et 
produisant une microstructure sensible aux fissures. Par conséquent, des traitements thermiques 
efficaces  pour l'alliage doivent être considérer à la fois pour l'élimination des phases de borure 
présentes dans l'alliage coulé et la minimisation de la ségrégation du bore aux joints de grains avant 
le soudage. Huang et  al. , ont obtenu un équilibre entre la ségrégation d'équilibre et la ségrégation 
hors équilibre du bore autour de 1 037 °C pour le superalliage à base Ni tel  INC 718 [46].  

Des études approfondies sur ce type de fissuration, ont été menées afin de réduire ce phénomène et 
d’optimiser les moyens liés au procédé par : 

- La réduction de la taille de grain du métal de base (typiquement < ASTM 7-diamètre moyen 
< 32µm) ; 
- Le  soudage à l’état mis en solution suivi d’une trempe et d’un revenu qui adoucit l’alliage et 

permet d’accommoder la déformation générée lors du refroidissement ; 
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- Le soudage à faible vitesse pour les procédés à haute densité d’énergie et les procédés à 
l’arc.  

 
Toutes ces recommandations sont illustrées sur la figure  I.90. 
 

 

 

 

 

 

 

Figure  I.91. Influence de la vitesse de soudage et du rapport largeur/ épaisseur de la zone fondue à la 
sensibilité à la fissuration  de liquation de l’Inconel 718 soudé TIG ou FE (Faisceaux Electroniques) [31]. 

 I.2.12.4.  Fissuration par manque de ductilité « DDC (Ductility Dip Cracking)»  

 Un autre phénomène se produit à l’état solide et qui se traduit par la fissuration par chute de 
ductilité, « Ductility dip Cracking », qui est un phénomène qui se déroule  dans un intervalle de 
température compris entre la moitié de sa température de fusion et le solidus, où le métal se retrouve 
alors dans l’incapacité de supporter une déformation significative, ce qui peut conduire à la 
formation de fissures [76].  

Au cours du refroidissement depuis l’état liquide, il existe pour beaucoup d’alliages industriels, un 
domaine de température dans lequel les capacités de déformation sont plus faibles que pour les 
températures situées de part et d’autre. La courbe au refroidissement laisse d’ailleurs présager un tel 
comportement.  

 

 

 

 

                 

                 
    

 

 

Figure I.92. Chute de ductilité au cours de solidification, lors d’un essai de Verstraint (Simulation de 
soudage) [77]. 
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Cette chute de la ductilité, d’autant plus marquée que la vitesse de déformation est faible, se 
situe au voisinage de la température de recristallisation de l’alliage. Elle peut être à l’origine de 
fissures intergranulaires aussi bien dans la ZAT que dans le métal fondu, sous l’effet du retrait 
imposé par le refroidissement de la soudure [77]. 

La solution adoptée pour remédier à ce problème est le choix adéquats des paramètres de 
soudage particulièrement en minimisant la vitesse de déplacement de la torche et l’énergie d’apport, 
plus de détaille concernant la fissuration par manque de ductilité « DDC » (voir § II.1.7.2).  

 I.2.12.5.  La fissuration au revenu (strain-age-cracking) 

La fissuration au revenu post soudage est généralement rencontrée dans la ZAT, Cela est 
particulièrement vrai pour les superalliages à base Ni (Waspaloy, Inconel 939, René 41...) coulés 
mais d’un degré moins pour les superalliages forgés. 

  

  

 

 

 

 

 

a) Séquence schématique d'événements conduisant à la fissuration au traitement thermique 
Post soudage, (b)  fissuration après traitement post soudage du superalliage à base nickel X-750 

Figure  I.93. Alliage a été soudé et vieilli à 705°C (1300 ° F) [54]. 
 
 

 

Figure  I.94. Exemple de fissure induit après un traitement de stabilisation à 840°C /2h [43]. 
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a) Suite à un traitement de stabilisation à 840°C et b) suite à un traitement de stabilisation à 1120°C. 
Figure 1.95. Fissures induites au réchauffage suivant un rechargement avec préchauffage à 750°C [43]. 

  

 

Figure  I.96. Schéma séquentielle des événements conduisant à la fissuration au revenu (SAC) [54]. 

La principale cause de la fissuration au revenu est la perte de ductilité dans la ZAT où les 
contraintes résiduelles sont d’un niveau élevé, du faite du cycle thermique et du retrait structural des 
grains lié à la précipitation.  

La ZAT a un caractère fragile qui est associée à plusieurs mécanismes : 

- des joints de grains fragiles lors du cycle de soudage (mise en solution des carbures M23C6 et 
des précipités γ’, précipitations de carbures M6 C en plaques, liquation...) ; 

- des grains durcis par précipitation au cours du revenu.  

L’alliage INC 718 est l’exemple contraire du fait que la cinétique de précipitation de la phase 
durcissante est lente. 
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Figure  I.97. Comparaison des cinétiques de précipitation dans les alliages Inconel 718 et Waspaloy [31]. 

La figure  I.98.a  illustre les cinétiques de précipitation très différentes,  de l’Inconel 718 et  du 
Waspaloy. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) pour trois superalliages, la réponse rapide   b) le cycle de refroidissement de l’Udimet 500 
à la  précipitation  de René 41comparé à celle  de   soudé [57]. 

  l’INC 718 et FM 92.       

Figure  I.98. Courbes de réponse à la précipitation des superalliages à base Ni [43]. 

Pour réduire ce type de fissuration, des moyens sont mis en œuvre : 

- le soudage est réalisé lors de la mis en solution; 
- le soudage est réalisé à l’état « survieilli », applicable aux alliages réfractaires (Inconel 939) 

de fonderie. Le soudage est appliqué après un traitement thermique qui permet 
l’adoucissement de l’alliage.  

Le refroidissement après mise en solution est effectué à vitesse très lente, il  conduira à une 
coalescence des précipités qui perdent ainsi leur caractère durcissant. La déformation dans la ZAT 
peut être évitée par la baisse des caractéristiques mécaniques du matériau. 

- Une autre solution de mise en œuvre sur des pièces peu massives peut être concluante en 
appliquant un traitement de relaxation avec une montée rapide en température,  

- réduction de la teneur en impuretés (Si, Nb, S...) [31]. 
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Une analogie de comportement et de composition entre le René 41, l’Udimet 500 et l’Inconel 
738. On trouve dans la littérature que la sensibilité à la fissuration au revenu est directement liée à 
la cinétique de précipitation. Pour l’Inconel 738 et les matériaux très chargés en phase durcissante, 
la cinétique de précipitation est extrêmement  rapide et un chauffage rapide est donc difficile éviter 
la précipitation. 

Tous les superalliages soudés et non préchauffés, présentent d’importante microfissuration dans la  
ZAT qui sont d’origine : 

- tous les échantillons soudés après mise en solution à 1120°C, ils possèdent de gros 
précipités γ’ qui sont sensibles à la fissuration de liquation,  

- les échantillons soudés à l’état mise en solution à 1200°C ne présentent pas de traces de 
liquation, mais présentent cependant une fissuration due au revenu. 

Ces deux types de fissures sont étroitement liés aux fractions de précipités ; 

- les gros précipités favorisent la liquation,  
- les fines précipités  dans le métal empêchent toute déformation et favorisant le « strain 

age cracking (SAC) » [43]. 

Le grossissement nécessaire pour l’observation métallographique des fissures à la ZAT et des 
fissures SAC, est choisi à partir de 1000 µm [43], 500µm, 200 µm, 100 µm [43,46], 50 µm [64], 20 
µm [67]. 

I.2.13.   Les moyens utilisés  pour réduire ces types de fissuration  

Parmi les moyens utilisés pour réduire ces types de fissuration, le choix d’un métal d’apport 
qui ne présente pas de durcissement par précipitation. Ainsi, le soudage de l’Inconel  738 par un 
métal d’apport dont la cinétique de précipitation lente,  tel que l’Inconel 718 ou ne précipitant pas 
(INC 625 ou FM-92) permet de limiter la fissuration au cours du soudage lui-même et lors du 
traitement de précipitation-stabilisation [43, 68]. 

On note que l’emploi d’un métal d’apport présentant une grande ductilité, confère à la 
soudure une tenue mécanique à haute température inférieure à celle du matériau de base. Sidhu et 
al. [78], ont montré que  les métaux d'apport avec moins d’Al + Ti, favorisent une fissuration 
réduite, on peut améliorer la résistance à la fissuration au SAC en utilisant un  métal d’apport 
conjointement avec les traitements thermiques post soudage. 

 Pour les différentes problèmes rencontrées dans le soudage des superalliages  INC 738 
LC, on admet d'utiliser un matériau d’apport  avec moins d’Al + Ti durci par solution solide chargé 
en Cr limitant ainsi la fissuration de solidification et le SAC, c’est :   le superalliage INC 625. 
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I.2.14.    Le métal d’apport  INC 625  

L’INC 625 est un superalliage à base de Ni durci par solution solide (Cr-Mo-Nb), il est 
facilement soudable. Il présente à haute température une bonne résistance à la corrosion et à 
l’oxydation aux hautes températures (1000 °C). La bonne résistance mécanique de l’INC 625 
provient de sa composition chimique et notamment des principaux éléments d’alliages, Cr, Fe, Mo 
et Nb qui renforcent la solution solide à base Ni [40]. Ce superalliage est le fruit des travaux de 
recherche menés par Herbert Eiselstein et J. Gadbut  en  24 janvier 1962. Ces travaux étaient sur le 
développement des matériaux des lignes de tuyauterie  de la vapeur d’une centrale d’électricité à 
Philadelphie (à 649°C et 13.8 MPa) en se basant  sur  le système d’alliage Ni-Cr-Mo-Nb, qui ont 
permet par la suite d’avoir la famille de l’Inconel 625 constitué de : l’Inconel 725, 625 plus et  
l’Inconel 718, 706, PWA 1472 [marque déposé de United Technologies Inc.], 718 plus, René 220 
[marque déposée de General Electric Co.] [79]. 

 I.2.14.1. Composition chimique 

Désignation AFNOR de l’INC 625 est : NC 22 DNb [80]. Le tableau I.17 presente la composition 
chimique de l’INC 625.  

 

 I.2.14.2. Caractéristiques physiques et mécaniques  

Le tableau I.18 rassemble les caractéristiques physiques et mécaniques de l’INC 625. 

Tableau  I.18. Données physique et mécanique de l’INC 625 [81]  

Domaine de fusion  1290 -1350°C 

Densité  8,44g/cm
3
 

Coefficient de dilatation thermique  15,8 m/°C 

Module de Young GPa 204.8 

Module de cisaillement GPa 78 

Rapport poisson  0,31 

A température ambiante Résistance limite à la traction (MPa) 724 

Limite d’élasticité à 0,2%(MPa) 290 

Allongement (%) 52 

 A T= 982°C Résistance limite à la traction (MPa) 284.1 

Limite d’élasticité à 0,2%(MPa) 275.8 

Allongement (%) 80 

 

I.2.14.3. Microstructure de l’INC 625  

Le diagramme de Vitek et al., indique au refroidissement l’apparition de la phase δ vers 

930°C et de la phase γ’ vers 800°C pour un calcul à l’équilibre. Il sera présenté par la suite que la 

précipitation de la phase δ à la solidification nécessite un refroidissement lent. Le refroidissement 

Tableau  I.17. Composition chimique de l’INC 625 [81] 

 Ni Cr Mo Nb Co Al Ti Mn Si W C Ta Fe 

INC 625 

(%at.) 

Bal 20-

23 

8-

10 

3,15-

4,15 

1 

max 

0,4  

max 

0,4  

max 

0,5  

max 

0,5 

max 

- 0,1 

max 

0,05 

max 

5 

max 
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rapide favoriserait l’apparition de la phase γ’ dans l’alliage mais avec une faible fraction volumique 

(0,12 %) alors que la proportion massique de la phase δ est de 10 %. 

 

Figure  I.99. Diagrammes donnant la proportion des phases dans l’INC 625 (a) calculée à l’équilibre par 

JMatPro et (b) calculé en supposant que seule la γ’ peut se former du fait d’un refroidissement rapide, par 
Thermo-Calc [40]. 

La plupart des phases calculées n’apparaissent pas directement dans la microstructure de 
l’alliage brut de fonderie, de l’alliage forgé ou dans des soudures. La cinétique de précipitation de  
ces  phases,  en  partie  gouvernée  par  la  diffusion,  ne  permet  pas  leur  constitution  dans  ces 
conditions.  Par  contre,  des  phases  topologiquement  compactes  dites  « TCP »  (Topologically 
Closed-packed  Phase)  ou  des  phases  de  Laves  peuvent  apparaître.  L’inconel 625 peut être 
considéré, à la place de l’Inconel 718. 

Pendant  la  solidification,  les  carbures  se  forment  en retard  aux  joints  de  grains.  Il 
s’agit principalement de carbures (Nb, Mo)C. À ce titre, la quantité de nickel et de chrome dans ces 
carbures est faible. Leur morphologie peut être de deux  types. Les carbures qui se forment pendant 
la solidification sont sous forme de bloc. Une forme dendritique, qui prend l’apparence d’ « écriture 
chinoise » est observée dans les soudures. 

À  haute  température, entre 870 °C et 1040 °C, des carbures NbC apparaissent sous forme 
de films fins aux joints de grains, ainsi que des carbures M6C, (M= Ni, Cr et Mo). Entre 700 °C et 
870 °C, les carbures qui se forment aux joints de grains sont des carbures de type M23C6 (M =Cr).  
Pour  une  température  de  traitement  intermédiaire,  les trois  types  de  carbures  se  retrouvent  
dans  la  microstructure.  Les  carbures  M6C  et  M23C6  sont généralement  en  forme  de  bloc  
avec  un  aspect  irrégulier  et  forment  une  série  de  particules isolées, et discrètes, aux joints de 
grains. 
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Figure  I.100. Diagramme temps –température –transformation des phases dans l’INC 625à haute 
température [40]. 

La phase δ, les phases de Laves ainsi que les carbures M6C et M23C6, peuvent être remis en  
solution  par  un  traitement  thermique  à  1090 °C  ou  plus.  À  cette  température,  les  carbures 
disparaissent après environ une heure de traitement, tandis que les phases  de Laves et la phase δ 
mettent plutôt une journée à disparaître. 

Entre 590 °C et 760 °C la réaction dominante est la réaction de précipitation de la phase γ’’.  
L’inconel  625  n’est  pas  un  alliage  qui  a  été  conçu  pour  développer  un  durcissement  par 

précipitation, ( la fraction volumique des phases γ’ est à 0,12 % (figure 1.101.a) et δ où  γ’’  ne 
dépasse pas 10 % voir figure (1.101.b) – les phases durcissantes sont minimes) mais si la quantité 
(Nb + Ti + Al) est suffisante, une importante précipitation  de  phase  γ’’  peut  avoir  lieu. 
Typiquement, la phase γ’’précipite uniformément dans l’alliage et les particules ont une forme de 
disque. Avec un accroissement de la température et du temps de traitement, les particules 
s’allongent et passent d’environ 10 nm à 100 nm. La cinétique de précipitation de cette phase est 
très dépendante de la composition en titane et relativement indépendante de la composition en 
aluminium. 

Shankar  et al.  annoncent  l’existence  de  la  phase Ni2(Cr,Mo) dans l’alliage après service, 
ainsi que sa décomposition après les traitements thermiques. Après dix heures de traitement à  650 
°C cette phase disparaît de la microstructure. Les aiguilles δ  intra-granulaires  apparaissent  après  
500  heures.  Les  précipités  γ’’  et  Ni2(Cr,Mo)  ont  été complètement dissous après une heure de 
traitement à 850 °C. Des carbures continus aux joints de  grains  sont  toujours  notés.  La  
précipitation  de  la  phase  δ  survient  après  une  heure  de traitement et la fraction volumique 
formée augmente avec le temps de maintien. 

Le  traitement  de remise en solution à 1050 °C pendant 30 minutes supprime toute 
précipitation hormis les gros carbures primaires NbC. À la suite de la remise en solution, un 
vieillissement à 650 °C après plus d’une heure, c'est-à-dire au minimum après dix heures, aboutit à 
la précipitation de la phase  γ’’ dans la matrice et de carbures aux joints de grains. Pour le 
vieillissement à 850 °C, la phase  δ apparaît  après  une  heure  de  traitement  et  grossit  avec  le  
temps  de  maintien.   
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La précipitation des phases δ, γ’’ et Ni2(Cr,Mo) est  bénéfique  pour  l’accroissement  de  la  
limite  d’élasticité.   La  phase  γ’’  reste  la  phase  qui permet d’accroître le plus cette limite car sa 
présence permet de passer de 400 MPa à plus de 800 MPa, alors que la phase Ni2(Cr,Mo) permet 
une augmentation d’environ 200 MPa et, après 500 heures de traitement, le gain produit par la 
phase δ borne à 100 MPa. Si la phase δ permet un gain de limite  d’élasticité,  sa présence réduit 
nettement la  contrainte  maximale  admissible  par  l’alliage. Lorsque  l’alliage  ne  présente  pas  
cette  phase,  la contrainte  maximale  est  établie  entre  1100 MPa  (alliage  après  service)  et  
1200 MPa  (après traitement  de  remise  en  solution.  Lorsque  la  phase  δ  a  eu  le  temps  de  se  
développer,  par exemple sur l’alliage remis en solution puis traité 500 heures à 850 °C, la 
contrainte maximale tombe à 925 MPa [38]. 

C’est un superalliage durci par solution solide, la phase intermétallique γ’’ [Ni3Nb]  et les 
carbures qui donnent au superalliage son utilisation à la plage de 550°C- 750°C. La présence de la 

phase γ’’ [Ni3Nb] métastable qui possède une structure  téragonale centrée  (body centred tetragonal 
DO22 ordonnée) dont les paramètres de maille sont a=3,62  Å  et c=7,40 Å. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  I.101. a) Réseau cristallin  body centred tetragonal, b) Structure de la maille γ ‘’ (foncés  les atomes 
de Nickel et en claires les atomes de Niobium) [82]. 

 

Figure  I.102. Morphologie et distribution des phases durcissantes γ’ et γ’’ dans l’alliage 718 [82]. 
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Au cours vieillissement  prolongé et au-delà 750°C, la phase métastable γ’’se transforme à la 
phase δ [Ni3 Nb]. Les carbures tels que M23C6, M6C et MC se précipitent à la plage 760°C-980°C. A 
l’exposition prolongée à haute température, les carbures primaires MC dans l’état non dissouts 
pendant le traitement à 650°C  se décompose pour donner : 

- les carbures M23C6 et M6C [83], 
- la phase σ,  
- Laves  
- et les nitrures (CrN, NbN) [84]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  I.103. a) Structure des carbures de l’INC 625 après un traitement 982°C, b) Structure de l’INC 625 
après un attaque avec glycergia acétique (cette structure se révèle qu’avec un gros grossissement) [84]. 

  I.2.15.    Diagrammes des phases des superalliages à base nickel utilisés 

 I.2.15.1.   Système Ni-Al  

Le système binaire formé des deux éléments Ni-Al est à la base des superalliages à base Ni. 
L'ajout d’Al conduira à la formation de précipités de durcissement de Ni3Al et augmente la 
résistance à l'oxydation [33]. La précipitation de Ni3Al découle du diagramme d’équilibre déjà 
établi entre 1937 à 1954 par Taylor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  I.104. Diagramme d’équilibre Ni-Al [33]. 
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I.2.15.2.    Système Ni-Cr  

Le « Cr » est le plus important des éléments ajoutés dans les superalliages à base Ni. Il 
permet une protection contre la corrosion en formant une surface d’oxyde Cr2O3 passive. La 
différence de la microstructure cristalline entre le « Cr » qui est cubique centré et le « Ni » cubique 
à faces centrées, entraine dans le diagramme des phases binaire Ni-Cr  des zones de phases 
terminaux de solution solide. Le système binaire Ni-Cr présente une réaction eutectique à 51% 
« Cr », et à la température de 590°C peut devenir riche en « Ni » qui possède une maximum 
solubilité solide de 47% « Cr ». La sur solubilité du « Cr » dans le « Ni » favorise un système idéal 
et en font de ce système, un système très résistant à la corrosion [43]. 

 

Figure  I.105. Digramme d’équilibre Ni-Cr [43]. 

Les Systèmes « Ni-Al » et « Ni-Ti » sont à la base de la microstructure des superalliages à 

base de Ni à durcissement par précipitation γ-γ’.  

Le « Ni » dissout au maximum à 11% des combinaisons «Al » et « Ti ». La solubilité diminue avec 
la température, et favorise les forces motrices pour les réactions du durcissement par précipitation. 
Une teneur en Al + Ti inférieure à 10% en poids, conduira à la précipitation des phases Ni3Al le 
Ni3Ti. 

 La figure  I.106 montre que :  

- la phase Ni3Al de structure cristalline ordonnée FCC, possède et une excellente concordance 
avec la matrice γ. Elle peut se former sur une gamme de composition,  

- La phase Ni3Ti désignée par η est de structure hexagonale compacte, elle peut former une 
structure ordonnée métastable à basses températures. 
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Figure  I.106. Diagramme binaire Ni-Ti [43]. 

Le diagramme TTT des différentes  phases du superalliage à base Ni durci par précipitation INC 
738 LC, est très rare à trouver, un autre diagramme TTT approximatif est établi, on a fait appel à la 
famille des Ni-Cr-Al-Ti des superalliages à base de Ni durci par précipitation, et elle comprend trois 
groupes :  

• groupe 1: (à forte concentration en Ti + Al) : INC 713LC, René 41, B1900, CMSX-4, 
CMSX-10, R108, IN 100, Mar M 247, Mar M 200, AF2-1DA, PWA1480 

• groupe 2: (à concentration modérée en Ti+Al) : Astroloy , INC 738 LC, René 41, GTD 111,  
Udimet 700, GMR 235, Udimet 500, INCONEL 700, IN 939, Unitemp 1753, U 720Li, René 
95 

• groupe 3: (à faible concentration en Ti+Al) : Nimonic 90, Waspaloy, INC X 750, René 62, 
Inconel X-750, M252, C263, Inconel X, Inconel 909, René 220C, INC 718 [30, 39]. 

 I.2.16.    Diagrammes TTT (Température -Temps -Transformation)  pour superalliage à base 

Ni  durci par précipitation  

Les diagrammes nous permettent d’avoir une image des domaines de transformation des 
phases dans matériaux et nous aide pour établir des traitements thermiques adéquats. Cependant ces 
diagrammes d’équilibre sont très longs et coûteux et dépendent  des méthodes d’investigation 
utilisées (principalement micrographie et dilatométrie). Eiselstein est le premier à avoir établi le 
diagramme TTT  du superalliage INC 718 et complété par la suite par plusieurs chercheurs dont 
Boesch et Canada, Cozar et Pineau. Frendin et al. se sont parvenu à établir le diagramme TTT 
d’Udimet 500. Ces diagrammes nous permettent d’avoir une idée précise sur le domaine de 
précipitation des phases intermétalliques γ’et δ, et celui des carbures. La lecture de ces diagrammes 
est faite à partir d’une isotherme qui fournit pour une température et un temps donnés le domaine 
d’existence des précipités. 

En association avec des courbes TRC (Transformation en Refroidissement Continu) et des 
ATD (Analyse Thermique Différentielle), ils contribuent à la définition des traitements thermiques. 
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Figure  I.107. Diagramme TTT de l’Inconel 718 [55]. 

  

Figure I.108. Diagramme TTT pour le superalliage Udimet 500 [85]. 

I.2.17.    Diagrammes de Transformation en Refroidissement Contrôlé (TRC)  

Ces diagrammes TRC nous aident à connaître et à prévoir les phases qui doivent apparaître 
au cours  de  refroidissements  à  vitesse  contrôlée. Qui s’effectuent après homogénéisation de 
l’échantillon à haute température. Les domaines d’apparition des précipités γ’, γ" et δ  sont montrés 
sur la figure  I.108 : 
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Figure  I.109. Diagramme Transformation Refroidissement Contrôlé (TRC) du superalliage INC 718 [86]. 

Un autre diagramme TRC a été établit pour les grandes vitesses de refroidissement comme il 
est montré dans la figure  I.110.  

 

 

  

Figure  I.110. Diagramme TRC du superalliage INC 718 [48]. 
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Figure  I.111. Diagramme TTT approximatif pour la formation des phases à température  
élevée de l’INC 625[87,88]. 

 

 I.2.18.     Les traitements thermiques standards  

Après l'élaboration du superalliage 738 LC, ce dernier subit un traitement de pressing à 
chaud de 103 MPa « HIP-CIC» à une température de 1200°C. Ensuite, il est maintenu pendantr 4 
heures sous vide suivi par un refroidissement avec une vitesse de 8~10°C/min. l’INC 738 LC subira 
après ce traitement de pressing, des traitements   thermiques standards internationaux: 

- Un traitement thermique de mise en solution (à 1120°C) pendant 2 heures, puis  suivi d’un 
refroidissement rapide à l’argon turbiné, 
- Un traitement thermique de précipitation  (à 845°C) pendant 24 heures, puis  suivi d’un 
refroidissement à l'air. 
 
On note que ces traitements thermiques sont appliqués pour diminuer sa sensibilité aux fissures 
[89]. Le superalliage 625, une fois élaboré, il subit un traitement  de mise en solution à 1150°C 
pendant 2 heures, puis refroidi rapidement à la température ambiante [54]. 
 
 I.2.19.   Influence des paramètres des traitements thermiques sur la microstructure du 

superalliage durci par précipitation  

Les traitements thermiques de façon générale influent sur : 

- la microstructure des superalliages, 
- les propriétés mécaniques des superalliages à base Ni durci par précipitation, 
- la taille des grains,  
- la répartition des différentes populations de précipités γ ‘. 

Le traitement thermique comprend trois étapes successives :  

- la (re)mise en solution, 
- la trempe, 
- le  revenu- dit traitement de précipitation (primaire ou secondaire). 
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 I.2.19.1.   Influence de la température de remise en solution  

La remise en solution permet d’homogénéiser la microstructure des précipités γ ‘, formée 
pendant  l’élaboration et en fin de solidification jusqu’au refroidissement. Les précipités sont en 
parties ou en totalité dissouts en fonction de la température appliquée, supérieure ou inférieure à 
leur température de solvus (Ts).  

La remise en solution  est appliquée de deux façons : 

• Le traitement est effectué à une température supérieure à Ts (température de solvus de la phase 

γ ‘), appelé le « Traitement HS- High Strength» ou le traitement subsolvus. Dans ce type de 

remise en solution, seule une fraction des précipités de la phase γ ‘ est dissoute, on parle de 
remise  en  solution  partielle.  La  totalité de la population  restante est intergranulaire, ses 
précipités sont dites  primaires et ils sont massifs qui  ancrent  les  joints  de  grains  et  

empêchent l'augmentation  excessive  de  la  taille  de  grain.  Les précipités γ’ primaires sont 

partiellement dissous et les précipités γ’ intragranulaires les plus fins, sont dissous en totalité 
pendant le palier de mise en solution subsolvus. La croissance du grain  est limitée (ancrage de 

type Zener) par les gros précipités γ’ primaires situés aux joints de grains qui sont peu affectés 
[3]. 

• Le traitement  est effectué à une température inférieure à la température Tsγ’, et supérieure à la 
température du solidus, appelé le « traitement CR- Creep resistant » ou le traitement 
supersolvus.  
 

Dans ce type de remise en solution, toute la population de phase  γ' précipitée  est  dissoute, 
on parle d’une  remise  en  solution  totale.  Les  alliages  sont définis par "grain moyen" ou "gros 
grain",  les dimensions du grain est fonction de la concentration, de la distribution et de la  
morphologie des autres particules intergranulaires (carbures, nitrures, …). Lors du palier de 

remise en solution supersolvus, on constate que les gros précipités γ’ primaires et les carbures et 
les borures sont presque tous remis en solution et la croissance des grains austénitiques est donc 

rendue possible. Une répartition fine et uniforme de précipités γ’ secondaires intragranulaires se 
forme pendant la trempe à l’air [89]. Ce type de remise en solution favorise le grossissent des 

précipités γ’ secondaires et la précipitation des carbures MC et des borures aux joints de grains. 

Influence sur la taille de grain  

La croissance de la taille des grains est fonction de la température de remise en solution est 
liée à  la  diminution  de  la  fraction  de  phase  γ'  précipitée  aux  joints  de  grains.  Lors  d'un 
traitement  subsolvus,  plus  la  température  de  traitement  sera  proche  de  la  température  de 
solvus de la phase  γ', moins la fraction de phase  γ' intergranulaire sera importante et plus la taille  
de  grain  est  grande.  Au cours du traitement de remise en solution, plus la température sera élevée, 
plus la fraction remise en solution sera élevée et plus la fraction de précipités γ' (primaires et 
secondaires), après refroidissement et revenu, sera grande. 

Les  propriétés  des  joints  sont également influencées  par  la vitesse de refroidissement. 
Ainsi pour augmenter la résistance à la fissuration et obtenue via un refroidissement très lent après 
une remise en solution totale. Cette séquence permet d'obtenir des précipités γ'  plus gros au niveau  



Partie II                                            Technologie des superalliages à base de nickel INC 738 LC et INC 625       

 

98 

 

des  joints  de  grain  donnant un effet  de  "dentelement"  des joints  tout  en  assurant  la 
précipitation homogène de précipités secondaires au cœur des grains et un durcissement optimal par 
précipitation [41].  

 I.2.19.2.      Influence de la vitesse de refroidissement  

La vitesse de refroidissement après  la trempe, est très déterminante, elle influe sur la  taille  
et  la  répartition  des  précipités  secondaires  de la phase  γ'  dans  le superalliage. Après une 
remise en solution, les populations primaires et secondaires sont présentes, et la taille des précipités 
et leurs morphologies dépendent de la vitesse à laquelle est refroidi l'alliage. 

Influence sur la taille des précipités γ ‘  

Dans le cas de l'alliage N18 et après une remise en solution, on  observe  une  évolution  de  
la  taille  et  de  la morphologie  des  γ'  primaires, cette évolution dépend  de  la  vitesse  de  
refroidissement. Plus la vitesse de trempe est lente, plus la taille des précipités secondaires sera 
grande. La  figure  I.111 présente  les  différentes  microstructures  de refroidissement obtenues 
après une remise en solution subsolvus et montre l’évolution de la taille des précipités γ' en fonction 
de la vitesse de refroidissement ait lieu quelque soit le superalliage considéré.  

 

Figure  I.112. Influence de la vitesse de refroidissement après une remise  
en solution subsolvus sur la taille et la morphologie des γ ‘ primaires du N18 [1]. 

 
 I.2.19.3.        Influence du revenu –Traitement de précipitation-  

La formation des précipités γ’ secondaires est cinétiquement plus lente que celle des 

primaires. La formation de ces derniers conduira à la sursaturation en éléments γ‘-gènes qui sera 
importante. Pour  permettre le complément de germination et/ou le grossissement des précipités 
secondaires on procède donc à des traitements de revenu. Ce traitement  appelé traitement de 
précipitation facilite l’homogénéisation de la taille des précipités secondaires et une augmentation 
de la dureté de l’alliage,  la distance entre les précipités secondaires reste inchangée [1]. 

Les traitements de revenu ont pour objectif de précipiter le grand nombre des phases 
durcissantes, des carbures et des borures et de rendre optimal leurs morphologies. Le but est donc 
d’obtenir des précipités stables pour une longue durée d’application [4]. 
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 I.2.20.   Traitement de régénération  de l’INC 738 LC  

Pour rétablir complètement les propriétés du matériau d’origine, on procède à des 
traitements thermiques spécifiques appelés « les traitements de régénération ». Il a été introduit par 
Liburdi en 1980 dans les industries des turbines à gaz. Le processus permet des économies par 
million de dollars et évite l’achat de nouvelles ailettes particulièrement du 1er et 2ème étage. Dans le 
cas, des superalliages régénérés étaient l’INC 738 (1984), GTD 111(1995), l’application des 
traitements avec ou sans compression isostatique à chaud (CIC) a donné de bons résultats, ainsi la 
microstructure des ailettes a été récupérée, et les propriétés mécaniques ont été proches de l’état 
initial. 

Le rôle de CIC est d’éliminer les pores et les cavités formés lors du fluage et d’alléger les tensions 
(déformations) internes provoquées par fluage. Des études d’« ingénierie des joints de grains », ont 
montré que la décomposition avancée des carbures MC entrainera le changement de la composition 

chimique de la matrice γ et par conséquent, il accélère le processus de vieillissement.  

(a) Succès dans la restauration de la phase γ’.  (b)  Succès dans la restauration des joints des grains. 

Figure  I.113. La microstructure de l’INC 738 après traitement de régénération [90]. 

 

Figure  I.114. La contrainte de rupture d’une ailette du 1er étage régénérée  

après 24000, 48000 et 72000 heures [91]. 
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Figure  I.115. Disparition des pores après CIC [91]. 

Plusieurs travaux de recherche ont démontré qu’après un traitement de régénération dans le 
cas des ailettes en INC 738, la microdurté qui était de 348 Hv0,3 passera à 427 Hv0,3 [91].  

Le pressage isostatique à chaud  (CIC) et le soudage  

Au cours du service des ailettes, la taille et la forme des précipités γ’ changent, une couche 
des carbures fragile se forme le long des joints de grains, ceci conduira à la chute de la résistance au 
fluage et de la ténacité qui sont deux facteurs très important dans le fonctionnement de la turbine à 

gaz. Les précipités γ’ sont formés  lors de l’élaboration, leur retour est possible après un traitement 

thermique spécifique avec une température au-delà de solution de γ’,  la formation de γ’ est stoppée 
suite à une trempe des composants.  Après avoir appliqué une opération de revêtement, un cycle de 
traitement thermique de précipitation est nécessaire pour former une deuxième fois les 

précipitations γ’ avec la taille et la forme originales. Dans le but d’éliminer les pores et les cavités, 
on procède à un traitement de mise en solution combiné avec pressage isostatique (CIC). 

Les travaux de brasage et de soudage incluent les traitements thermiques pré et post-
soudage, ainsi les superalliages à base Ni moulés doivent subir des traitements de mise en solution 
pour réduire les contraintes de moulage et homogénéiser la structure moulée. Le processus du 
traitement thermique comprend plusieurs variables importants : 

- La  température du traitement thermique, 
- Le  temps de maintien,  
- L’atmosphère du four,  
- et la vitesse de chauffage et de refroidissement. 

 
Les traitements thermiques des superalliages à base de Ni moulés comprennent un traitement de 
mise en solution (d’homogénéisation) et un traitement de vieillissement.  Les trois traitements 
thermiques de base appliqués aux superalliages à base de Ni, sont: 

- la mise en solution,  
- la précipitation  
- et le vieillissement.  

La mise en solution permet de dissoudre toutes les phases de la microstructure moulée, c’est un 

retour de la microstructure du superalliage vers une phase unique γ, l’homogénéisation est assurée 
avec des ségrégations comme la microstructure moulée . La croissance des précipités fines de la 

phase γ’ est rapide,  à quelque degré sous la température de mise en solution. Le refroidissement 
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doit être  rapide pour éviter le grossissement des précipités γ’ qui peut dégrader les propriétés des 
composants moulés. 

Pour optimiser la taille et la morphologie des précipités  γ’, et pour aider à la décomposition des 
gros carbures MC précipités aux joints de grains à des  carbures fines M23C6, on procède à un  
traitement thermique utilisant une température comprise entre la mise en solution et la température 
de précipitation. Un traitement de stabilisation pour les superalliages à base Ni est souvent employé 
en combinaison du CIC, sous atmosphère inerte (Ar, He, H2) ou sous vide, dans le but de protéger 
contre l’oxydation. Les vitesses de refroidissement utilisées sont par air ou plus rapide. Pour une 
bonne résistance en fluage à basse température, on procède à un traitement de vieillissement qui 

permet la formation des précipités supplémentaires γ’ plus fines.  

Les différents traitements thermiques combinés avec le pressage isostatique (CIC), améliore les 
propriétés du superalliage. 

 

 

Figure  I.116. a/Différents traitements thermiques appliqués aux superalliages à base Ni et (CIC) [33], 
b/Traitements thermiques de régénération de l’INC 738 LC [92]. 

 

 I.2.21. Les traitements thermiques  envisagés  à appliquer dans  le cas de soudage  

Avant d’appliquer un traitement thermique sur un superalliage à base Ni durci par 
précipitation INC 738 LC, il faut impérativement discuter la ductilité. 

 I.2.21.1. La ductilité associée aux différents états de la matière  

En soudabilité, en plus de l’importance de la connaissance de la microstructure et son 
influence sur l’apparition de films liquides au niveau des joints de grains, les fractions de phases ont 
également une influence sur la ductilité du matériau et sur l’aptitude à tolérer des contraintes 
importantes. La précipitation de γ’ secondaires est inévitable en cas de trempe rapide vu 
l’importante sursaturation de la matrice en soluté, qui est associée à la précipitation cinétiquement 
rapide qui en découle. La mise en solution a tendance à durcir le matériau, et il que  la microdureté 
du matériau est directement liée à la fraction volumique importante de précipité γ’ et secondaires, 
chose qui n’est pas favorable pour rendre le matériau plus ductile. 

a b 



Partie II                                            Technologie des superalliages à base de nickel INC 738 LC et INC 625       

 

102 

 

Pour y remédier à ce problème, qu’un traitement à 1065°C pendant 24 h adoucit la matrice, 
les précipités γ’ secondaires sont absorbées par les précipités γ’ primaires, ceci conduira à une 
dureté comprise entre 320 et 340 Hv0,3. Contre une dureté comprise entre 370 et 400 Hv obtenue 
par un traitement de vieillissement à 845°C. Thakur et al. ont montré que la relation entre la dureté 
et la limite d’élasticité pour l’Inconel 738, est déterminée par : σy= 2*Hv.  

Des traitements de précipitation montrent que la dureté est liée à la température du traitement des 

précipités γ’ (figure  I.117) [43].  

 

 

 

 

 

Figure  I.117. Evolution de la dureté en fonction de la température de vieillissement (1120°C/16h/ RA) [44]. 

 

 

 

 

  

Figure  I.118. Courbe de ductilité en allongement de l’INC 738 LC [89]. 

Les particules de type MC peuvent dégénérer lors d’u vieillissement, Bien que leur solvus 
soit situé à des températures largement supérieures à 1200°C: 

. γ+MC � γ’+M23C6.       (12) [91]. 

Les carbures de type M23C6 présentent au cours du traitement de vieillissement à basse température, 
où leur solvus est compris entre 1000 et 1050°C. La dégénération des carbures MC apporte un 
supplément  de carbone à la matrice et induit la précipitation de  carbures M23C6 qui présentent un 
aspect globulaire à plus haute température. 

La coalescence des γ’ secondaires qui sont absorbés par les précipités γ’ primaires, est 
enregistrée lors d’un traitement de vieillissement à 1065°C qui donne une dureté comprise entre 320 
et 340 Hv. 
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Figure  I.119. Microstructure au MEB de l’INC 738 LC  a) l’état initial, 

 b) TTH 1055°C/1h trempe à l’eau [43]. 

 

En conséquence, le choix du traitement thermique est important pour améliorer la 
soudabilité de l’Inconel 738.  Il faut : 

- choisir un traitement thermique pré-soudage qui permet d’obtenir une matrice ductile, mais 
il est  susceptible que les précipités peuvent rester non dissouts à haute température [43]. 

Les propriétés mécaniques des superalliages à base de Ni peuvent également être améliorées en :  
-  optimisant la composition chimique,  
- optimisant les procédés d’élaboration, 
- choisissant les traitements thermiques adéquats.  

Les traitements thermiques des superalliages à base Ni durci par précipitation s’appliquent de deux 

façons selon  la température de γ’ solvus : 

- le traitement  "High Strength" (HS) qui permet d’obtenir un matériau à grain fin et optimisé 
pour la traction et la fatigue,  

- le traitement  "Creep Resistant" (CR) permettant d’avoir un matériau à gros grains optimisé 
pour le fluage.  

Les deux traitements thermiques HS et CR s’appliquent avec des températures différentes  selon 
leurs températures de mise en solution. 
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Figure  I.120. Etapes du traitement thermique High Strength (HS)/ RA : refroidissement à l’air [3]. 

 

Figure I.121. Etapes du traitement Creep Resistant (CR) [3]. 

Panyawat et al. ont  montré que deux types de  traitements thermiques sont recommandés après une 
opération de soudage TIG : 

- le premier type est constitué d’un traitement de mise en solution à 1120°C/2h AC suivi d’un 
vieillissement pour des précipités secondaires à 845°C/ 24h  

- le deuxième type consiste à un traitement de mise en solution à 1120°C/ 2h AC suivi d’un 
vieillissement pour des précipités primaires à 1065°C/16h AC et enfin suivi d’un 
vieillissement pour des précipités secondaires à 845°C/ 24h AC, avec une grande fraction 
des gros précipités  primaires γ’, qui peuvent être souhaitable pour une bonne résistance au 
fluage [92]. 
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 I.2.22. Récapitulatif des traitements thermiques admis pour cette étude  

Les deux traitements thermiques précédemment cités (HS) et (CR) nous aident pour choisir 
le traitement pré soudage et post soudage. 

 I.2.22.1    le pré soudage (Avant le soudage) BW HT  

Le métal de base doit être souple pour les raisons suivantes : 

• permettre aux contraintes qui se développent lors de soudage d'être détendues, 

• permettre également aux contraintes développées pendant le traitement thermique post 
soudage d'être détendues [41]. 

Le traitement pré-soudage n’est recommandé que si la microdureté de l’INC 738 dépasse les valeurs 
320 et 340 HV (0,3) . 

 

Figure  I.122. Etapes de Traitements Thermiques pré soudage.  

 I.2.22.2       Le post soudage (Après soudage)  PWHT: appelé aussi « traitement de 
reprécipitation » ou de « régénération » : 

Après le soudage dans le but de restaurer les propriétés mécaniques, un traitement de 
solution complète suivi d’un traitement de vieillissement  sont appliqués à un grand nombre  des 
superalliages à base de Ni. Les fissures induites au revenu SAC sont éliminés par application des 
traitements  PWHT adéquats [41]. 



Partie II                                            Technologie des superalliages à base de nickel INC 738 LC et INC 625       

 

106 

 

 

Figure  I.123. Etapes de Traitements Thermiques post soudage.  

Conclusion  

Le soudage du superalliage à base Ni l’INC 738 LC pose énormément de problèmes des 
fissurations de différents types, et pour les éviter  des traitements thermiques pré-soudage et post-
soudage sont exigés afin d’amortir les contraintes internes induisant les fissures. En plus  il faut 
choisir un métal d’apport  parmi les superalliages à base Ni durci par solution et pauvre  en Ti+Al, 
mais riche en Cr pour réduire DDC et limiter la fissuration de solidification et du SAC.  
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Introduction  

Dans la plupart des cas, l’assemblage mécanique permanent des pièces est assuré par le 

soudage par fusion. Ce procédé a pour objet d'assurer la continuité de la matière à assembler. Une 

continuité qui est réalisée à l'échelle de l'édifice atomique, en faisant intervenir  une énergie 

d'activation où les forces inter-atomiques et la diffusion assurent le soudage des pièces métalliques 

mises en contact et exemptes de toute pollution.   

 II.1.1. Le soudage     

Le  procédé  de  soudage  rétablit  la  continuité  métallique  entre  les surfaces des éléments 

à assembler. La  continuité métallique de la pièce  au  niveau  de  l’assemblage,  sont similaires  à  

celles  du métal  assemblé.  Il est permanent car il est insensible  aux  changements  de  température,  

aux  conditions  climatiques… il  garantit  l’étanchéité  de  la  pièce  à  souder [1].  Pour activer les 

surfaces, la fusion est une méthode très efficace  qui  permet  le  nettoyage  des   surfaces et elle   

permet aussi l’établissement  de  la liaison  métallique [2, 3], donc la réalisation d’assemblages 

fixes. 

 II.1.2. Classification des procédés de soudage  

Il existe de nombreux procédés de soudage dont les principes et la mise en œuvre sont très 

différents. Pour les uns, l’assemblage est obtenu par fusion locale des éléments à assembler, pour 

d’autres la continuité métallique est obtenue sans fusion par effets purement mécaniques.  On peut 

aisément classer ces procédés en fonction des énergies mises en œuvre (figure  II.1). 

 

Figure  II.1. Classification des procédés de soudage [4]. 

La comparaison des énergies des différentes sources est la conséquence directe de cette 

classification. Notons qu’il est préférable d’employer la notion d’énergie spécifique (énergie par 

unité de surface) pour comparer les différents procédés entre eux (figure  II.2). 
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Figure  

Les procédés à l’arc électrique ont des densités d’énergie moyennes et leur 

changer suivant que l’on ait ou non transfert de métal. En effet, ce dernier facteur va conditionner 

l’efficacité de l’arc mais surtout le taux de dépôt de métal qui e

important dans le choix du procédé pour une réalisation donnée. 

 II.1.3. Le soudage TIG  

Le soudage TIG fait partie des procédé

unité de surface) développé dans les années quarante (1940) [

soudage à l’arc tout comme le soudage avec électrode enrobée.  Un  arc  électrique  

électrode  non  fusible  (Tungstène)  et l’assemblage à souder

est  porté  dans  le  bain  de  fusion  à  la  main  (baguette d'apport) ou mécaniquement (bobine de fil 

d'apport). Le métal est protégé de l’oxyda

l’argon ou de l’hélium, il sert également à refroidir l’électrode en tungstène et à canaliser le plasma 

de l’arc vers la pièce [6]. 

  Le plasma engendré par le passage de l’arc apporte la chaleur pro

pièce (figure  II.3). Ce procédé présente une bonne qualité de 

On note que la température de l’arc TIG est de 3400 à 4000°C [
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 II.2. Sources thermiques et densités d’énergies [4

es procédés à l’arc électrique ont des densités d’énergie moyennes et leur 

suivant que l’on ait ou non transfert de métal. En effet, ce dernier facteur va conditionner 

’arc mais surtout le taux de dépôt de métal qui est un des critères de production 

important dans le choix du procédé pour une réalisation donnée.  

fait partie des procédés à faible densité d’énergie spécifique (énergie par 

unité de surface) développé dans les années quarante (1940) [5]. Il fait aussi 

soudage à l’arc tout comme le soudage avec électrode enrobée.  Un  arc  électrique  

électrode  non  fusible  (Tungstène)  et l’assemblage à souder. S'il  faut  un  métal  d'apport,  celui

dans  le  bain  de  fusion  à  la  main  (baguette d'apport) ou mécaniquement (bobine de fil 

. Le métal est protégé de l’oxydation par un gaz inerte émanant de la buse, couram

l sert également à refroidir l’électrode en tungstène et à canaliser le plasma 

Le plasma engendré par le passage de l’arc apporte la chaleur pro

). Ce procédé présente une bonne qualité de cordon [4]. 

 

 

Figure  II.3. La torche TIG [1]. 

a température de l’arc TIG est de 3400 à 4000°C [5]. 
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4]. 

es procédés à l’arc électrique ont des densités d’énergie moyennes et leur efficacité va 

suivant que l’on ait ou non transfert de métal. En effet, ce dernier facteur va conditionner 

st un des critères de production 

à faible densité d’énergie spécifique (énergie par 

aussi partie des procédés de 

soudage à l’arc tout comme le soudage avec électrode enrobée.  Un  arc  électrique  éclate entre  une  

S'il  faut  un  métal  d'apport,  celui-ci  

dans  le  bain  de  fusion  à  la  main  (baguette d'apport) ou mécaniquement (bobine de fil 

tion par un gaz inerte émanant de la buse, couramment de 

l sert également à refroidir l’électrode en tungstène et à canaliser le plasma 

Le plasma engendré par le passage de l’arc apporte la chaleur provoquant la fusion de la 
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 II.1.3.1.   Avantages de soudage  TIG  

� Permettre de réaliser des soudures (cordons de soudure) de haute qualité, côté étanchéité. 

� Assure une pleine pénétration  

� Sans projections et sans laitier, 

� Contrôle du bain de fusion et de la quantité du métal d’apport, 

� Matériel portable et assurant la réparation in-situ,   

� Employé pour souder la plupart des métaux et des épaisseurs de 0,3 à 6 mm [5]. 

 II.1.3.2. Inconvénients de soudage TIG  

� Productivité inférieure au MIG/MAG et Puissance de soudage supérieure au MIG/MAG [5]. 

 

 II.1.4.   Caractéristiques de la soudure (joint soudé), les zones de soudage  

  Dans les procédés de soudage par fusion, la structure métallurgique résultante est composée 

de trois zones distinctes : la zone fondue (ZF), la zone affectée thermiquement (ZAT), et le métal de 

base  (MB) (figure II.4).   

 

Figure  II.4. Schéma montrant la source de la chaleur et la formation des trois zones [7]. 

 Le soudage TIG ; bien qu’ancien, il s’agit d’un procédé très largement répandu dans 

l’industrie aéronautique du fait de sa fiabilité et de la qualité des joints de soudure. Le soudage par 

fusion permet d’assurer aisément la continuité de la matière. En effet, le brassage du métal fondu 

permet d’homogénéiser la zone fondue (ZF) et ainsi, par refroidissement et solidification, de 

réaliser une liaison continue. 

Durant la phase de solidification du bain fondu, les cristaux contenus dans cette zone 

croissent en reprenant l’orientation cristalline des grains sur lesquels ils se sont formés. Ce 

phénomène appelé épitaxie apparaît en premier lieu sur les interfaces solide / liquide aux extrémités 

du bain, pour se diriger vers le centre de la ZF.  
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 II.1.4.1.  La zone de fusion (ZF)  

La zone de fusion (ZF) est la région chauffée au-dessus de la température du liquidus.  En 

dehors de la  ZF, au-delà des lignes de  fusion, le matériau est  resté à l’état solide ou  semi solide. 

La composition de la ZF peut  être  différente  de celle du métal de base selon le choix d’un 

éventuel métal d’apport (MA),  et elle  peut également varier par évaporation de  certains éléments  

de  l’alliage.  Même  si  cette  zone  est  présente  dans  toutes  les  soudures,  elle  n’est facilement 

visible que dans les soudures utilisant un métal d’apport de composition chimique différente du 

métal de base. Le bain de fusion est délimité par l’interface de soudure qui est la surface formant 

clairement la frontière entre le métal de base non fusionné et le  métal de la soudure solidifiée.  

 

 II.1.4.2.  La zone affectée thermiquement (ZAT)   

La zone affectée thermiquement (ZAT) est la zone où la température est comprise  entre le 

solidus et une température plus basse mais suffisamment élevée pour permettre des réactions ou des 

transformations à l’état solide et pour modifier la structure du métal de base.  

 II.1.4.3.  Le métal de base (MB)  

Cette partie de la structure soudée est suffisamment  loin de la source de chaleur pour qu’il 

n’y ait pas eu de transformation métallurgique significative lors de l’opération de soudage.  Le 

métal  de  base,  tout  comme  le  joint  de  soudure  global,  est  un  lieu   de  concentration  des 

contraintes résiduelles transversales et longitudinales dépendant du degré de rétreint imposé à la 

soudure [8]. 

 

 II.1.5. Influence des paramètres de soudage  

Les paramètres de soudage contrôlent la forme, les dimensions et les structures des régions 

chauffées du cordon de soudure. L’énergie nécessaire à la fusion du métal, dépend des paramètres 

puissance et vitesse de soudage, contrôle la vitesse de refroidissement. La vitesse de soudage 

régit directement la vitesse de croissance du front de solidification et  la forme du bain de fusion. 

La structure et le mode de croissance des grains dépendent de l’apport calorifique linéaire. La 

croissance des grains devient plus rapide et donne lieu à une structure grossière avec un apport 

calorifique croissant alors qu’une structure fine est obtenue avec une énergie linéaire modérée. 

Ces paramètres affectent également les contraintes thermiques induites qui s’appliquent sur la 

soudure et qui entraînent la formation de contraintes résiduelles et des distorsions géométriques [8]. 

L’arc électrique est utilisé comme source de chaleur du soudage TIG. La quantité d’énergie 

délivrée dépend de la puissance  électrique utilisée pour le soudage. L’amorçage d’un arc est réalisé 

si d’une part la différence de potentiel entre l’électrode et la pièce est suffisante et d’autre part si la 

hauteur d’arc est  suffisamment  faible  (figure  II.5).  Une  grande  masse  d’électrons  émanant  de  

la  cathode  sera attirée par l’anode et accélérée par le champ électrique induit. La collision de ces 

électrons avec les atomes du gaz protecteur entraîne la libération de nouveaux électrons et de 

nouveaux chocs. Dans le cas du soudage TIG le contact électrode - pièce est interdit afin d’éviter 

toute inclusion de tungstène.  

L’amorçage de l’arc est réalisé grâce à l’utilisation d’un générateur de courant haute 

fréquence (HF) permettant la création d’un premier arc électrique à l’intérieur de la buse. Cet arc est 

ensuite attiré par  l’anode,  puis  stabilisé.  Afin  d’éviter  les  perturbations  radioélectriques,  la  HF  
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est  normalement coupée après l’amorçage de l’arc.

le long de l’arc électrique. 

Figure  II.5. Répartition de la tension le long de l’arc électrique

La puissance de soudage  est alors fonction de la tension U dépendante de h, de l’intensité  I  et du 

rendement η : 

P=ηU(h)I

Dans le cadre du soudage TIG, la chaleur produite par l’arc contribue

est dissipée dans l’électrode (Q1) ou le milieu environnant (Q3) (

Figure  II.6. Répartition de la chaleur dans l'arc en fonction de la 

On définit le rendement  η  par le rapport entre l’

l’arc qui est exprimé par la relation :

     

Cependant,  le  rendement  lors  d’une  opération  de  

quantifiable.  Sa valeur varie entre 30 et 90

soudage  est  fonction  de  la  puissance  électrique  appliquée  choisie mais  également  de  la  

vitesse  d’avance  de  la  torche.  On  exprime  l’énergie  linéaire  moyenne  de soudage par la 

relation suivante :  
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est  normalement coupée après l’amorçage de l’arc. La figure  II.5. présente la r

. Répartition de la tension le long de l’arc électrique

La puissance de soudage  est alors fonction de la tension U dépendante de h, de l’intensité  I  et du 

P=ηU(h)I     (13) 

Dans le cadre du soudage TIG, la chaleur produite par l’arc contribue à la fusion de la pièce (Q2) ou

est dissipée dans l’électrode (Q1) ou le milieu environnant (Q3) (figure  II.6

 

Répartition de la chaleur dans l'arc en fonction de la longueur d'arc pour une intensité fixée

η  par le rapport entre l’énergie absorbée par la pièce et celle fournie par 

l’arc qui est exprimé par la relation : 

   

Cependant,  le  rendement  lors  d’une  opération  de  soudage  TIG  est  difficilement  

quantifiable.  Sa valeur varie entre 30 et 90 % selon les études. L’énergie  apportée  au  cours  du  

soudage  est  fonction  de  la  puissance  électrique  appliquée  choisie mais  également  de  la  

la  torche.  On  exprime  l’énergie  linéaire  moyenne  de soudage par la 

                                                                                                  Le soudage TIG 

présente la répartition de la tension 

 

. Répartition de la tension le long de l’arc électrique [4]. 

La puissance de soudage  est alors fonction de la tension U dépendante de h, de l’intensité  I  et du 

à la fusion de la pièce (Q2) ou 

6) : 

longueur d'arc pour une intensité fixée [9]. 

énergie absorbée par la pièce et celle fournie par 

 (14) 

soudage  TIG  est  difficilement  

L’énergie  apportée  au  cours  du  

soudage  est  fonction  de  la  puissance  électrique  appliquée  choisie mais  également  de  la  

la  torche.  On  exprime  l’énergie  linéaire  moyenne  de soudage par la 
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        (15) 

Elle  définit  l’énergie  apportée  à  la  pièce  pour  une  longueur  unitaire  de  soudage.  En  

diminuant  l’intensité,  il  devient  nécessaire,  pour  conserver  les  dimensions  de  la  zone  fondue,  

de  diminuer  la vitesse d’avance. 

Afin d’éviter l’oxydation des soudures, le plasma est protégé par un flux de gaz inerte imposé par la 

buse de la torche. Il existe plusieurs types de gaz de protection tels que l’argon, qui est le plus 

utilisé, l’azote ou l’hélium. Afin d’obtenir une protection optimale contre l’oxydation,  chaque  

opération  de  soudage  réalisée sous atmosphère contrôlée grâce à un montage spécifique 

permettant un chambrage de la soudure. Ainsi, un flux de gaz est envoyé sur les faces endroit et 

envers de la soudure [4]. 

 II.1.5.1. Phénomènes physiques propres à la zone fondue  

La forme et la constitution du bain de fusion dépendent de multiples facteurs tels que la 

nature du matériau à souder, les caractéristiques de l’arc ou du plasma permettant la fusion du métal 

qui sont liées aux paramètres technologiques du procédé, et les mouvements du bain de fusion. Les 

bains de fusion créés lors des opérations de soudage sont le siège de processus thermo physiques 

très complexes mettant en jeux des phénomènes thermiques, convectifs, chimiques et 

électromagnétiques interdépendants selon la nature du procédé utilisé. Ces mouvements de 

convection du métal liquide ou gazeux influencent de façon importante la forme du cordon et les 

transferts de chaleur pouvant induire des hétérogénéités (ségrégations) ou la présence de défauts tels 

que les inclusions ou porosités. D’une façon globale le bain de fusion est en équilibre sous l’action 

de forces aux effets variables. Ces forces d’origine différentes sont:  

-  les forces de gravité (ou flottabilité),  

-  les tensions superficielles (forces de Marangoni),  

-  la pression du plasma ou de l’arc en surface,  

-  les forces électromagnétiques (forces de Lorentz) pour les procédés de soudage à l’arc, 

La figure  II.7  présente les forces agissant sur la forme du bain de fusion par procédé de 

soudage TIG. Une partie seulement de l’énergie calorifique produite par l’arc sert au soudage, le 

reste étant perdu par rayonnement, convection et conduction dans le métal adjacent [4]. 
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Figure  II.7. Forces et courants de convection dans le bain de fusion de soudage TIG [4]. 

 II.1.5.2.  Influence des traitements thermiques pré soudage : l’énergie de soudage  et de la 

vitesse de soudage  

Le moyen le plus efficace pour diminuer la sensibilité de l’Inconel 738 à la fissuration 

consiste à utiliser une énergie de soudage minimale permettant de limiter le niveau de contraintes 

développées en cours de soudage [6]. Plusieurs travaux de recherche [6, 10, 11] se sont concentrés 

sur la détermination des conditions optimales de soudage des superalliages à base nickel par 

précipitation sans risque à la fissuration ZAT en diminuant l’énergie d’apport, parmi eux  se trace 

notre étude (AXE I). La figure  II.8 présente l'influence de la vitesse de soudage et du rapport 

largeur/ épaisseur de la zone fondue à la sensibilité à la fissuration  de liquation de l’Inconel 718. 

 

Figure  II.8. Influence de la vitesse de soudage et du rapport largeur/ épaisseur de la zone fondue à la 

sensibilité à la fissuration  de liquation de l’Inconel 718 (laminé, ASTM 5 à 6, état mis en solution) soudé 

TIG ou FE [9]. 

La figure  II.9 établit par D. Dye et al. [12] représente le domaine de soudabilité du 

superalliage l’Inconel 718. Il met en évidence la grande complexité de la recherche de paramètres 
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opératoires satisfaisants afin d’éviter la formation de fissures. Sur cette carte de soudabilité, on peut 

en effet voir qu’un intervalle de solidification trop important et une puissance élevée couplée à une 

faible vitesse, occasionnent de la fissuration de solidification. A l’inverse, les fissures de liquation 

apparaissent quand la puissance ainsi que la vitesse sont élevées, c'est-à-dire quand les gradients 

ainsi que les vitesses de chauffage et de refroidissement deviennent très importants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone(1) la pénétration complète ne se produit pas 
La zone (2) limites des grains sur l’axe de soudage 

La zone (3) la liquation des carbures et dans HAZ 

La zone (4) la fisurration par solidification est prévue.  

Figure  II.9. Carte de soudabilité de l’Inconel 718 [12]. 

 

Et compléter par l’ajout de la line de prédiction de la microporosité dans les zones inter-

dendrétiques (figure  II.10).  

 

Figure  II.10. Carte de soudabilité de l’Inconel 718 avec line de formation des microporosités [12]. 
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En dessous d’un certain couple vitesse/puissance, la pénétration complète n’est plus assurée. Le 

même problème se pose toujours lors de la recherche de paramètres opératoires adaptés à l’Inconel 

738 LC. 

  

II.1.5.3.   Influence de la forme du bain de fusion  

 La forme du bain de fusion dépend principalement de la vitesse de soudage qui influence la 

cinétique de solidification par le contrôle de la vitesse de croissance du front de solidification. Pour 

une vitesse de soudage faible, comme lors du soudage par procédé TIG, le bain de fusion présente 

une forme elliptique. Le gradient maximal de température varie continuellement en direction et en 

intensité. Il impose de ce fait une variation de la direction et de la vitesse de croissance des grains. 

Les grains vont s’incurver progressivement lors de la solidification avec une croissance compétitive 

jusqu’à l’axe de la soudure où ils deviennent parallèles à celui-ci. Pour une vitesse de soudage plus 

importante, comme pour le soudage par faisceau laser, la forme du bain tend à s’étirer vers l’arrière 

en créant un front de solidification plan. De ce fait les grains vont se développer 

perpendiculairement au front de solidification dans la direction du gradient maximal de 

température. Ils vont se rejoindre au centre de la soudure en formant une ligne centrale de joints de 

grains successifs. Les soudures qui se solidifient avec cette forme étirée présentent une faible 

résistance à la fissuration à chaud à cause des impuretés et des constituants à bas points de fusion 

qui vont ségréger au centre de la soudure. La figure  II.11  présente ces différences de structure de 

solidification.  

 

 

 

 

 

a) bain de fusion de forme étiré (croissance des grains colonnaires produisant  une haute concentration dans le 

centre ligne par ségrégations solutés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) bain de fusion de forme elliptique (plus favorable pour l’orientation des grains, avec moins de concentration en 

centre line par des ségrégations solutés). 

Figure  II.11. Les formes du bain de fusion [13]. 



Partie I                                                                                                                                       Le soudage TIG 

 

120 

 

 II.1.5.4.  Processus de solidification des soudures par procédé de soudage TIG  

Pour  les  structures  de  solidification  au  cours  du  soudage ,  la  formation  des premiers  

cristaux  solides  se  fait  de  manière  très  différente.  Alors  qu’en  fonderie  la solidification  

s’effectue  par  un  procédé  de  germination  hétérogène  et  croissance,  la solidification  des  

soudures  s’effectue  par  croissance  épitaxique  à  partir  des  grains  non fusionnés de la zone 

affectée thermiquement adjacente (zone de fusion partielle)  ou la ligne de  fusion. La croissance 

des grains progresse parallèlement à la direction du gradient  maximal  de  température  produit  par  

le  mouvement  de  la  source  de  chaleur, perpendiculairement  au  front  de  solidification.  De  

plus,  la  distribution  thermique  dans  le métal  fondu  dépend  de  la  forme  du  bain  de  fusion.  

Notons  que  la  croissance  des grains se fait de manière compétitive dans des directions 

cristallographiques privilégiées et les grains favorablement orientés (direction cristallographique   

<100>  pour les cristaux cubiques)  tendent à croître plus vite que leurs voisins qui seraient 

défavorablement orientés, comme  le  montre  la  figure  II.12.  Cette  croissance  épitaxique  et  

compétitive  va  donc  être perturbée par les variations du gradient thermique et donc par la forme 

du bain de fusion. 

 
Figure II.12. Germination par épitaxie à la ligne de fusion et de la croissance  

de grain compétitive en métal soudé [2]. 

 

La forme du bain de fusion dépend principalement de la vitesse de soudage qui influence  la  

cinétique  de  solidification  par  le  contrôle  de  la  vitesse  de  croissance  du  front  de  

solidification. Cette vitesse est décrite sur la figure  II.13,  et s’exprime par la relation suivante : 

    (16) 

R : vitesse de croissance linéaire en tout point du front de solidification (cm/min)  

Vs : vitesse de soudage (cm/min)  

α : angle entre la direction de soudage et la direction de croissance des cristaux 
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Figure  II.13. Représentation schématique d’un bain de fusion elliptique : la variation du gradient thermique 

locale G, vitesse de croissance linéaire de solidification R et la structure des grains correspondant [2]. 

 

 II.1.5.5.    Aspects métallurgiques du soudage  

 II.1.5.5.1.   Structure globale de solidification  

 

La structure de solidification lors du soudage par fusion en zone de fusion se réalise à  partir  

de  la  structure  du  métal  solide  des  zones  voisines.  La  solidification  s’établit  à  l’interface  

solide-liquide  à  partir  des  grains  existant  à  cette  interface.  Ces  grains servent de substrats à 

partir desquels la croissance débute et se développe selon la direction du gradient  maximum  de  

température.  Cette  direction  de  croissance  est  celle  de  l’avancée  du front de solidification afin 

de dissiper la chaleur latente de solidification vers le métal solide  proche.  La structure d’une 

soudure est beaucoup influencée par les cycles thermiques du  soudage.  La  taille  et  la  forme  des  

anciens  grains  ainsi  que  les  transformations  de phase  qui  se  produisent  lors  du  

refroidissement  sont  des  caractéristiques  essentielles  qui décrivent les propriétés mécaniques des 

assemblages. Selon la nature des métaux de base à  assembler et les cycles thermiques appliqués, les 

microstructures des cordons de soudure des  zones  de  fusion  et  des  zones  affectées  

thermiquement,  vont  présenter  des  différences  de morphologie et des caractéristiques 

mécaniques. 

 

 II.1.5.5.2.    Sous structure de solidification  

 

Mécanisme de formation des sous structures  

 

Les conditions de solidification, hors équilibre, pendant le soudage par fusion impliquent  la  

déstabilisation  du  front  plan  solide-liquide  avec  la  formation  d’une  sous  structure  de 

solidification .  Chaque  grain  colonnaire  de  la  structure  d’une  soudure  d’un  alliage  contient  

une  sous  structure  de  solidification  sous  forme  cellulaire  ou  dendritique.  Même  si  la  

composition  globale  de  la  soudure  est  homogène,  les  sous  structures  cellulaires  ou  

dendritiques  représentent des formes  de microségrégations.  La microségrégation  est caractérisée 

par  une  différence  de  composition  entre  le  cœur  et  la  périphérie   des  cellules  individuelles  
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ou  des  dendrites cellulaires. Les cellules sont des excroissances de métal solide microscopiques en  

forme  de  crayon  qui  refroidissent  en  avant  de  l’interface  solide-liquide.  Les  dendrites  sont  

plus développées que les cellules et ont une forme d’arbre avec un bras de dendrite primaire et  des  

branches  orthogonales  appelées  bras  de  dendrite  secondaires.  Généralement,  les paramètres  

importants  contrôlant  les  sous  structures  cellulaires  ou  dendritiques  dans  les soudures sont : 

• le coefficient de partage à l’équilibre K qui indique le potentiel de ségrégation d’un alliage. 

     (17) 

 

( : concentration  du  soluté  à  l’interface  solide-liquide,  : concentration  du  liquide  à 

l’interface solide-liquide). 

• la composition de l’alliage elle-même (Co) 

• le gradient de température (G) dans le liquide à l’interface (en °C/mm) 

• la vitesse de croissance ou vitesse d’avance du front de solidification à l’interface (R) (en 

mm/s). 

•       (18) 

Qu’elle  soit  planaire,  cellulaire  ou  dendritique,  la  sous   structure  qui  se  produit  au 

refroidissement  est  déterminée  par  G  et  R  qui  contrôlent  la  quantité  de  surfusion 

constitutionnelle.  La  zone  de  surfusion  constitutionnelle  est  la  région  du  liquide  où  la 

température  réelle  est  inférieure  à  la  température  d’équilibre  à  cause  des  variations  de 

compositions et des gradients thermiques. Si  une soudure est réalisée à vitesse constante, la vitesse 

d’avance du front de solidification R est fixe (figure  II.14). 

 
Figure  II.14. Profil de la température actuelle et la température d’équilibre du liquidus, effet du gradient de 

température G et le ∆Tc sur le mode de solidification des sous structures [2]. 
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En induisant un gradient de température extrêmement élevé (pente importante) il n’y a pas 

de  surfusion  constitutionnelle  et  la  structure  de  solidification  est  plane.  Quand  le  gradient 

décroît  légèrement,  les  protubérances  du  métal  solide  à  l’interface  croissent  plus  vite  que 

l’interface plate restante  car le solide croît dans une zone de liquide en surfusion. De ce fait les 

excroissances solides sont présentes à une température en dessous du liquidus de l’alliage. Il en 

résulte une sous structure cellulaire dans chaque grain à croissance épitaxique. 

Si  la  valeur  du  gradient  de   température  décroît  encore,  la  zone  de  surfusion  est  si 

importante  que  des  bras  secondaires  se  forment  et  une  croissance  dendritique  cellulaire  ou 

dendritique  colonnaire  est  observée.  Dans  une   sous  structure  dendritique  cellulaire  chaque 

grain  contient  plusieurs  dendrites  cellulaires  alors  que  dans  une  structure  dendritique 

colonnaire, un grain est occupé par une seule dendrite. 

 

 II.1.5.6.  Effet de la vitesse de refroidissement  

L’effet cumulé de G et de R gouverne le mode de croissance et donc la forme de la sous 

structure de solidification. Le produit  (G x R)  est équivalent à une vitesse de refroidissement 

exprimé  en  °C/s  et  par  conséquent  plus  (G  x  R)  sera  important  et  plus  les  structures 

cellulaires,  dendritiques  colonnaires  ou  même  dendritiques  équiaxes  seront  fines. 

L’espacement entre les bras des dendrites est aussi influencé par la vitesse de refroidissement, une 

faible vitesse favorisant un espacement plus grand et donc un effet de grossissement de la sous 

structure. L’effet du gradient de température G et de la vitesse de solidification R sur la 

morphologie de la sous structure sont résumés dans le schéma suivant (figure  II.15). 

 

 
 

Figure  II.15. Schéma du gradient de température en fonction de la vitesse de solidification montre les modes 

de solidification possibles [2]. 
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En  pratique,  les  sous  structures  cellulaires  et  dendritiques  cellulaires  sont  les  plus 

fréquemment  observées  dans  les  structures  de  soudage.  De  plus,  il  est  très  difficile  de 

contrôler G et R indépendamment lors du processus de soudage car  en règle  générale une vitesse 

de soudage importante,  et donc une vitesse d’avance de l’interface R grande, produira un gradient 

thermique élevé. De ce fait la sous-structure  de solidification d’un  alliage donné dépendra  des  

concentrations  en  soluté,  du  degré  de  partage,  à  l’équilibre  des  éléments d’alliage et des 

paramètres de soudage [2]. 

 II.1.6. Phénomènes mécaniques associés au soudage TIG  

Lors du soudage, l’apport focalisé de chaleur provoque la dilatation de la ZF et de la ZAT. 

Cette dilatation est fortement limitée puisque les parties froides voisines jouent  le rôle d’éléments 

de bridage. La ZAT est en compression pendant le chauffage. Au cours du refroidissement, les ZF 

et ZAT ne peuvent plus se rétracter librement et se trouvent alors dans un état de tension. Après 

soudage, les contraintes résiduelles sont donc positives dans les zones ayant subi le plus fort 

chauffage (figure  II.16). 

 

Figure  II.16. Représentation schématique de la répartition des contraintes résiduelles induites par le soudage 

[6]. 

Dans certains cas, les contraintes résiduelles de soudage peuvent diminuer la tenue en 

service des assemblages, et il est nécessaire d’incliner leur niveau par des traitements de relaxation. 

En général, ceci est réalisé par un traitement thermique post soudage [6]. 

 II.1.7. Métallurgie de soudage dans le superalliage à base Ni  INC 738 LC 

Lors de l’opération de soudage, l’apport focalisé de chaleur entraîne la fusion du métal dans 

le bain de fusion. Le bain de fusion crée lors du soudage TIG est le siège de processus thermo-

physique très complexes mettant en jeu des phénomènes thermiques, convectifs et 

électromagnétiques. Les mouvements de convection liés aux forces électomagntiques (forces de 

Lorentz) et à la convection (Effet Marangoni) influencent très fortement la forme du bain de fusion. 

Après solidification de la ZF, la microstructure rencontrée est caractéristique d’une microstructure 

de fonderie. La solidification se produit par épitaxie et croissance des grains restés à l’état solide. 

La matière qui se trouve autour du bain de fusion est affectée par l’apport de chaleur et 

l’échauffement qui en résulte. Dans cette zone, le soudage agit alors comme un véritable traitement 
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thermique et peut provoquer des transformations métallurgiques et microstructurales. On parle de 

ZAT. Dans le cas des superalliages à base de Ni, et en particulier de l’INC 738, la ZAT pourra être 

corrélée et mesurée par l’évaluation des fractions restantes de précipités γ’. En effet, lors du 

soudage, le réchauffement de la ZAT provoque la dissolution des précipités γ’ primaires. 

 

a) Schéma illustratif des transformations  des phases 

dans la ZAT au cours de soudage des 

superalliages à base nickel [14]. 

 

b) Evolution des fractions des précipités γ ‘ lors d’une 

opération de soudage [6]. 

Figure  II.17. Schéma des transformations des phases et l’évolution des fractions de précipités γ ‘lors d’une 

opération de soudage [14,6]. 

 II.1.7.1. Influence sur la taille de la ZAT  

 La diminution de la puissance et de la vitesse de soudage jouent un rôle important sur 

les dimensions de la zone dans laquelle les traces de liquation apparaissent dépendent toutefois des 

traitements thermiques du matériau avant soudage. Cette zone s’étend de l’interface entre la ZF et la 

ZAT, jusqu’à 0,4 mm [12]. La taille de la ZAT est liée à la puissance de soudage, dans la mesure où 

c’est elle qui conditionne la localisation de l’apport de chaleur et les gradients thermiques qui en 
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découlent. Quelle que soit la dimension de la ZAT, elle forme une zone transitoire entre la structure 

de fonderie de la ZF et la structure du MB. Dans cette zone, les températures atteintes sont 

comprises entre le solidus de l’alliage et la température de dissolution de la phase γ’ (1165°C à 

l’équilibre). En bordure de la ZF, la température maximale atteinte est proche du solidus de 

l’alliage. La vitesse de refroidissement est également maximale en bordure de la ZF. 

Les vitesses de refroidissement impliquées dans la ZAT au cours de l’opération de 

rechargement sont très importantes et peuvent atteindre plusieurs centaines de degrés par seconde. Il 

a été vu que les cinétiques de précipitation étaient très  rapides. En revanche, la cinétique de 

croissance des précipités est plus lente. Les vitesses de refroidissement impliquées dans la ZAT 

permettent à la phase durcissante de précipiter mais pas grossir. Sachant par ailleurs, que plus les 

précipités sont gros, plus leur dissolution prend du temps. En s’appuyant sur le critère défini pour la 

liquation, il ressort de cette constatation que le risque de liquation aux joints de grains est également 

important dans cette partie de la ZAT [12]. 

 II.1.7.2. Influence sur la ductilité  

 La fissuration à chaud en soudage ne peut survenir que si le matériau présente à un 

instant donné une ductilité nulle ou très faible. Les auteurs Ojo et al. ont par conséquent prouvé 

qu’il pouvait apparaitre lors du soudage des zones à ductilité nulle. « Ces zones sont généralement 

appelées BTR pour Brittle Temperature Range ou NDR pour Nil Ductility Range » (figure  II.18).  

 

Figure  II.18. Evolution de la solidification au cours du soudage [15]. 

 Le mécanisme de formation de cette zone à ductilité nulle est expliqué par Sims. Si on 

trace les isothermes d’une pièce au voisinage de la ZF, les points de tangence aux isothermes 
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parallèles au parcours de la torche constituent la limite entre la zone qui chauffe et la zone qui 

commence à refroidir (figure  II.19).   

 

Figure  II.19. Isothermes autour du bain de fusion et représentation des limites entre zones en traction et 

zones en compression [6]. 

 La surface située à droite de ces points est en train de chauffer, tandis que la zone située 

à gauche de ces points refroidit. Dans la partie qui subit la chauffe, la matière se dilate. Etant bridée 

par le reste de la pièce, elle développe des contraintes de compression, tandis que la zone située à 

l’arrière de ces points se rétracte et elle est donc soumise à des contraintes de tension. La limite 

entre chauffage et refroidissement constitue donc également la limite entre les contraintes de 

tension et les contraintes de compression. Suivant le même raisonnement et en supposant que la 

limite élastique est constante quelle que soit la température, il est possible de tracer à l’arrière de 

cette limite une courbe correspondant aux points soumis à une contrainte égale à la limite 

d’élasticité du matériau. Du fait des points de fusion locaux, des zones de ductilité nulle peuvent 

apparaitre de part et d’autre du bain de fusion (figure  II.20) : 

 

Figure  II.20. Evolution des zones à ductilité nulle au cours du passage de la torche [6]. 

 Si les paramètres de soudage (puissance, vitesse) sont tels que la limite d’élasticité du 

matériau rencontre la NDR, il y a risque de fissuration. A l’inverse, si la limite d’élasticité ne 

présente pas d’intersection avec la NDR, il ne se produira pas de fissuration à chaud.Cette mise en 

évidence de la présence d’une limite correspondant à la limite d’élasticité du matériau montre 
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qu’une zone présentant une ductilité nulle peut exister sans autant engendrer de fissuration. D’après 

ces schémas, il est évident qu’un choix judicieux des paramètres de soudage peut permettre de jouer 

sur la taille et la forme de la zone de ductilité nulle ou de déplacer la limite entre contraintes de 

tension et de compression, afin d’éviter la présence de contraintes dépassant la limite d’élasticité 

dans cette zone[6]. 

 Par ailleurs, des mesures de ductilité à chaud à l’aide d’une installation Gleeble, ont 

permis à Ojo O.A. [16] de mettre en évidence l’existence d’un domaine de ductilité nulle pour 

l’Inconel 738 (sans traitement thermique) à la figure  II.21. Le domaine NDR est définit comme la 

différence entre la température de perte de ductilité au chauffage et la température à laquelle il 

retrouve sa ductilité. Il est représenté à la figure  II.21. Il correspond à l’intervalle de temps pendant 

lequel une partie de la ZAT est à une température comprise entre 1160°C au chauffage et 970°C au 

refroidissement. L’importance du domaine NDR de l’Inconel 738(190°C) est justifiée par 

l’apparition au chauffage d’un film liquide aux joints de grains, qui persiste jusqu’à des 

températures basses [6].  

 

Figure  II.21. Représentation schématique du domaine NDR pour l’INC 738 LC [6]. 

Dans le cas de l’INC 625 le domaine NDR est de 210°C, plus le domaine NDR croît, plus les 

contraintes de solidification qui peuvent causées les fissures sont faibles [13]. 

II.1.8. Défauts macrographiques de soudage  

Les  défauts  qui  peuvent  résulter  de  l’opération  de  soudage  sont nombreux  (porosités,  

oxydation,  fissuration  à  chaud,  manque  de  fusion) (figure  II.22).  Quelle  que  soit l’attention 

portée à la préparation de l’opération de soudage (choix du matériau, préparation des surfaces),  ces 

défauts  sont susceptibles d’apparaître;  le  but  est  donc  de  limiter  le plus possible  les  conditions  

de  leur  apparition. 
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Figure  II.22. Défauts de soudage [17]. -Porosité et inclusions, - manque de fusion et pénétration, -Crevasses 

et fissures [16, 18, 19, 20]. 

 II.1.9. Méthodes et critères de validation des paramètres d’assemblages  

• Contrôles non destructifs (CND) utilisés dans notre étude  

Après chaque opération de soudage, un contrôle visuel à la loupe binoculaire est effectué, 

suivi par un contrôle par ressuage fluorescent suivant la norme 4386-3 ou un contrôle par 

radiographie de rayons X suivant la norme ISO 5817 et ISO 6520-1.  

 II.1.9. 1. Contrôle surfacique  

 II.1.9.1.1.    Contrôles visuels  

 Les cordons de soudure issus du procédé TIG, présentent un aspect argenté brillant qui est 

synonyme d’une absence de contamination.  

 II.1.9.1.2.  Ressuage fluorescent  

Le contrôle par ressuage est la technique de contrôle non destructif (CND) la plus utilisée, 

pour détecter les défauts débouchant en  surface tels que : les criques, les retassures,.... etc. Ces 

défauts sont les plus courants et les plus dangereux. Le principe du contrôle consiste à amplifier  

artificiellement  le phénomène synonyme de la présence du défaut. Le contrôle de ressuage permet 

de déterminer la nature, la forme et la dimension du défaut. La surface à contrôler est d’abord 

nettoyée et séchée puis recouverte d’un pénétrant liquide qui contient des traceurs fluorescents, ce 

dernier est étalé parfaitement sur la surface, et pénétrant dans les moindres discontinuités. L’excès 

de pénétrant est éliminé par l’application d’un émulsifiant, puis la surface est séchée dans une 

étuve. Un révélateur est appliqué par la suite sur la surface sous forme de nuage de poudre 

micronisée qui fait ressuer le pénétrant hors des discontinuités. L’examen des indications est 

effectué dans une chambre noire en utilisant un éclairage ultraviolet pour détecter l’émission 

fluorescente qui provient des défauts éventuels. Elles apparaissent en couleur jaune verte sous fond 

bleu.  

 II.1.9.2. Contrôle en volume  

 II.1.9.2.1.   Radiographie X  

Le contrôle par radiographie de rayons X permet de détecter des : 

- hétérogénéités (forte ségrégation chimique ou les inclusions), 

- défauts de continuité (défauts volumiques (soufflures, porosités, retassures, cavités, etc.)), 

- défauts bidimensionnels (manque de liaison dans le cas des soudures).  
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Le cordon de soudure est irradié par des rayons X produits par un tube à émission, les 

interactions rayonnement avec la matière provoquent des différences d’absorption du rayonnement 

selon les hétérogénéités présentes. Les zones sans hétérogénéités traversées par le rayonnement,  

sont vues en clair  par contre les défauts présentent des zones sombres. Généralement les 

assemblages réalisés par TIG, ne contiennent pas de défauts volumiques, et les soudures  présentent 

des anomalies au cours du contrôle, seront remplacées par des soudures conformes [21]. 

Conclusion  

Pour réaliser des opérations de soudage du superalliage à base Ni INC 738 LC, avec une meilleure 

qualité, il faut donner une grande importance à la préparation de la surface à souder et en tenir 

compte des : 

- paramètres de soudage (puissance et vitesse de soudage),  

- formes du bain de fusion,  

- processus de solidification après l’opération de soudage TIG,  

- défauts macrographiques des soudures,  

- les moyens de contrôle non destructif (CND).  
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Introduction  

Dans le but d’avoir  plus d’informations sur l’INC 738 LC et sur les causes qui engendrent les  
fissures au niveau de la ZAT, plusieurs travaux de recherche ont été menés sur le soudage du 
superalliage à base Ni INC 738 LC. On note qu'une attention particulière doive être considérée sur 
les paramètres utilisés dans ces travaux de recherche, tels que : 

- la puissance d’apport (tension et courant), 
- la vitesse de soudage choisie, 
- le débit de gaz,  
- l’état du superalliage (traitements thermiques appliqué avant soudage et post soudage), 

- le métal d’apport. 
 

II.2.1. Les travaux de recherche dans le domaine de l’aéronautique   

Les travaux publiés sur l'étude du soudage TIG de l’INC 738 LC destinés au  domaine de 
l’aéronautique,  datent de l'année  2004.  Ils traitent surtout la réparation des ailettes des 
turboréacteurs, et parmi les différents procédés employés, on cite : 

• Le  procédé de soudage hybride laser-arc utilisé par Ola [22]. Avant de souder les pièces, il 
procèdait à un traitement pré-soudage qui consistait à une mise en solution à 1120°C pendant 16 
heures, puis suivi d’un refroidissement au four désigné (FUMT- Furnace cooled University of 
Manitoba Treatment). Ce traitement a pour but de contrôler   la formation des borures et la 
ségrégation des borures inter-granulaires. En plus de ce traitement de pré soudage, il est necessaire 
de choisir l’électrode approprié  qui réduit la fissuration inter-granulaire dans la ZAT au cours du 
soudage et pendant les traitements post soudage de l’INC 738 LC. La figure II.23 montre les 

microstructures du matériau INC 738 après un traitement thermique standard. 
 

 

Figure II.23. Microstructures du matériau INC 738 avec traitement thermique standard, (a), (b) montrent les 
micro-constituents secondaires [22]. 
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La figure II.24. montre la micrographie MEB du superalliage INC 738 pré soudé traité avec UMT. 

Figure II.24. Micrographie MEB du superalliage INC 738 pré soudé traité avec UMT

1025oC / 16 h / WQ), montrant (a) d

En mode unique de la phase γ’ de forme sph
de 0,8 µm de taille. En plus des pr
plus grande taille allant jusqu'à 2 
la coulée, on observe la formation d
pendant le traitement thermique de mise en solution et le vieillissement du matériau traité par 
l'UMT. On peut observer également la formation des 
pré-soudé (figure II.25 et II.26

Figure II.25. Micrographie MEB des sulfocarbures M
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La figure II.24. montre la micrographie MEB du superalliage INC 738 pré soudé traité avec UMT. 

Micrographie MEB du superalliage INC 738 pré soudé traité avec UMT

, montrant (a) des précipités γ’ sphériques, (b) des carbures Mc et des eutectiques, (c) 

grossissement des précipités γ’ [22]. 

En mode unique de la phase γ’ de forme sphérique, la distribution 
0,8 µm de taille. En plus des précipités γ 'sphériques, on observe des particules grossières 

jusqu'à 2 µm, qui sont réparties le long de certaines joints de grains. 
la formation des carbures MC et les eutectiques γ

pendant le traitement thermique de mise en solution et le vieillissement du matériau traité par 
On peut observer également la formation des sulfocarbures M2SC

26) [22]. 

 

. Micrographie MEB des sulfocarbures M2SC et des particules riches en Zr dans le superalliage 
INC 738 traité avec UMT [22]. 
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La figure II.24. montre la micrographie MEB du superalliage INC 738 pré soudé traité avec UMT.  

 

Micrographie MEB du superalliage INC 738 pré soudé traité avec UMT (1120 oC / 2 h / AC + 

’ sphériques, (b) des carbures Mc et des eutectiques, (c) 

distribution est régulière, la taille est 
des particules grossières γ' de 

ont réparties le long de certaines joints de grains. Lors de 
et les eutectiques γ-γ 'qui persistent même 

pendant le traitement thermique de mise en solution et le vieillissement du matériau traité par 
SC  dans le matériau UMT 

SC et des particules riches en Zr dans le superalliage 
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Figure II.26. Microstructure de superalliage INC 738 montrant les précipités 
carbures MC dans le matériau  objet  au traitement thermique (FUMT, constitué de 1120°C /16h

Après avoir subi un traitement FUMT 

l’INC 738 LC est constituée des précipités 

et les eutectiques γ-γ’ qui subsistent au traitement FUMT
n’existaient pas.   

Figure II.27. Microstructure du matériau base IN 738 après PWHT (1120°C / 2 h / AC + 845°C / 24 h / AC) 
montrant (a) les carbures  MC et les précipités 

Les paramètres de soudage utilisés 

- un courant de l’arc 
- une tension de 21V
- une vitesse de soudage (importante) de

Les longueurs des fissures enregistrées 
graphe de la figure II.28. 
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Microstructure de superalliage INC 738 montrant les précipités γ’, les eutectiques 
carbures MC dans le matériau  objet  au traitement thermique (FUMT, constitué de 1120°C /16h

refroidissement au four) [22]. 

traitement FUMT (Furence cooling University of Manitoba Treatment

es précipités γ’ de formes irrégulières et des précipités  fines, Les carbures MC 

’ qui subsistent au traitement FUMT et le plus important est 

Microstructure du matériau base IN 738 après PWHT (1120°C / 2 h / AC + 845°C / 24 h / AC) 
montrant (a) les carbures  MC et les précipités γ' (b) les eutectiques γ

Les paramètres de soudage utilisés dans leurs études sont :  

  de : 52 A, 
une tension de 21V, 
une vitesse de soudage (importante) de : 2 m/min, 

es longueurs des fissures enregistrées pour les cinq types d’électrode sont représentées dans le 

I                                                                                                                      Les travaux récents 

’, les eutectiques γ-γ’ et les 
carbures MC dans le matériau  objet  au traitement thermique (FUMT, constitué de 1120°C /16h- suivi d’un 

cooling University of Manitoba Treatment « 1120°C/16h»), 

’ de formes irrégulières et des précipités  fines, Les carbures MC 

est que les  particules de bore 

 

Microstructure du matériau base IN 738 après PWHT (1120°C / 2 h / AC + 845°C / 24 h / AC) 
γ' (b) les eutectiques γ-γ' [22]. 

sont représentées dans le 
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Figure II.28. La longueur de la fissure en fonction du métal d’apport [22]. 

En conclusion, Ola nota que plus la concentration est élevée en Al+Ti+Nb+Ta dans les 
électrodes utilisés plus la  tendance  à la fissuration dans la ZAT est élevée. Une  remarque très 
importante sur cette recherche est que la puissance d’apport utilisée est importante de 1092 W et 
que la vitesse de soudage est trop rapide de 33,34 mm/s. 

•  Ojo et al. [23], font subir les pièces avant soudage à un traitement de mise en solution à 
1120 °C/ 2 h suivi d’un traitement de précipitation à 1025°C/16 h, suivi d’une trempe à l’eau (dit 
traitement thermique de Thakur ou traitement thermique de l’université de Manitoba UMT), 
l’électrode utilisée au soudage  TIG, était en  IN 738 (soudage autogène). Le soudage est effectué 
en utilisant un courant de  60 A DC, une tension de10 V.  La vitesse de la torche était entre 76 et  
304 mm/min  respectivement et une rainure de 45 ° avec une profondeur de  0,13 cm. 

Ils ont conclu que l'un des facteurs responsables de la fissuration au niveau de la ZAT dans 
cet alliage est dû à la liquation du joint de grains (figure II.30 et II.31) [23].  

 

Figure II.29. Distribution des précipités de γ ‘ dans le superalliage après un traitement de mise en solution 
[23]. 
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Figure II.30. Fissure due à la liquation des précipités γ’ [23]. 

 

Figure II.31. Film liquide provenant de la liquation de l’interface γ/γ‘ des particules interagranulaires peut 
être observé pénétrant la ZAT au joints de grains [23]. 

 

Figure II.32. La ré-solidification des constituants eutectiques γ/γ’ depuis les précipités γ’ dans la fissure des 
joints de grains de la ZAT [23]. 

La liquation constitutionnelle des particules γ’ produit un film liquide intergranulaire qui migre vers 
la ZAT du superalliage IN 738. Cette même liquation produit également une surépaisseur du liquide 
intergranulaire qui rend inefficace le LFM dans la prévention de la fissuration dans la ZAT [24]. 



Partie II                                                                                                                      Les travaux récents 

 

136 
 

 

Figure II.33. Micrographie MET montrant la distribution hétérogène des précipités γ’ dans la région 
interdentritique de la ZF [23]. 

 

Figure II.34. Micrographie MET d’un film mince de la ZF montrant les particules M3B2 et Ni7Zr2 associées à 

la région eutectique γ –γ’ [23]. 

 

Il a été reporté  que la micro-ségrégation élémentaire au cours de la solidification durant  le  
soudage TIG en métal d'IN 738, donne lieu à la formation de constituants de solidification 
secondaires  suivants :  

- les carbures de type MC,  

- les  eutectiques  γ-γ’,  
- les borures  M3B2, 
- des composés  intermétalliques Ni7Zr2 au sein des régions interdendritiques.   

La présence des produits terminaux de solidification à bas point de fusion tels que  M3B2 et 
Ni7Zr2, qui laisse  à faire des recherches pour le développement d'un cycle de PWHT optimale du 
superalliage [25]. On note que la puissance d’apport utilisée était de 600 W considérée comme  un 
peu élevée et la vitesse de soudage était de 1,26 et 5,6 mm/s qu'est une vitesse considérée comme 
assez importante. 
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• Banerjee et al. procédaient à un traitement pré soudage qui consistait à  la mise en solution à 
1120°C pendant 2 heures, suivi d’un refroidissement à l’air et d’un traitement de vieillissement 
/précipitation à 1025°C pendant 16 heures, puis  une trempe à l’eau nommé (UMT- University of 
Manituba heat Treatment/). 

Les pièces ont été ensuite soudées  avec les paramètres choisis suivants :  

- un courant de 60 Amps D.C. ; 
- une tension de 10 V ;  
- des vitesses de soudage de 4,7 et 7,3 mm/s; avec une rainure de 45 ° et une profondeur de  
0,125 cm. 

Les électrodes utilisées étaient autogène  INC 738 LC, René 41, INC 718 (durci par précipitation) et  
FM92 (durci par solution). 

 

Figure II.35. Micrographie MEB du matériau après traitement standard montrant les précipités γ’ primaires, 

γ’ secondaires et les eutectiques γ-γ’ [26]. 

Banergee et al. ont conclu que la fissuration au niveau de la HAZ est moins  développée 
pour les éprouvettes ayant subit un traitement pré soudage  UMT que celles ayant subis un simple 
traitement de mise en solution [26]. 

 

Figure II.36. Micrographie optique montrant la fissuration à la ZAT [26]. 
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Figure II.37. Micrographie représentative montrant la fissuration à la ZAT avec liquation des précipités γ’       

             sur les joints de grains fissurés du matériau avec traitement standard soudé avec le métal d’apport 

 RENE-41 [26]. 

 

 

Figure II.38. Micrographie du matériau  UMT montrant les précipités γ’ secondaires avec les carbures M23C6 
le long du joint des grains [26]. 

Le traitement UMT favorise une résistance réduite et une amélioration de la ductilité de 
l'alliage. Ce dernier combiné à une distribution discrète des précipités  M23C6 aux joints de grains, 
chose qui empêche la propagation des fissures intergranulaires. Le traitement thermique UMT est 
conseillé pour réduire de manière significative la fissuration dans la ZAT. 

Une autre procédure est utilisée pour réduire la fissuration dans la ZAT, est d'utiliser une 
électrode de superalliage différent (durci par solution) à faible résistance et ductile, tel que l’INC 
625. Les soudures obtenues sont sans aucune fissure, ou avec le minima de fissures, qui possèdent  
des propriétés mécaniques relativement inférieures. 

Banergee et al.,  ont conclu aussi, que l'utilisation des superalliages de soudage (comme 
électrode) doivent répondre aux exigences suivantes: 

  (a) une réponse plus lente au vieillissement,  

  (b) un désaccord de maille plus petit entre la phase de précipitation et de la matrice,  
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  (c) plus petite concentration en (Ti + Al), 

  (d) le métal à soudé devrait être plus souple afin de réduire la sensibilité à la fissuration dans la 
ZAT dans la  soudure des superalliages en  IN-738LC [26]. 

Il faut noter que la puissance d’apport utilisée dans cette étude était de 600 W considérée 
comme  un peu élevée et la vitesse de soudage était entre 1,26 et 5,6 mm/s . Cette vitesse est assez 
importante. 

• Sidhu et al., ont jugé que le traitement thermique de pré soudage UMT conduit à une plus 
faible quantité de fissuration lors de la soudure et pendant le traitement thermique ultérieur après 
soudage. Les principaux facteurs responsables de cette réduction de fissuration  dépendent de la 
ductilité du métal de base, car un materiau ductile est plus résistant aux fissures des joints de grains, 
et entraîne une fissuration plus faible dans les pièces soudées, et une taille plus petite de la ZAT en 
matière UMT [27]. 

 

a/ le matériau avec traitement thermique standard; b/ matériau avec traitement thermique UMT, 

Figure II.39. Micrographes optiques des sections soudées montrant la ZAT dans les deux matériaux [27]. 

 

a/ matériau avec traitement standard ayant une fissure ;b/ matériau UMT sans fissuration. 

Figure II.40. Les régions des joints de grains des matériaux PWHT (traités après soudage) montrant des 

précipités γ’ très fin dans les deux matériaux [27]. 
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a/ distribution bimodale des précipités γ’; b/ Croissance des larges précipités γ’. 

Figure II.41. Microstructure du matériau de base (MB) UMT après PWHT [27]. 

Les électrodes utilisées dans cette recherche lors de l’opération de soudage TIG : IN-625, IN-718, 
FM-92, C-263 et Rene-41+ autogène (INC 738 LC). 

Les paramètres de soudage employés sont : 

un courant de  60 A DC, 
une tension de 10 V � une puissance d’apport de 600 W, 
la vitesse de la torche était de 76 et 280– 430 mm/min (4,66-7,16 mm/s). 

Les  pièces en INC 738 LC soudées  ont subis un traitement post soudage PWHT, qui consistait en 
une mise en solution à 1120°C / 2 h sous vide, et suivi d’une trempe à l’argon et vieillies à 845°C 
/24 h  sous vide et suivi d’une trempe à l'argon. Ils ont conclu que les fissures qui apparaissent dans 
les joints de grains, sont associées à la présence des films  des carbures MC, des carbures M23C6 et 

des précipités γ’ fines (figure II.42). Ils ont noté que les soudures réalisées avec des électrodes en  
FM-92 et IN-625 (durci par solution) étaient plus doux [28]. 

 

Figure II.42. Interface entre ZAT et FZ dans le cas du matériau UMT soudé et PWHT (cas de INC 625 métal 
d’apport)  [28]. 
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a/ les carbures au joint de grain (marble attaque); b/ croissance des précipités γ’(les flèches) (attaque electrolytique), 

Figure II.43. Microstructure du MB du matériau UMT et PWHT [28]. 

Une remarque peut être faite sur la puissance d’apport qui était de : 600 W, et elle est 
considérée un peu élevée, alors que la vitesse de soudage de la torche est grande (1,26 et 4,67- 7,16 
mm/s). 

• Danis et al. ont réalisé le soudage TIG des pièces en superalliage INC 738 LC, en les faisant 
subir un traitement de mise en solution à 1120°C/2h puis trempés en argon turbiné. Le soudage TIG 
est réalisé manuellement sous un débit d’argon de 8 l/min, avec une faible puissance de soudage 
(400 W) et 10 V et une vitesse de la torche de 0,3-1,3 mm/s. Lors de l'application d’un préchauffage  
lors du soudage, un  chauffage HF (4 kW; 200-1000 kHz) a été applique à l’aide d’une bobine en 
cuivre  maintenue autour de  l'échantillon permettant le préchauffage dans la  plage de 500-1000 °C. 
le préchauffage  était suggéré pendant 2 minutes  avant le soudage, et  la température a été contrôlée 
à l'aide d'un pyromètre dichromatique focalisé sur un point de la pièce. L'homogénéité de la 
température (± 15 ° C) dans la pièce  est vérifiée à l’aide d’une caméra infrarouge. Après le soudage 
des pièces, un traitement post soudage est effectué sur les pièces, il consistait à la mise en solution à 
1120°C/2h/ suivi d’une trempe par argon turbiné. 

De plus, Danis et al. ont conclu que le traitement thermique réalisé avant l’opération de soudage à 
1120 ° C, permet la dissolution des petits et des grands précipités, en donnant une certaine ductilité 
au superalliage. Et un long traitement isotherme à 1065°C, permet  une coalescence des précipités  

γ’ ce qui entraine une diminution de leur fragilité. Ces auteurs ont trouvé aussi que :  

- La réalisation de la soudure avec une faible puissance et une faible  vitesse,  tend à réduire 
les gradients  des températures et les contraintes résiduelles induites par la chaleur. 

- Le traitement après soudage (PWHT) à 1120 ° C, permet d’éliminer  les contraintes 
résiduelles et par conséquent les fissures induites par liquation. 

- Enfin, la fissuration pourrait être complètement évitée  si on procède à un préchauffage des pièces 
(HPTW) à des températures élevées pour diminuer les gradients de température pendant le soudage 
tout en conservant la microstructure dérivée de traitement avant soudage (BWHT) [29]. 
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Figure II.44. Microstructure de l’INC 738LC après BWHT, (1120°C/2h/refroidissement à l’air) [29]. 

 

Figure II.45. Observations au MEB de l’INC 738 LC après un traitement de mise en solution à 1120°C 
refroidissement à air suivi d’un traitement de vieillissement à 845°C pour 24 h [29]. 

 

Figure II.46. Micrographie de liquation dans l’INC 738LC après BWHT à 1120°C [29]. 

Il faut noter que la puissance et la vitesse de soudage utilisés par Danis et al., sont adéquates mais 
leur traitement pré soudage des pièces pose problème de fissuration à la ZAT (mise en solution à 
1120°C/2h seulement , jugé insuffisant). 

•  Osaba et al. utilisaient un autre procédé de soudage, c'est à dire,  les pièces ont subi un 
traitement modifié de pré-soudage et qui consistait à une mise en solution à  1120°C/24 heures puis 
suivi d’un refroidissement au four (FUMT). 
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Les paramètres de soudages adoptés étaient :  

- un courant de 60 Amps D.C. , 
- une tension de  10 V, � puissance d’apport de 600 W, 
- sous gaz argon à 8 l/min,  
- la vitesse de soudage  était de 4,7 à 7,3 mm/s, 
- l’électrode utilisée était de même composition INC 738 LC. 

 

Figure II.47. Image optique d’un superalliage INC 738 après coulée montrant la microstructure de 
solidification dendritique [30]. 

 

Le traitement thermique modifié (MHT 1120°C/24h/ refroidissement au four). 

Figure II.48. Image MEB de la forme des précipités γ’ du superalliage INC 738 MHT (attaque) [30]. 

 

Figure II.49. Image MEB de la fissuration à la ZAT [30]. 



Partie II                                                                                                                      Les travaux récents 

 

144 
 

Osaba et al.,  notaient que les précipités γ ' favorisent  la sensibilité à la microfissuration dans la 

ZAT des superalliages , la  ré-précipitation rapide au cours du refroidissement des précipités γ’, ce 
qui génère une importante contrainte de rétraction  le long du joint de grain avec un durcissement 

intragranulaire significatif. Les  précipités γ ' fragilisent les joints de grains de soudure dans la ZAT  

en persistant à des températures auxquelles ils pourraient réagir avec la matrice austénitique γ et 

produisant une phase liquide par une réaction type eutectique. La liquation des précipités γ ' devrait 
constituer une contribution majeure dans la liquation aux joints  des grains dans IN 738, en raison 
de leur fraction volumique relativement plus élevé par rapport à d'autres constituants de la liquation, 
tels que, les carbures  MC et les sulfocarbures M2SC. La longueur totale des  fissures dans la ZAT 
des pièces ayant subis un traitement SHT est de 1,1 mm, ce qui est comparativement beaucoup plus 
que 0,2 mm dans les pièces ayant subis un traitement MHT. 

Osaba et al. ont conclu que l’application de la modification de la microstructure qui donne 
une  dureté modérée au superalliage de base, peut limiter l'apparition des fissures dans la ZAT de 
superalliage INC 738. L'amélioration de la résistance à la fissuration dans la ZAT est liée à une 
diminution considérable de la dureté de l’alliage de base  qui a accompagné le traitement MHT. La 
dureté élevée de alliage de base réduit la capacité du matériau à dissiper les contraintes générées qui 
s’accumulent sur les joints de grains et les fragilises par liquation d’où l’apparition de la 
microfissuration [31]. 

Nous remarquons dans ce travail de recherche, que la puissance d’apport qui était de  600 W est 
considérée comme élevée et la vitesse de soudage prise entre 4,7 et 7,3 mm/s, elle est très grande. 

II.2.2. Les travaux de recherche dans le domaine terrestre  

Dans le domaine de réparation des ailettes des turbines à gaz terrestre, on trouve les travaux 
suivants : 

• Panyawat et al. utilisaient le soudage TIG des pièces en INC 738 LC. Le superalliage a été 
soudé à l'état de mise en solution  et ensuite traité thermiquement pour faire précipiter les secondes 
phases, à raison de deux étapes de vieillissement. Les pièces sont soudées par une électrode IN-617, 
suivi par un traitement thermique post-soudage. En général, les particules très fines γ 'ont été 
trouvées à une faible fraction de surface dans la ZAT après toutes les conditions de traitement 
thermique post soudage. La température de mise en solution (1398 K / 1120 ° C /2h) après soudage 
donne des précipités γ ' de plus gros taille en dispersion uniforme dans la zone de métal de base et 
les précipités γ' très fine dans la ZAT avec une fraction de surface très élevée et leur dispersion est 
également uniforme. 

Panyawat & al. ont conclu que le vieillissement primaire avec la plus haute température 
(1328 K / 1055 ° C / 1h (AC)) fournit peu plus gros des précipités γ ' dans la zone de métal de base, 
et diminue la taille et / ou la quantité des précipités γ' très fines. 

Le traitement thermique le plus approprié après le soudage TIG doit être (condition n ° 3) avec une 

fraction de surface  la plus élevée des gros précipités γ ’, ce qui conviendra à une bonne résistance 
au fluage. La condition n°3 consistait à une mise en solution à 1120°C /2h, suivi d’un 
refroidissement à l’air puis un traitement de précipitation (primaire et secondaire). Le traitement de 
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précipitation primaire est effectué à 1055°C/ 1h, suivi d’un refroidissement à l’air, le second 
traitement de précipitation s’effectue à 850°C/24h, et d’un refroidissement à l’air [31].  

 

Figure II.50. Micrographie MEB de la microstructure soudée de la zone du MB des échantillons avec 
PWHT, condition No 3 [31]. 

Une remarque importante sur ce travail de recherche est que les paramètres de soudage sont 
omis alors que l’énergie et la vitesse de soudage n’ont pas été mentionnées. 

II.2.3. Prédiction de la durée de vie des ailettes en superalliage  INC738 LC soudées pendant 

le service  

II.2.3.1. Les courbes de résistance au fluage  

La résistance à la rupture par fluage à haute température est le paramètre clé, qui est utilisé 
pour définir l’aptitude d’un matériau à une application dans une centrale électrique. Bien que la 
résistance , la ductilité, la résistance à la rupture, la ductilité au fluage et  autres  soient toutes des 
variables importantes à prendre en considération pour une application dans une centrale et la gestion 
de la durée de vie d’un composant d’une centrale. Cependant, le premier critère a utilisé pour 
développer les contraintes admissibles à haute température dans le code ASME est la résistance à la 
rupture par fluage (figure II.51) [35]. 

 

(a) 595 MPa  et 760°C,   (b) 350 MPa et 830°C. 

Figure II.51. Fluage du superalliage INC 738 LC [32]. 
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a/ en service (�13000 et � 20000 heures) [32].         b/ pour (100000 heures) [33]. 

Figure II.52. Graphe de Larson-Miller représentant  la rupture sous contraintes de superalliage 738 LC 
[32,33]. 

 

Pour le métal d’apport INC 625 Ankur et al. ont concentré leurs efforts sur le fluage du 
superalliage INC 625 à haute température (figure II.53). 

 

 Figure II.53. Les résultats expérimentaux de superalliage INC 625, mise en solution  
et nitruré, entre 800-1100°C [34]. 

 
II.2.3.2. Le facteur de résistance de la soudure WSRF 

Pour évaluer le comportement au fluage des soudures, on applique le test le plus commun 
est le test de rupture de fluage entre les soudures. Le test consiste à réaliser un soudage et on prélève 
un spécimen de manière à ce que le centre de la longueur de la jauge d'échantillon contienne la 
soudure avec un matériau de base suffisant de part et d'autre pour que l'ensemble de la soudure soit 
testé en fluage. Une série d'essais de rupture par fluage est effectuée, les données sont évaluées par 
rapport au matériau de base pour déterminer le facteur WSRF « facteur de résistance de la 
soudure » utilisé de manière interchangeable.  
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Le WSRF peut être calculé pour chaque point de données par comparaison à la contrainte 

provoquant une rupture σr dans le soudage W à la contrainte équivalente pour provoquer une 
défaillance dans le matériau de base (BM) pour le même temps t et la température T comme suit: 

     (19) 

Le WSRF peut ensuite être analysé comme fonction du matériau et de la combinaison de soudage, 
de la variation du procédé et des conditions d'essai. 

Des auteurs n’arrivent pas souvent à signaler la localisation de la rupture  (comme la ZF, le 
métal de base, la ligne de fusion ou à la ZAT) qui peuvent être des données essentielles pour 
comprendre la performance du matériau à long terme. Les essais de fluage, conduisent parfois à 
fournir des données de performance de fluage sur ZF, mais cela ne fournit pas une image claire des 
problèmes potentiels de ZAT. 

A l'état actuel pour évaluer les connaissances sur la performance des soudures , des données 
ont été obtenues à partir de la littérature et comparées à l'aide d'une méthode standard de l’approche 
du paramètre de Larson Miller pour mettre des ensembles de données complètement différents  et 
couvrant une plage de temps et de températures sur une seule courbe. Aucune tentative 
d'optimisation du paramètre C n'a été effectuée et une valeur de 20 a été choisie. En fait, dans les 
cas où les auteurs ont optimisé un paramètre temps-température, les constantes étaient souvent 
différentes de celles du métal de base, indiquant que la ZF devait être analysé séparément du métal 
de base. 

Les différences dans le comportement de fluage dans les soudures apparaissent 
principalement du fait de la microségrégation chimique résultante du refroidissement du bain de 
fusion.  Les éléments qui présentent le plus d'intérêt pour la ségrégation dans les superalliages à 
base Ni sont Nb, Al, Mo et Ti. Bien que tous les superalliages évolués contiennent différentes 
quantités de ces éléments, il est instructif de comprendre les différences qui peuvent exister et 
quand la microségrégation sera importante. 

On a remarqué que beaucoup de superalliages à base nickel ont été élaborés, et qui est le 
fruit de décennies d'évolution. 

Le WSRF pour le code ASME s'applique uniquement aux composants soudés longitudinaux. 
Il varie de 0,71 à 0,88 pour une analyse générale sans tenir compte de l'emplacement de la 
défaillance, du temps ou de la température. Une évaluation détaillée a été réalisée pour extrapoler 
les données expérimentaux à l'aide d’une analyse des données paramétriques sur des éprouvettes 
soudées et vieillies en TIG pour 30 000 et 100 000 h de vie. Cette analyse plus conservatrice a 
révélé que le WSRF variait de 0,66 à 0,77 Avec seulement des variations mineures avec la 
température. 

David et al [36], ont noté que les variations microstructurales dues au procédé de soudage 
(chauffage et refroidissement rapides) associées à une solidification non équilibrée créent des 
microstructures très différentes dans les soudures des superalliages à base de nickel. La façon dont 
ces différentes microstructures se développent avec les contraintes  thermomécaniques et 
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l'exposition à long terme à haute température est pratiquement inconnue pour la plupart des 
superalliages. Le développement de prédictions exactes de la performance à long terme et 
l'évaluation de la durée de vie des composants ne peut être réalisé avec certitude. 

En résumé, les données expérimentales sur le fluage des joints soudés en superalliage à base 
de nickel est préoccupante. Les données disponibles sont utiles pour l'analyse des tendances et le 
développement des WSRF, mais la nécessité des recherches supplémentaires est grande. 

Les données d'essai disponibles sont incomplètes, et elles doivent être correctement analysées par 
des études supplémentaires de microscopie. Des travaux supplémentaires visent l'emplacement exacte des 
ruptures, les changements dans le mode de défaillance avec le temps, les tests à plus long terme (appropriés), 
la caractérisation détaillée des structures non équilibrées, la caractérisation des soudures de coulée et le 
consensus sur les approches pour le développement de WSRF précis sont donc d’une grande importance 
[35]. 

Conclusion  

Notre but dans cette étude est le choix de la méthode appropriée pour effectuer une 
opération de soudage TIG sans fissures des superalliages à base nickel. Selon les différents travaux 
de recherche de réparation par soudage TIG, entamés récemment, on peut confirmer l’existence de 
deux méthodes:  

• Le soudage des ailettes (des turbines à gaz/ des turboréacteurs) : travaillant dans un 
milieu fluage-fatigue sévère (aéronautique et nucléaire) doit se faire après traitement 
thermique de mise en solution partielle  avant soudage si la dureté du métal de base est 
inférieure à 320-340 Hv 0,3 avec une électrode autogène (même matériau de base/ durci 
par précipitation /). Le soudage se fait avec préchauffage à 950°C, et après l’opération 
de soudage il est nécessaire d'appliquer  des traitements thermiques post soudage, et 
parfois des traitements thermiques de type (C.I.C). 

 
• Mais dans le cas des ailettes des turbines à gaz (terrestre et marine) travaillant dans un 

milieu fluage-fatigue sont légères par rapport a ceux des autres applications, ceci 
entraine une conclusion importante, le soudage des superalliages à base nickel sans 
fissures peut avoir lieu selon deux procédures de réparation : 

 
- La première développée par Ola et al. , elle consistait en un traitement thermique pré-

soudage (1120°C /16 h/FC « furnace cooling »), désigné comme FUMT, suivi de 
l’opération de soudage avec une électrode en superalliage à base nickel (durci par 
solution solide-tel l’INC 625),  sans préchauffage et un refroidissement à la température 
ambiante suivi des traitements thermiques post soudage [37]. 

 
- Et la deuxième, qui est le but de notre travail,  elle consiste à un traitement thermique de 

mise en solution partielle (1120°C/ 2h/ Air cooling + 1055°C/4h/Air cooling) avant 
soudage si la dureté du métal de base est inférieure à 320-340 Hv 0,3 avec une électrode 
en superalliage à base nickel (durci par solution solide-tel l’INC 625).  Le soudage se 
fait sans préchauffage avec une vitesse/énergie adéquates et un refroidissement à la 
température ambiante suivi des traitements thermiques post soudage.  

Pour notre étude, nous avons utilisé le facteur WSRF pour valider nos résultats obtenus. 
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Introduction  

 L’étude expérimentale est la base de l’émission des hypothèses pour essayer d’effectuer un 

assemblage permanent des propriétés mécaniques de qualité admissible.  Dans notre étude, on a 

opté pour l'investigation   des principaux problèmes rencontrés lors du soudage TIG du superalliage 

INC 738 LC, cités dans la partie théorique ; à travers la subdivision de l’étude expérimentale en 

trois parties: 

Première partie : Optimisation des paramètres de soudage, 

Deuxième partie : Maitrise du soudage du matériau avec les traitements thermiques pré et post 

soudage, 

Troisième partie : Essai de simulation de l’opération de soudage dans la plage de température 

[900-1100°C]. 

� Dans la première partie : Optimisation des paramètres de soudage et description des 

techniques expérimentales utilisées. 

 La démarche suivante a été adoptée :  

1. Identification des matériaux utilisés (métal de base et métal d’apport),  

2. Découpage des pièces, 

3. Réalisation  des  soudures, 

4. Contrôle non destructif des joints soudés  (FPI),   

5. Caractérisations  métallographiques  des  soudures : (microscopie  optique et la diffraction 

par  Rayons X),  

6.  Caractérisations  mécaniques  des  soudures  (mesures de la  micro dureté  Vickers,  essais  

de traction) et observations au MEB des faciès de rupture, 

7. Observations au microscope électronique à balayage (MEB) des faciès de rupture. 

� Dans la deuxième partie : Maitrise du soudage TIG du matériau avec traitements thermiques 

pré et post soudage, 

La méthodologie adoptée est la suivante : 

1. Préparation des pièces à souder, 

2. Application des traitements thermiques pré soudage, 

3. Réalisation des soudures, 

4. Les pièces soudées ont subit un traitement thermique post soudage,  

5. Contrôle non destructif des joints soudés (Radiographie X), 

6. Caractérisations  métallographiques  des  soudures : (microscopie  optique),  

7.  Caractérisations  mécaniques  des  soudures  (mesures de  la micro dureté  Vickers,  essais  de 

traction). 

� Dans la troisième partie : Présentation de l’essai de simulation de soudage dans la plage de 

température [900°C, 1100°C],  

La procédure de travail suivie est constitué de : 

1. Traitements thermiques pré simulation, 

2. Réalisation  des essais de simulation des soudures, 
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3. Caractérisations  métallographiques  des  soudures : (microscopie  optique et diffraction par  

Rayons X),  

4.   Caractérisations  mécaniques  des  soudures  (mesures de la micro dureté  Vickers). 

III.1.PREMIERE PARTIE : « OPTIMISATION DES PARAMETRES DE 

SOUDAGE»  

Les étapes de la démarche suivie sont détaillées comme suit : 

III.1.1.   Identification des matériaux utilisés  

a. Présentation du métal de base : 

Le produit de base est un superalliage à base de Nickel « INC 738 LC »  d’une ailette d’une 

turbine à gaz MS 9001
E
, de la section de la turbine à haute pression « HP » et qui a été rejeté après 

une durée de service (64.000 heures) (figure III.1). 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.1.  Ailette de la turbine à gaz MS 9001
E
. 

 

La réparation des ailettes s’avère le moyen  utile pour amortir les charges, après 

l’élaboration une autre difficulté technologique d’exécuter les trous de refroidissement capillaires 

(figures III.2 et III.3), leur réalisation par un procédé d’usinage spécial avec des coûts onéreux et 

des temps d’exécution longs. 
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Figure III.2. Vue côté sapin montrant les trous de refroidissement capillaires  le long de l’ailette (complexité 

de les exécuter par usinage), 

 

 

 

 

 

 

Figure III.3. Vue côté partie haute de l’ailette. 
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b. Composition chimique du métal de base :  

Des mesures quantitatives sur la composition chimique de notre superalliage, ont été 

effectuées par un DRX portable de marque « Thermo scientific Niton XL3t  XRF Analyzer» 

disponible au niveau du service de contrôle de la société MEI (Maintenance des Equipements 

Industriels) de M’sila (figure III.4). 

 

Figure III.4. Appareil DRX portable « Thermo scientific Niton XL3t  XRF Analyzer ». 

 

Figure III.5. Résultat d’analyse par «thermo scientific Niton XL3t  XRF Analyzer».  

  

La composition du métal de base INC 738 LC est donnée dans le tableau III.1: 

Tableau III.1. Composition du métal de base 

Elément Ni Cr Co Al Ti W Mo Ta Nb C Zr B 

(% at.) 61,54 16,00 8,50 3,40 3,40 2,60 1,75 1,75 0,90 0,11 0,04 0,01 
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La figure III.6 présente l histogramme des différents éléments constituants le métal de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.6. Histogramme des différents éléments constituants du métal de base.  

c.   Composition chimique du métal d’apport : 

Le  métal  d’apport,  est  sous  forme  de  baguettes (électrodes)   en  INC 625 «superalliage 

à durcissement par solution». Il est  choisi  pour  sa densité qui proche de celle de l’INC 738 LC  

afin de  minimiser  le  risque  de  fissuration  dans  la soudure, et ses reference et ses 

caractéristiques sont données par le fournisseur « Saf-fro-Air Liquide Welding Belgique » : 

- Référence : Alin  625  (AWS A 5-14 : ER NI CR MO 3 EN ISO 18274 : SNi 6625)  

- Code : W000283547, son diamètre est de 1,6 mm, de longueur de 1,5 m. Les baguettes sont 

fournis dans un tube de 5kg.  

- Caractéristiques d’application : Pour soudage homogène et hétérogène, rechargement 

anti-corrosion, assemblage des alliages de type INCONEL-MONEL-ALLOY 800, ainsi que 

des aciers réfracteurs à haute teneur en Cr et Ni, 

 
- Secteurs d’activité : pétrochimie, 

- Caractéristiques mécaniques (métal déposé) : Rm (800 MPa) et Rp (500 MPa) A (40%)  

[1].  

Sa composition chimique  a été vérifiée par un appareil DRX Portable « Thermofisher » (Unité de 

contrôle MEI-M’sila), et elle est donné dans le tableau III.2.  
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Figure III.7. Baguette de superalliage INC 625. 

Tableau III.2. Composition du métal d’apport 

Elément Ni Cr Mo  Fe Nb  Si Mn Ti Al C  

(% at.) 61,50 21,00 8,00 4,50 3,50 0,50 0,50 0,35 0,35 0,10 

La figure III.8. présente l histogramme des différents éléments constituants le métal d'apport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.8. Histogramme des différents éléments constituants le métal d’apport. 

 

Par contre, la  figure III.9 présente l histogramme de la superposition des éléments constituants le métal de 

base et le métal d’apport. 
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Figure III.9. Histogramme de la superposition des éléments constituants le métal de base et le métal d’apport. 

III.1.2. Découpage des pièces pour le soudage  

Du côté sapin de l’ailette, les pièces objets de l’opération  de soudage de la première partie 

ont été découpées sous forme  de trapèze par machine d'électro-érosion à fil EDM « AF 35 » se 

trouvant au niveau de la société MEI de M’sila (figure III.10 et 11). 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figure III.10. Machine d'électroérosion à fil EDM « AF 35 ». 
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Figure III.11. Les «chutes»- les pièces découpées de l’ailette d’épaisseur 2 mm. 

a. Usinage du chanfrein pour les pièces à souder : 

Le chanfrein d’un angle de 30~35° (figure III.12 et III.14)  a été réalisé par tronçonneuse 

pneumatique avec un disque utilisé pour couper les aciers inoxydables.  

 

 

 

 

 

Figure III.12. Schéma du chanfrein et jeu de soudage. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.13. L’opération de chanfreinage et de nettoyage de la surface à souder  par papier abrasif. 
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Figure III.14. Les pièces chanfreinées. 

b. Nettoyage des pièces avant l’opération de soudage : 

Puisque lors de l’opération de soudage, les superalliages à base nickel sont très sensibles à la 

fissuration par contamination (soufre, contact avec des poudres de cuivre ou de fer,..)  , tel 

montré par la figure III.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.15. Fissures induites par contamination [2]. 

Avant l’opération de soudage pour la première partie, les pièces ont subis une opération de 

nettoyage (figure III.1 et III.17) et qui consiste : 

1/ En une opération de nettoyage par sablage (sable à micro granulométrie « à grains fins » 

pulvérisé par air comprimé sous pression de 4 bars (machine sableuse SANDMASTER), 
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Figure III.16. Opération de nettoyage par sablage. 

 

Figure III.17. Les pièces après l’opération de nettoyage par sable. 

2/ Ensuite elles ont été lavées à l’aide d’un solvant approprié (acétylène) et séchés (figure III.18 et 

III.19). 

 

 

Figure III.18. Les pièces émergées dans l’acétylène. 
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Figure III.19. Nettoyage de la surface des chanfreins avec acétylène.  

III.1.3.   Réalisation des soudures  

Sous  l’effet des hautes températures générées par le soudage TIG, les parties très chaudes et 

surtout le métal fondu doivent être protégés de l’oxydation par l’atmosphère qui entoure le bain  de  

fusion.  Les  fissurations  qui  peuvent  se  créer  sont  souvent  en  relation  avec  une contamination 

du cordon de soudure. 

Pour le superalliage INC 738 LC, les procédés de soudage devront donc lui assurer une 

protection du cordon  de  soudure  et  du  métal  adjacent afin d’éviter la contamination par l’air. De 

ces faits, des procédés comme le TIG, utilisent de l’argon ou de l’hélium pour fournir une 

protection efficace qui se décompose en deux parties : 

�  La protection primaire du lit de fusion qui est effectuée par la buse de la torche TIG, 

�  La  protection  pour  la  face  opposée  de  la  soudure  et  de  la  Z.A.T et qui  est  effectuée  par 

l’échappatoire du flux d’argon solidaire à la table de soudage [3]. 

a. Déroulement de l’opération de soudage 

Une telle procédure de soudage nécessite des préparatifs en vue de réaliser une soudure 

saine  et conforme  aux  normes  du  point  de  vue  caractéristique  mécanique,  métallurgique  et  

géométrique.  A  cet  effet,  nous  avons  pris  en  considération  les  opérations  suivantes : 

� Réalisation de la protection à l’envers  

il est évident que s’il y a risque  d’oxydation du bain  de  fusion  par  l’air,  côté  de  

soudage à l’endroit,  il  y  a  aussi  risque  d’oxydation  à  l’envers  du cordon.  Pour  cela,  

on  a  mis  les  pièces  sur  un dispositif de protection fabriqué en acier inoxydable qui  

possède  une  rainure  en  V (figure III.20). 
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Figure III.20. Dispositif de protection des pièces à souder par flux d’argon [4]. 

 

Figure III.21. Dispositif de protection des pièces à souder. 

 

Figure III.22. Le dispositif relié à la seconde bouteille d’argon. 
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� Fixation et pointage des pièces à souder  

 La fixation des bords des pièces à souder a été faite par la réalisation de points de 

soudure sur le dispositif de protection. Le dispositif avec les pièces à souder sont fixées par 

l’étau sur une table métallique et  on  a  laissé  juste  une  fente  d’un  petit  diamètre  pour  

permettre  l’accès  du  gaz  de protection. 

 

Figure III.23. Pointage des pièces à souder sur le dispositif. 

� Enregistrement  du  temps  du  soudage  

  On  a  saisi  le  temps  écoulé  pour  la  réalisation  de chaque passe à l’aide d’un 

chronomètre. Le temps d’inter-passes    a également été saisi. Le parcours de l’électrode  (4 

cm) a été marqué par deux points à l’aide d’un stylo marqueur. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.24. Illustration avant et après soudage. 
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e. Les paramètres de soudage  

Le  poste à souder ainsi que les paramètres de soudage sont données dans le tableau III.3 :  

Tableau III.3. Paramètres de soudage TIG 

ATELIER : Chaudronnerie de MEI/SonelGaz 

 

Poste à soudé :  

Miller syncrowave 350 L × (XMT 450 

CC/CV). 

Métal de base : 

Nuance : bouts découpés des ailettes en INC 738 LC. 

Fournisseur : Centrale de production /Sonelgaz. 

 

Métal d’apport : 

INC 625  

∅∅∅∅ =1,6 mm.  

Fournisseur : SAF-Fro (Belgique). 

Joint  

 

 

 

 

Chanfrein en V à 70°±±±± 5. 

Position : 

Les 2 pièces fixées en positions horizontale 

sur le dispositif de protection. 

Courant continu et polarisation positive. 

Dimensions des pièces à assembler : deux pièces en forme de trapèze découpés de même 

dimensions : 64X35X12 mm
3
 d’épaisseur de : 2mm. 

 
Nombre de pièces soudées : pour chaque courant (03).  

Traitement thermique Avant soudage  
Préchauffage (métal de base) : sans. 

Préchauffage (métal d’apport) : sans. 

Paramètres de soudage  
Procédé Intensité 

(A) 

Tension 

(V) 

Nombre de passe Energie de 

soudage  

(Kj/mm) 

Vitesse de 

soudage 

(mm/min) 

Diamètre 

de 

l’électrode 

(mm) 

Débit 

gaz de 

protectio

n Torche 

(Argon) 

l/min 

Débit gaz 

de 

protection 

dispositif 

(Argon)  

l/min 

TIG 30-40-

50 

10 2 
(ébauche/finition) 

300-400-

500 

24 1,6 8 14 
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Figure III.25. Poste à souder utilisé et bouteille d’argon 

auxiliaire pour la protection à l’envers. 

  

Figure III.26. L’opérateur homologué en soudage TIG 

entrains de faire une passe. 
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Figure III.27. Après deux passes de soudage (une ébauche et l’autre finition) vient l’opération de 

détachement avec la tronçonneuse pneumatique de la pièce soudée du dispositif de protection. 

 

Figure III.28. Les pièces soudées côté endroit. 

 

Figure III.29. Les pièces soudées côté envers. 
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On note la réalisation de soudage de trois pièces pour chaque courant (figure III.30). 

 

Figure III.30. Chaque courant avec trois pièces ont été soudés. 

La distribution de découpage de différentes pièces soudées, pour les différents moyens de 

caractérisation est comme suit (figure III.31).   

 

Figure III.31. Schéma montrant la destination des différents échantillons coupés des pièces soudées. 

 

Figure III.32. L’éprouvette UTS découpée d’une pièce soudée. 
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  Figure III.33. Les échantillons  3 et 4 découpés pour la caractérisation métallographique et 

mesure d’affiliation de la microdureté. 

f. Préparation des échantillons pour la caractérisation métallographique : 

L’analyse métallographique a pour but la mise en évidence  de la structure de l’échantillon 

soudé (voir les zones de soudage existantes). L’analyse se fait sur des surfaces polies  dont leurs 

obtentions nécessitent plusieurs étapes : 

- Le découpage des échantillons se fait   sur une tronçonneuse de type « Discotom -2 » à 

vitesse lente et sous une coulée d’eau affin d’éviter l’échauffement  des échantillons. 

- Les échantillons soudées et une fois découpés, ils sont enrobés à chaud par une enrobeuse de 

marque  « Mecapress I » pour une durée de 10 minutes. 

- Dans un premier temps, nous faisons une ébauche de façon à polir brièvement et 

grossièrement les faces ; puis les échantillons subiront un pré polissage, effectué sur 

plusieurs étapes avec du papier  abrasifs à grains en carbures de silicium, de plus en plus 

fins (500,1000, 1200, 2000, 3000, 4000 et 5000). 

- Pour les opérations de polissage, nous avons utilisé  une polisseuse de type  « Strues 

abramin ».  

- Après chaque polissage les échantillons sont nettoyés de tout résidu à l’aide d’un dispositif à 

ultrason  de marque « Eltrosonic » contenant  de l’eau distillé pour cinq minutes, puis séchés 

à l’air  chaud  d’un séchoir de marque «  Drybox-2 ». 

- Le polissage de finition se fait à l’aide de la pâte diamantée répartie à l’aide d’un diluant  sur 

le disque de la polisseuse recouvert d’un tissu feutre. La granulométrie utilisée est de 0,5 

µm. 

 

III.1.4.    Contrôle non destructif des joints soudés  

Les pièces soudées avec différents courants ont été contrôlé par : contrôle visuel et contrôle 

par ressuage fluorescent (FPI) ; 

a. Contrôle visuel: 

Après l’opération de soudage, un contrôle visuel à la loupe binoculaire a été effectué, et qui 

révèle les  différentes zones avec un bon contraste (figure III.34).   
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Figure III.34. Contrôle visuel effectué par microscope binoculaire « Optika ». 

b.  Contrôle de la qualité des soudures par ressuage fluorescent (FPI): 

Les éprouvettes soudées par différents courants ont subis un contrôle par ressuage fluorescent, 

décrit par les étapes suivantes : 

1. Laver avec un jet d’eau les pièces soudées, 

2. Sécher par un chiffon et à l’air libre, 

 

Figure III.35. Les éprouvettes lavées à l’eau et séchées avec un chiffon. 

3. Application du nettoyant « N120 » par pulvérisation (figure III.36), 

 

Figure III.36. Séchage avec une serviette sèche, après lavage avec un jet d’eau.  
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4. Application de pénétrateur « DP-51 », pour 5~10 minutes (figure III.37), 

 

Figure III.37. Le nettoyant « N120 », le pénétrateur « D-51 » et le révélateur « D-100 ». 

 

Figure III.38. Application du pénétrateur « D-51 » sur les pièces soudées. 

Les éprouvettes ont été contrôlées dans une chambre noire sous  une lumière ultraviolette.les 

défauts apparaissent en couleur jaune sous UV (figure III.39).  

  

Figure III.39. Les pièces soudées en contrôle sous lumière ultraviolet (UV). 

Il est facile de  confirmer les résultats obtenues par UV pour les joints soudés  par 

l’application du révélateur  D-100  pour quelques minutes,  pour voir s’il y’a des fissures qui 

apparaissent comme des gros ou petites points  en rouge (figure III.40).  
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Figure III.40. Les pièces soudées rincées avec le révélateur et nettoyer. 

En utilisant une loupe les pièces soudées ne contenaient que des micros soufflures dû à 

l’excès  de débit de gaz d’argon à l’envers selon la norme  ISO 4386-3. 

III.1.5.  Caractérisation Métallurgique des soudures  

Cette Analyse consiste en : 

�  Une caractérisation métallographique : macrographique, micrographique sur un microscope 

optique pour distinguer les différentes zones, 

�    Une diffraction aux RX pour dépouiller les phases existantes. 

�   Une observations au microscope électronique à balayage (MEB) des faciès de rupture. 

1. Caractérisation métallographique  

a. Macrographie : 

La macrographie nous permet de révéler avec un bon contraste des  différentes zones de 

chaque  soudure.  Dans  le  cas  des  superalliages  à base de  Nickel,  le  but  est  aussi  de  bien  

distinguer  le grossissement des grains au niveau de la ZAT. 

 

Figure III.41. Loupe binoculaire « Optika ». 
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 b. Micrographie : 

Avant l’étude micrographique, il nous faut procéder à une attaque chimique, dans le but   de 

rendre les grains, les joints de grains, et autres composants de la microstructure visibles à l’aide 

d’un microscope optique. A chaque matériau, correspond un réactif d’attaque bien défini, et dans 

les conditions d’utilisation  sont bien définies. 

L’attaque chimique utilisée était celui connu sous le nom de réactif de Marble- à corrosivité 

modérée, c’est une nouvelle procédure métallographique qui a été proposée pour évaluer la 

soudabilité des superalliages à base de Ni [5] », dont la composition est la suivante : « 10g CuSO4, 

50 mL HCl et 50 mL H20». Le temps d’attaque étant d’environ entre 5 et 30 secondes [6]. 

Les échantillons sont ensuite nettoyés à l’éthanol et séchés sous un flux d’air froid. Cette 

dernière opération est très délicate, car elle ne doit pas laisser de trace sur la surface. 

L’observation  métallographique a été réalisée  au  niveau  du laboratoire métallographique 

du service Métallurgie de l’niversité Polytechnique de Mons, Belgique, a l’aide du microscope de 

type « Leica Microsystems belgium BVBA-DMLM » assisté par ordinateur (figure III.42). 

 

Figure III.42. Microscope optique utilisé. 

c. Caractérisation par DRX de la structure cristallographique : 

En vue d’étudier la structure cristalline et la nature des phases dans le matériau brut et le  

cordon de soudure, des analyses par DRX ont été réalisées sur le matériau brut et au niveau de la 

(ZF)  des échantillons soudés découpés par une micro tronçonneuse de marque « Leco VC-50 ». 

 

 

 

 

 

Figure III.43. Représentation des petits échantillons découpés de la ZF (zone de fusion) pour chaque courant. 
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En effet, les phases existantes dans le superalliage à base nickel  sont γ (H.C), γ’cubique 

centrée  (C.C)  et  γ’’ (tétragonal DO22) ainsi que les différents carbures MC, M6C et M23C6 qui 

peuvent  donc  être  identifiées  par  leurs  pics  de  diffraction  pour  différents angles 2θ. 

Les échantillons destinés à la diffraction des RX  ont été polis pour atteindre la couche à 

analyser et avaient les dimensions (6 x2 x1) mm
3
, afin qu’ils puissent s’incorporer dans le porte  

échantillon.  La  faible  zone  du  cordon  de  soudure  implique  des  conditions  de manipulation 

difficiles. 

 

Figure III.44. Diffractometer «PHILIPS » type  Xpert  MPD - XRD,  se trouvant au niveau du la boratoire de 

recherche des sciences fondamentales de l’Université Amar Theliji de l’Université de Laghouat. 

Les conditions d’acquisition des diagrammes de diffraction sont les suivantes (Tableau III.4) :  

Tableau III.4. Conditions d’acquisition des diagrammes de diffraction 

Mode 

analyse 

DRX 

Largeur 

fente 

Plage 

angulaire 

Pas 

acquisition 

Temps de 

comptage 

Rotation 

échantillon 

Générateur 

X 

Kcu-

Alpha 1 

θ/2θ 0,2 mm 20 à 84° 0,02° 1s non 50mA,40kV 1,54060 

La  détermination  des  phases  présentes  dans  chaque  zone  demande  l’exploitation  des 

diffractogrammes obtenus ce qui nous a amené à : 

�  Indexer  les  pics  suffisamment  intenses  (détermination  de  la  nature  des  phases 

existantes). 

�  S’assurer que les pics obtenus pour une phase ne se superposent pas à d’autres pics de 

l’autre phase pour une longueur d’onde donnée. 
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�  L’indexation  des  plans  est  réalisée  à  l’aide  d’une  base  de  données  dans  un  

logiciel spécialisé «Highscore plus» répertoriant les diffractogrammes de nombreux 

matériaux. 

III.1.6.    Caractérisations mécaniques des soudures  

 La caractérisation mécanique des soudures  est basée sur deux techniques :  

�  Des mesures de dureté Vickers (profils de microdureté dans le plan (XY)). 

�  Des essais de traction. 

a. Usinage des éprouvettes UTS: 

a.1 Usinage des éprouvettes brutes (comme référence pour valider les résultats des 

éprouvettes soudées) : 

La réalisation des éprouvettes brutes vierges sans soudage a été faite avec des marceaux 

parallélépipédiques découpés sur les côtés des ailettes à l’aide de la machine  EDM. Les éprouvettes 

UTS sont réalisées selon la norme subsize speciman. ISO 6892-1, et leur nombre était de trois. 

 

 
 

 

 

 

 

Figure III.45. Morceaux parallélépipédiques découpés de l’ailette d’épaisseur de 9 mm. 
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Figure III.46. Morceaux découpés de l’ailette d’épaisseur de 2 mm. 

On note que chaque morceau nous permet de découper trois  éprouvettes brutes. 

 

 

 

Figure III.47. Eprouvette d’essai de traction brute (épaisseur : 2 mm). 

a.2 Usinage des éprouvettes après soudage  

Pour la caractérisation des pièces soudées, de la première partie nous avons prélevé des 

pièces soudées, avec un certain nombre d’éprouvettes UTS selon la norme subsize speciman ISO 

6892-1. On note que trois éprouvettes ont été préparées pour chaque courant et trois de celles 

traitées thermiquement pré et post soudage.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.48. Dimension de l’éprouvette pour l’essai de traction. 
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Figure III.49. Traçage de l’éprouvette UTS sur pièce soudée pour le découpage par EDM. 

b. Essai de microdureté (Vickers) : 

La dureté d’un matériau est une caractéristique de sa résistance à la déformation plastique 

localisée. Elle ne nécessite  pas la préparation d’une éprouvette spéciale, elle est non destructive, 

elle donne des valeurs comparatives et donne des informations  relatives à l’état microstructural du 

matériau. 

Les mesures de microdureté sont utilisées pour mesurer les duretés des différentes phases d’un 

matériau polyphasé [7]. 

 

Figure III.50. Appareil de mesure de microdureté « Leco M-400-A Hardness Tester” Belgique. 

L’essai de microdureté est une technique idéale pour caractériser les cinétiques de 

durcissement structural car elle est à la fois rapide et peu coûteuse en matériau. Les essais de dureté 

consistent à imprimer dans la pièce à tester un pénétrateur en forme pyramide (Vickers) et à 

mesurer la diagonale de l’empreinte (ou indentation) laissée par le pénétrateur sur la surface de 

l’échantillon. Le pénétrateur s’enfonce dans l’échantillon sous une charge constante F. 
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La pénétration se fait d’une manière monotone à vitesse constante pendant une durée de 15 

secondes et on la relie à la charge appliquée par la formule : 

Hv = 1,859 F/d
2
. 

F : la charge appliquée, d: diamètre de l’empreinte laissée. 

Nous avons réalisé  des mesures sur chaque pièce en balayant les zones (ZAT, ZF, MB) 

avec une charge de 0,5 Kgf en utilisant la norme ISO 6507-1. Une analyse par microdureté a été 

effectuée afin de savoir si la dureté de la microstructure dans les différentes zones joue un rôle du 

point de vue mécanique. Cette étude est réalisée sur  les échantillons  soudés et   polis. Un balayage 

du centre de la zone fondue jusqu'au métal de base non affecté par la chaleur avec un pas de 0,5 

mm, a été effectué sur les différents échantillons dans le plan (XY) (figure III.51). 

 

Figure III.51. Schéma illustrant de la méthode de balayage en profil pour la mesure 

de la microdureté Vickers (Hv 0,5). 

 

c. Essais mécaniques de traction : 

L’essai de traction est le moyen le plus couramment employé pour caractériser le comportement 

mécanique d’un matériau sous une sollicitation progressive à vitesse de chargement constante et 

faible ou modérée, à une température ambiante (15~35°C). L’essai de traction a une grande 

importance dans les essais mécaniques, une barre travaille à la traction quand elle est soumise à 

l’action de deux forces égales et directement opposées qui tendant à l’allonger. L’essai de traction 

est destiné surtout pour l’examen de la tenue des matériaux soumise à l’action de contraintes de 

traction axiales reparties uniformément sur toute la section de l’éprouvette, et l’essai se fait sur des 

éprouvettes standardisées sur une machine d’essai de traction. 

La machine de l’essai de traction utilisée est de type «  ZWICK/Roell Z100 » avec les 

paramètres d’essai (figure III.52).  
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Figure III.52. Machine de l’essai de traction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.53. Les extensomètres  fixés sur l’éprouvette. 

Pour la  validation  des  soudures  et des joints soudés, des  essais  de  traction  monotone ont 

été effectuées à la température ambiante 20,8°C   sur  des éprouvettes planes et non soudées (pour 

comparer les résultats obtenus)  en disposant le cordon de soudure perpendiculairement au sens de 

l’allongement. 
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Les essais de traction appelés aussi des essais à charge variable, sont pratiquées sur une 

machine  de  marque « Zwick/Roell Z100»  dont   le pilotage et l’acquisition  des  données  est 

effectuée  à  l’aide  d’un le logiciel « Zwick/Roell» qui se trouve au niveau de laboratoire des 

matériaux non métalliques LMNM de l’institut optique de l’université Farhat Abbès de sétif. 

Cet essai permet de déterminer certaines caractéristiques mécaniques fondamentales des 

matériaux : résistance mécanique.  Il  consiste  à  réaliser,  dans  une  éprouvette,  un  champ  de 

contrainte  uniforme  uni axiale  de  traction  et  à  enregistrer  l’allongement  résultant.  Une 

machine de traction est composée de deux mors, l’un sur une traverse fixe, l’autre sur une traverse 

mobile. Entre les deux mors, on fixe l’éprouvette. Ensuite, deux systèmes de mesure sont 

nécessaires, l’un pour mesurer l’effort appliqué, l’autre « les extensomètres» pour mesurer le 

déplacement  relatif  des  deux  mors,  ou  la  déformation  de  l’éprouvette.  Une fois l'éprouvette 

est en place, on applique un léger pré-charge afin d'être sûr que l'on n'a pas de jeu.  

 Les  essais  ont  été  réalisés  à  vitesse  de  déplacement imposée de  (2 mm/min) selon la 

norme ASTM E-08  et la température ambiante à été mesurée par un thermomètre digital, elle était de 

(20,8°C). L’essai fournit un diagramme donnant la force appliquée à l’éprouvette en fonction de son 

allongement et cela pour une vitesse de traverse constante. Dans le cas général, on observe :  

  Une partie rectiligne correspondant au domaine d’élasticité suivi par un  domaine de déformation 

plastique uniforme.  Un  maximum  correspondant  à  la  charge  maximale  supportée  par 

l’éprouvette, appelée couramment charge de rupture. L’allongement  est  l’accroissement  de  la  

longueur  initiale  entre  les extensomètres, la longueur initiale est prise égale à 40 mm (Lo =40 

mm).  

Par ailleurs,  les  grandeurs et les formules  utilisées  dans  le  tracé des  courbes 

conventionnelles et rationnelles sont les suivantes : 

� F : force de traction appliquée lors de l’essai,  

� ∆L : la variation de longueur de l’éprouvette au cours de l’essai de traction,   

Avec L : La longueur de l’éprouvette de traction à l’état initial. 

� L'allongement relatif (Ar) :  ; 

� La contrainte conventionnelle (σc) :  

 ; 

III.1.7.  Observations au microscope électronique à balayage (MEB) des faciès de rupture  

Des observations au  microscope  électronique  à  balayage  (MEB) pour les faciès de 

rupture des éprouvettes ayant subis à l’essai de traction.  La  machine  utilisée  est  du  type 

« TESCAN VEGA Easy Probe » se trouvant au niveau du hall de recherche de l’Université Amar 

Theliji de Laghouat (figure III.54).  
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Figure III.54. Microscope électronique à balayage « TESCAN VEGA Easy Probe ».  

 



Chapitre  III                       Matériaux et Méthodes D’analyse utilisées 

 

181 

 

III.2. DEUXIEME PARTIE : « SOUDAGE TIG AVEC TRAITEMENTS 

THERMIQUES PRE ET POST SOUDAGE »  

III.2.1.   Préparation des pièces à souder  

Les pièces qui ont faits l'objet de l’opération  de soudage de la deuxième partie ont été découpées 

« sous forme de chutes » de même côté du sapin de l’ailette de la turbine 9001
E
 sous forme  de 

trapèze par machine d'électro-érosion à fil EDM « AF 35 ».  

 

 

 

 

 

 

Figure III.55. Les pièces découpées de l’ailette d’épaisseur 2 mm. 

En premier lieu, nous avons effectué une mesure de microdureté sur le métal de base, chose 

qui nous permettra de passer au soudage directement dans notre superalliage, si la valeur est proche 

de 320 ou 340 Hv 0,3. Sinon on procède aux traitements thermiques pré soudage (voir § I.2.22.1) 

afin d’augmenter la ductilité du matériau  

III.2.2.Traitements thermiques pré soudage  

Les pièces destinées pour le soudage avec traitements thermiques, sont traitées réalisés dans 

un four programmable de type à moufle (figure III.56) selon le cycle proposé (figure III.57). 

 

 

 

 

 

 

Figure III.56. Four à moufle de type « Heraeus ». 
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Figure III.57. Etapes de Traitements Thermiques pré soudage.  

La figure III. 58. Montre une des pièces ayant subies des traitements thermiques pré soudage. 

 

Figure III. 58. Les pièces ayant subis des traitements thermiques pré soudage. 

a. Usinage du chanfrein pour les pièces à souder : 

Le même chanfrein d’un angle de 30~35°, de la même manière que la partie d’optimisation 

des paramètres de soudage a été réalisée pour les pièces traités thermiquement. Une opération 

de nettoyage en utilisant un  papier abrasif a été entreprise après la réalisation du chanfrein 

(figure III.59). 

 

Figure III.59. Les pièces chanfreinées. 
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b. Nettoyage des pièces avant l’opération de soudage : 

On note qu'après l'opération de nettoyage par le papier abrasif, la surface des chanfreins a 

été nettoyée avec l'acétylène.  

c. Réalisation des soudures :  

Le même dispositif de protection des pièces à souder a été utilisé, de la même manière que 

la première partie et après pointage des pièces à souder sur le dispositif, ce dernier a été relié à la 

bouteille auxiliaire d’argon (figure III.60). 

 

Figure III.60. Le dispositif relié à la bouteille auxiliaire d’argon. 

d. Enregistrement  du  temps  du  soudage : Le temps d’inter passes   a été également noté. Le 

parcours de l’électrode  (4 cm) a été marqué par deux points à l’aide d’un stylo marqueur. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.61. Illustration après soudage. 
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e.   Les paramètres de soudage : 

Le tableau III.5 présente les paramètres de soudage.   

Tableau III.5. Paramètres de soudage TIG 

ATELIER : Chaudronnerie de 

MEI/SonelGaz 

 

Poste à soudé :  

Miller syncrowave 350 L × (XMT 450 CC/CV). 

Métal de base : 

Nuance : bouts découpés des ailettes en INC 

738 LC. 

Fournisseur : Centrale de production 

/Sonelgaz. 

 

Métal d’apport : 

INC 625  

∅∅∅∅ =1,6 mm.  

Fournisseur : SAF-Fro (Belgique). 

Joint : 

 

 

 

 

Chanfrein en V à 70°±±±± 5. 

Position : 

Les 2 pièces fixées en positions horizontale sur le 

dispositif de protection. 

Courant continu et polarisation positive. 

Dimensions des pièces à assembler : deux pièces en forme de trapèze découpés de même 

dimensions : 64X35X12 mm
3
 d’épaisseur de : 2mm. 

 
Nombre de pièces soudées :  (03).  

Traitement thermique Avant soudage : (1120°C/AC, suivi d’un traitement de précipitation 

primaire à 1055°C/4h/Trempe à l’eau). 

 

Préchauffage (métal de base) : sans. 

Préchauffage (métal d’apport) : sans. 

Paramètres de soudage  
Procédé Intensité 

(A) 

Tension 

(V) 

Nombre de 

passe 

Energie 

de 

soudage  

(Kj/mm) 

Vitesse de 

soudage 

(mm/min) 

Diamètre de 

l’électrode 

(mm) 

Débit gaz de 

protection 

Torche 

(Argon) 

l/min 

Débit gaz de 

protection 

dispositif 

(Argon)  

l/min 

TIG 40 10 2 
(ébauche/finition ) 

400 24 1,6 8 14 

 

Après détachement des pièces soudées par la tronçonneuse pneumatique du dispositif de protection. 
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Figure III.62. Trois pièces soudées.  

III.2.3.    Traitements thermiques post soudage  

Les éprouvettes soudées ont subit par la suite des traitements thermiques post soudage dans le four 

à moufle « Heraeus » (figure III.63).  

 

Figure III.63. Etapes de Traitements Thermiques post soudage.  

III.2.4.   Usinage des éprouvettes UTS 

a. Usinage des éprouvettes après soudage  

Pour la caractérisation des pièces soudées qui ont subi les différents traitements thermiques, des 

éprouvettes UTS ont été découpées en utilisant la même méthode que pour la première partie et 

suivant la norme subsize speciman ISO 6892-1.  Les éprouvettes découpées était trois, et de 2 mm 

d’épaisseur. 

Le même schéma représentatif de répartition des différents échantillons pour différents moyens 

de caractérisation a été adopté (Figue III.64).   
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Figue III.64. Schéma montrant la destination des différents échantillons coupés des pièces soudées. 

III.2.5. Contrôle non destructif des joints soudés  

Les pièces soudées traités thermiquement ont été contrôlés par la radiographie RX (figure III.65 et 

III.67).  

a. Les éprouvettes soudées avec traitements thermiques : ont été contrôlées par 

radiographie aux rayons X (RX): 

La soudure  a été  contrôlée aux rayons  (RX) à  l’aide d’un tube du type ICM/SITE-X  SCU 

286 à petit  foyer  (225  kVolt/ 3 mA)  max,  grand  foyer  (225  kVolt/13  mA)  max. Les 

paramètres de contrôle sont les suivants :  

•  U (V) = 140 kV  

•  I (mA) = 5 mA  

•  DSP (cm) = 115 cm (Distance Source Pièce)  

•  DPD (cm)= 0 cm (Distance Pièce Détecteur, ce dernier étant collé à la pièce)  
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Figure III.65. L’opérateur entrains de déposer les éprouvettes pour contrôle par radiographie

L’unité de contrôle SCU 286, le tube générateur des rayons X.

Figure III.66. Développement du film 

fixateur ensuite séchage après  lavage à l’eau

                      Matériaux et Méthodes D’analyse utilisées

187 

 

 

’opérateur entrains de déposer les éprouvettes pour contrôle par radiographie

L’unité de contrôle SCU 286, le tube générateur des rayons X.

Développement du film dans la chambre noire après 2 minutes dans les bassins de révél

fixateur ensuite séchage après  lavage à l’eau. 
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’opérateur entrains de déposer les éprouvettes pour contrôle par radiographie X, 

L’unité de contrôle SCU 286, le tube générateur des rayons X. 

 

 

 

 

 

 

2 minutes dans les bassins de révélateur et 
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Figure III.67. Cliché développé des éprouvettes soudées avec traitements thermiques sur 

négatoscope. 

L’interprétation du cliché radiographique indique une soudure saine avec quelques rares soufflures 

admises selon les normes ISO 5817 et ISO 6520-1 (figure III.67).   

III.2.6.    Caractérisation métallurgique des soudures  

1. Caractérisation métallographique  

a. Micrographie : 

L’observation  métallographique  de la structure des pièces soudées et traitées 

thermiquement est  réalisée  à l’aide du microscope de type « Leica Microsystems belgium BVBA-

DMLM » assisté par ordinateur. Des opérations de polissage ont permis l’obtention de la surface 

d’examen après être découpés  et être enrobés à chaud par l’enrobeuse de marque  « Mecapress I » 

pour une durée de 10 minutes et un nettoyage à l’aide de l’acétone. Ensuite le même réactif 

d'attaque (Marble) a été appliqué sur les surfaces d’examen avec les mêmes conditions que la 

première partie. 

III.2.7.   Caractérisations mécaniques des soudures  

a. Essai de microdureté (Vickers) : 

La dureté des différents échantillons des pièces soudées et traitées thermiquement ont été 

prises à l’aide de l’appareil de mesure de microdureté « Leco M-400-A Hardness Tester ». Un 

balayage du centre de la zone fondue jusqu'au métal de base non affecté par la chaleur, avec un pas 

de 0,5 mm, a été effectué sur les différents échantillons.  

b. Essais mécaniques traction : 

L’essai de traction a été réalisé sur les éprouvettes soudées et traitées thermiquement, avec 

des conditions similaires à celles de la première partie à l’aide de la machine de type «  

ZWICK/Roell Z100 » (figure III.68). 
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Figure II

On note qu'une comparaison à été entreprise 

pour le métal de base. 
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II.68. Les extensomètres  fixés sur l’éprouvette.

comparaison à été entreprise sur les résultats de l’essai avec ceux obtenus 
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es extensomètres  fixés sur l’éprouvette. 

es résultats de l’essai avec ceux obtenus 
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III.3. TROISIEME PARTIE : « ESSAI DE SIMULATION DE SOUDAGE »  

 La simulation du cycle thermique du métal de base est une méthode de laboratoire adaptée 

aux études de soudabilité du métal de base essentiellement dans la partie ZAT  et les données 

acquises d’une série d’échantillons aux différents points dans un cycle temps température fourni des 

bases d’évaluation de la sensibilité du métal de base à la fissuration à chaud au niveau de la ZAT en 

mettant temps température [8]. Elle est suivie d'investigations sur des spécimens, par exemple 

microdureté et des investigations sur la microstructure du spécimen dans une  plage de température 

bien spécifié tel notre cas. Cette méthode convient aux processus de production, dans lesquels le 

cycle thermique au chauffage et / ou refroidissement a une influence significative sur la qualité du 

produit.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.69. Simulation de soudage [9]. 

Cependant, l'application la plus importante de cette méthode est dans  des études sur la 

soudabilité des métaux de base avec une seule passe et multi passes. Selon les exigences de 

soudabilité, elle donne des informations relativement rapide, ce qui peut accélérer le processus 

d'obtention du rapport (d’approbation de procédure de soudage /Qualification et certification du 

procédé) et réduire les coûts du processus de soudage [10]. 

III.3.1.    Découpage des éprouvettes pour l’essai de simulation de soudage  

Les pièces découpés en forme parallélépipédiques de dimensions « 9 x 9 x 64  mm
3
 » ont été 

découpés à l’aide de la machine d’électroérosion « AF35 » d’un des deux côtés de l’ailette qui ont 

subi des traitements thermiques pré-soudage (figure III.70 et III.71). 
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Figure III.70. Découpage des morceaux 

Figure III.71. Six barreaux découpés des morceaux 

III.3.2.   Traitements thermiques 

Les barreaux  de la simulation de soudage ont subis 

parce que leur microdureté moyenne 

consistait en une mise en solution à 1120°C/2h sous argon 

rapidement à l’air (AC), suivi d’un traitement de précipitation à 1055°C /2h sous argon

finalement trempé à l’eau.  

III.3.3.   Nettoyage des éprouvettes

Les surfaces des barreaux ont été 

avant le procédé de simulation
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Découpage des morceaux parallélépipédiques des deux côtés de l’ailette 

 

découpés des morceaux parallélépipédiques de dimensions 9 x 9 x 6

Traitements thermiques avant  l’essai de simulation de soudage

Les barreaux  de la simulation de soudage ont subis des traitements thermiques pré

moyenne mesurée était de : 412,47 Hv 0,3. 

consistait en une mise en solution à 1120°C/2h sous argon (de débit de 2

(AC), suivi d’un traitement de précipitation à 1055°C /2h sous argon

Nettoyage des éprouvettes  

barreaux ont été nettoyées par un polissage mécaniqu

simulation.  
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des deux côtés de l’ailette 9X9X129 mm
3
. 

de dimensions 9 x 9 x 64  mm
3
. 

l’essai de simulation de soudage  

traitements thermiques pré-soudage 

Le traitement thermique 

de 2 l/min.) puis refroidi 

(AC), suivi d’un traitement de précipitation à 1055°C /2h sous argon, et 

mécanique par du papier abrasif 
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III.3.4.    Déroulement de l’essai de simulation de soudage  

L’opération de nettoyage des barreaux avait comme but de permettre l’adhésion (le collage) 

du thermocouple de type K d’être soudé  par point au milieu des pièces à l’aide d’un poste  de 

soudage par point de marque «Weldmatic »  (figure III.72).  

 

Figure III.72. Le poste de soudage par point « Weldmatic ». 

 

Figure III.73.  Soudage par point du thermocouple au milieu de l’échantillon. 

Le banc d’essai de simulation de soudage utilisé est de marque « SMITWELD, THERMAL 

CYCLE SIMULATOR MODEL 1405 »-service métallurgie-Université Polytechniques-Mons, 

Belgique (figure III.74). Après la mise en place du barreau échantillon dans les mors de serrage, on 

lance le programme qui régule l’intensité du courant qui nous fourni l’énergie nécessaire pour avoir 

la température désirée à une durée très courte qui est d’une seconde. L’échantillon ainsi chauffé à la 

température désirée, il est trempé directement dans une cuvette rempli d’eau à l’aide d’une pince 

(figure III.75). 
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Figure III.74.  L’échantillon chauffé à une température donnée dans le banc du simulateur TCS 1405.

Figure III.75. L’échantillon après l’opération de simulation de soudage à une 

III.3.5.    Découpage et polissage des échantillons pour les caractérisations

Puis on a découpé à l’aide d’une tronçonneuse à jet d’eau au

point du thermocouple avec une distance de 1 mm après des  opérations de polissage dans le but 

d’atteindre la surface de même niveau que celle du 

 

 

 

 

 

Figure III.76.  L’échantillon découpé à côté de la position du 
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L’échantillon chauffé à une température donnée dans le banc du simulateur TCS 1405.

L’échantillon après l’opération de simulation de soudage à une 

Découpage et polissage des échantillons pour les caractérisations

Puis on a découpé à l’aide d’une tronçonneuse à jet d’eau au-delà 

point du thermocouple avec une distance de 1 mm après des  opérations de polissage dans le but 

d’atteindre la surface de même niveau que celle du thermocouple (figure III.7

L’échantillon découpé à côté de la position du thermocouple

Matériaux et Méthodes D’analyse utilisées 

 

 

L’échantillon chauffé à une température donnée dans le banc du simulateur TCS 1405. 

 

L’échantillon après l’opération de simulation de soudage à une température donnée. 

Découpage et polissage des échantillons pour les caractérisations  

delà du centre c'est-à-dire au 

point du thermocouple avec une distance de 1 mm après des  opérations de polissage dans le but 

igure III.76). 

thermocouple après polissage. 
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III.3.6.  Caractérisations  métallographiques  des  barreaux simulés : (microscopie  optique et 

la diffraction par  Rayons X)  

a. Micrographie :  

L’observation  métallographique  de la structure des pièces soudées avec des traitements 

thermiques est  réalisée  a l’aide du microscope de type « Leica Microsystems belgium BVBA-

DMLM » assisté par ordinateur. Des opérations de polissage ont permis l’obtention de la surface 

d’examen après être découpés  et être enrobés à chaud par l’enrobeuse de marque  « Mecapress I » 

pour une durée de 10 minutes et nettoyage à l’aide de l’acétone. Ensuite la même attaque Marble a 

été appliqué sur les surfaces d’examen avec les mêmes conditions que la première partie. 

b. Caractérisation par DRX : 

Les échantillons destinés à la diffraction des RX  ont été découpés aux milieux des barreaux 

(d’une épaisseur d’1 mm), ensuite polis pour atteindre la couche à analyser et avaient les 

dimensions (9 x9x1) mm
3
, afin qu’ils puissent s’incorporer dans le porte  échantillon.   

L’analyse par DRX des différents échantillons a été effectuée  au laboratoire de recherche 

des sciences fondamentales de l’Université Amar Theliji de l’université de Laghouat à l’aide du 

même Diffractometer «PHILIPS » type  Xpert  MPD – XRD, et avec les mêmes conditions 

d’acquisition appliquées dans la première partie.  

III.3.7. Caractérisations  mécaniques (mesures de la micro dureté  Vickers)  

L’affiliation de la  dureté des différents barreaux simulés  pour les températures 900°C, 

1000°C et 1100°C ont été prises à l’aide de l’appareil de mesure de microdureté « Leco M-400-A 

Hardness Tester”. Un balayage du centre du barreau avec dix mesures en forme de cercle d’un pas 

de 0,5 mm, a été effectué sur les différents échantillons, ensuite une valeur moyenne est calculée.   
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Introduction  

Les problèmes de soudage du superalliage INC 738 LC, qui passe par un risque de fissuration à 
la ZAT, à la perte de ductilité  ou au  revenu (SAC) peuvent être cernés par : 

- Optimisation des paramètres de soudage  par le contrôle du courant et la vitesse de la torche, 
- Des traitements thermiques pré-soudage, si le matériau présente une microdureté au-delà de 

320 et 340 Hv0,3 et un métal d’apport à base Ni durci par solution, tel INC 625, 
- Enfin, comprendre la microstructure et les précipités du superalliage INC 738 LC dans la 

plage de température 900°C-1100°C. 

 

IV.1.  PREMIERE PARTIE : « OPTIMISATION DES PARAMETRES  

                DE SOUDAGE»  

IV.1.1. Caractérisation métallographique du superalliage INC 738LC  

a.  Macrographie : 

La macrographie de la figure IV.1. montre l’existence de trois zones principales d’un cordon de 
soudure de superalliage soudé INC 738LC (ZF, ZAT, MB): 

 

Figure IV.1. Vue macrographique du cordon de soudure. 

 

On note qu'aucun défaut macrographique  n'a été détecté dans les joints de soudure des 
pièces de l’INC 738 LC. Cette observation est valable pour les soudures obtenues sous les trois 
différents courants de soudage TIG (figure IV.2).  
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a)30 A b)40A 

 

c) 50A 

Figure IV.2. Macrostructure des pièces soudées avec différents courants (G10). 

b . Micrographie du superalliage  INC 738 LC à l’état brut : 

La microstructure du superalliage INC 738 LC présente une structure dendritique de 
fonderie, l’alliage contient des éléments réfracteurs tels que réfractaires tels que Mo, W, Ta, Cr et 
Co qui empêchent la corrosion à chaud. On a également indiqué que l'alliage possède une 
microstructure multiphasée constituée de matrice austénitique de structure FCC γ, des précipités bi-
modal γ (primaire "gros" et "fins" secondaire), des eutectiques γ-γ’, des carbures et une petite 
quantité des phases délétères telles que σ, δ, η et Laves. Comme cela a été signalé, la principale 
phase de durcissement est la phase intermétallique γ ' Ni3 (Ti, Al). La microstructure du métal de 
base reçu est montrée dans la figure IV.3.  

 

Figure IV.3. Microstructure de l’INC 738 LC. 

 

c. Micrographie du métal d’apport : INC 625  

La microstructure du superalliage à base Ni durci par solution, INC 625 (figure IV.4) est 

constituée des carbures qui précipitent aux joints de grains et des îles de précipités γ″ dans la 

matrice austénitique γ et sa résistance est dû aux éléments durcissants qui sont en solution solide 
avec une influence mineure des carbures précipités. 
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  Figure IV

d. Microstructure du joint soudé

L'examen microstructural de la ZAT a révélé une ségrégation dendritique cellulaire dans la 
ZAT (figure IV.5 (a)). En ce qui concerne la ZF, où le développement de la microstructure dépend 
du mécanisme de solidification, des dendrites équiaxes sont formées 
de dendrites étaient dues au refroidissement rapide après le processus de soudage. Il a été rapporté 
que des carbures MC à forme irrégulière et des eutectiques 
dans tous les échantillons d'INC738LC soudés,  d’une manière s
et 50A. 

Figure IV.5. Microstructure du métal soudé du superalliage à base Ni 

Les figures IV.6 - IV.8 montrent les microstructures du matériau soudé pour les trois courants de 
soudage : 30; 40 et 50A.  La microstructure de chaque zone est aussi présentée. 
révèlent une différence entre les différentes zones. Cependant et contrairement a
mécaniques, il n'est pas facile de commenter l'effet du courant entre les trois échantillons. 
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IV.4. Microstructure du métal d’apport INC 625. 

Microstructure du joint soudé  

L'examen microstructural de la ZAT a révélé une ségrégation dendritique cellulaire dans la 
(a)). En ce qui concerne la ZF, où le développement de la microstructure dépend 

du mécanisme de solidification, des dendrites équiaxes sont formées (figure 
de dendrites étaient dues au refroidissement rapide après le processus de soudage. Il a été rapporté 
que des carbures MC à forme irrégulière et des eutectiques γ-γ 'situés à ZAT peuvent être observés 

d'INC738LC soudés,  d’une manière similaire pour les échantillons à 30A 

Microstructure du métal soudé du superalliage à base Ni INC738LC sous le courant 40A
ZAT, (b) FZ. 

montrent les microstructures du matériau soudé pour les trois courants de 
soudage : 30; 40 et 50A.  La microstructure de chaque zone est aussi présentée. 
révèlent une différence entre les différentes zones. Cependant et contrairement a
mécaniques, il n'est pas facile de commenter l'effet du courant entre les trois échantillons. 

Les résultats et leurs interprétations 

 

 

L'examen microstructural de la ZAT a révélé une ségrégation dendritique cellulaire dans la 
(a)). En ce qui concerne la ZF, où le développement de la microstructure dépend 

igure IV.5 (b)). Ces formes 
de dendrites étaient dues au refroidissement rapide après le processus de soudage. Il a été rapporté 

és à ZAT peuvent être observés 
pour les échantillons à 30A 

 

INC738LC sous le courant 40A : (a) la 

montrent les microstructures du matériau soudé pour les trois courants de 
soudage : 30; 40 et 50A.  La microstructure de chaque zone est aussi présentée. Ces microstructures 
révèlent une différence entre les différentes zones. Cependant et contrairement aux essais 
mécaniques, il n'est pas facile de commenter l'effet du courant entre les trois échantillons.  
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  MB              ZAT              FZ  

Figure IV.6. Microstructure du matériau soudé  à 30 A. 

 

MB          ZAT              FZ 

Figure IV.7. Microstructure du matériau soudé à 40 A. 

 

MB         ZAT        FZ 

Figure IV.8. Microstructure du matériau soudé à 50 A. 
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IV.1. 2.   Caractérisations  par DRX  

a. Métal de base INC738LC : 

Le diffractogramme des rayons X présente les phases existantes à l’état reçu dans le superalliage 
INC 738 LC (figure IV.9). Ces phases sont γ , γ’ , δ, laves, MC, M6C et M23C6.  

 

Figure IV.9. Diffractogramme DRX du superalliage INC 738 LC à l’état brut. 

 

 

b. Métal d’apport  (INC 625): 

La figure IV.10. présente le diffractogramme des rayons X du  métal d’apport INC 625 et les phases 
existantes.  Ces phases sont γ , γ’’ , laves, MC, M6C et M23C6 et qui n'est pas totalement différent 
du métal de base.  

 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

30 40 50 60 70 80

Counts

0

500

1000

���� γγγγ

���� γγγγ '

����

���� LAVES

���� MC

���� M6C

���� M23C6

����

���� (111)

(200)

���� (220)

����

����

����

(110)

(111)

(200)

���� (220)

���� (002)
���� (110)

����

����

����

��������

����

�������� ����
����

δδδδ

 Ech Br



Chapitre  IV                                  Les résultats et leurs interprétations 

 

201 

 

 

Figure IV. 10. Diffractogramme DRX du métal d’apport INC 625. 

c. Dans l’assemblage soudé  (ZF) avec les différents courants: 

La figure IV. 11. présente les diffractogrammes obtenus pour la ZF du superalliage INC 738 LC 

soudées avec différents courants. On peut dire aussi que les phases détectées sont γ , γ’ , γ’’, δ, laves, 
MC, M6C et M23C6, c'est à dire la coexistence de plusieurs phases observées dans le métal de base et le 
métal d'apport.  
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Figure IV.11. Diffractogrammes DRX de la ZF pour les différents courants de soudage du superalliage à 
base de Ni INC 738 LC : (a): 30 A, (b) : 40 A, and  (c) : 50 A. 

 

 
IV.1.3. Caractérisation mécanique de superalliage INC 738 LC 

a. Mesure de la microdureté : 

D'après les mesures de micro-dureté, on a trouvé que :  

� La microdureté moyenne du métal de base  INC 738 LC est : 398,17 Hv 0,5 
 

� La microdureté moyenne du métal d’apport INC 625 est : 256,41 Hv 0,5. 
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Cependant l'effet du courant de soudage sur le profil de dureté du joint soudé est représenté dans 

la figure IV.12. Globalement, la plus grande dureté est enregistrée dans la ZAT. La FZ enregistre une 
dureté moins inferieure par rapport à la ZAT. Par contre, la plus basse dureté est au niveau du MB. 
L'effet du courant de soudage varie d une zone à une autre.  
 

 
 

Figure IV.12. Profils de microdureté du matériau soudé sous différents courants de soudage. 
 
 

b. Essais de traction  

 
La validation du soudage à l’électrode réfractaire (TIG), est effectuée par des essais de traction à la 

température ambiante 20,8°C sur deux éprouvettes planes soudées (figure IV.13), permettant, ainsi, de 
comparer leurs caractéristiques mécaniques par rapport à l’éprouvette non soudée. Les caractéristiques 
et le profile sont reportés dans la figure IV.14 et le tableau IV.2.:  
 
 
 

 
Figure IV.13. Eprouvette UTS de superalliage soudé. 

 

D'après le tableau IV.2, et  à titre comparative entre les joints soudés,  la plus grande valeur de 
résistance à la traction est de 651.06 N/mm2 et qui correspond au soudage par un courant de 40 A.  
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Figure IV.14. Représentations des résultats obtenus des essais de traction avec différents courants.  

Tableau IV.1. La résistance  mécanique du superalliage à base Ni, INC 738 LC, sous différents 

courants (30 A, 40 A and 50 A) 

 Réstance mécanique  (N/mm
2
) 

MB (métal de Base) 721.21 
ZF (zone de fusion à courant (A)  

30 576.81 
40 651.06 
50 635.99 
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En plus des essais mécaniques, les surfaces de fracture de ces éprouvettes, fracturées après 
essais de traction, ont été examinées. La figure IV.15  montre les éprouvettes des essais de traction 
fracturées du superalliage à base de Ni soudé INC738LC  soudé sous différents courants de 
soudage. La fracture a eu lieu dans le métal de base pour le matériau soudé sous 40 A (figure 
IV.15(b)), ce qui indique la résistance du joint soudé. Cependant, le matériau soudé sous 30 ou 50 
A, la fracture apparaît dans le joint soudé tel qu'il est présenté dans les figures IV.15(a) et (c). 

 
  

Figure IV.15. Position de la fracture après essai de traction du superalliage soudé Ni-base INC738LC sous 
différents courants de soudage : 30 A, (b) : 40 A, and (c) : 50 A. 
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IV.1.4.    Observation des faciès de rupture au MEB  

 
 Afin d’analyser la nature des faciès de rupture pour les deux soudures (Soudure brute -de 
référence- et soudure pour différents courants), des observations au MEB ont été effectuées. Les 
observations MEB de la section  des échantillons fracturés sont présentées à la figure IV.16. La 
surface de fracture du matériau reçu (figure IV.16 (a)) indique que le mécanisme de fracture est une 
fracture par clivage trans-granulaire. Comme l'a mentionné Stenerud [1], ce type de fracture peut 
être reconnu par les profils des rivières. La surface de fracture de l'alliage soudé sous des courants 
de soudure faibles (figure IV.16 (b)) montre une fracture inter-granulaire. Dans ce cas, les fissures 
sont dues à la fragilité des joints de grains et elles ne sont pas dues à la nucléation et à la croissance 
de microporosité car il n'y a aucune preuve des micropores  sur la surface de la fracture. En 
augmentant le courant de soudure, les surfaces de fracture présentaient des fractures de type fossette 
(figure IV.16 (c) et figure IV.16 (d)), qui sont généralement des fractures ductiles. Le même 
phénomène a été observé par Wang et al. [2] dans les joints soudés du superalliage Ni-base GH99. 
Cependant, l'examen de la surface fracturée présentée dans la figure IV.16 d indique que les fissures 
sont causées par la présence de microparticules (couleur blanche) qui peuvent contribuer à cette 
fracture. 

 

 

Figure IV.16. Observations au MEB des faciès de rupture. 
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Conclusion partielle  

Le but de cette étude était de déterminer le courant de soudage approprié du superalliage Ni-
base INC738LC soudé par la technique de soudage Tungsten Inert Gas (TIG). Les principaux 
résultats peuvent être résumés comme suit: 

- À partir des observations micro-structurales et de la diffraction des rayons X, la microstructure du 
superalliage à base de Nickel INC738LC est très complexe, car elle contient de nombreuses phases: 
γ, γ ', γ , Laves, des borures et des carbures. 

- La microstructure de la zone de fusion est différente des autres parties du joint soudé qui contient 
des précipités. 

- Les différents profils de microdureté du joint de soudure ont montré un léger effet du courant de 
soudure, mais la taille et les propriétés des différentes zones (métal de base, ZAT et ZF) ont été 
déterminées. 

- La résistance mécanique  la plus élevée est obtenue sous un courant de soudage de 40 A. Ce 
courant est la valeur optimale. 

- La fracture change de mécanisme avec l'augmentation du courant de soudure indiquant une forte 
corrélation entre le mécanisme de rupture et le courant de soudure. 
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IV.2. DEUXIEME PARTIE : « SOUDAGE TIG AVEC TRAITEMENTS   

            THERMIQUES PRE ET POST SOUDAGE »  

IV.2.1.  Caractérisation métallographique du superalliage INC 738LC  

a. Micrographie du superalliage  traité à 1120°C/2h/ et refroidi à l’air :  

Les deux microstructures de la figure IV.17 représentent les précipités γ’ et les carbures ainsi 

que les eutectiques, mais la distinction existante est que le métal brut (comme reçu) présente des 

gros précipités γ’ et des carbures de type sphériques et que le métal trempé est constitué des 

précipités fines γ’ avec une fraction importante. 

 

 

 

(a) Brut       (b) trempé 

Figure IV.17. Microstructures du superalliage INC 738 LC ; (a) brut et (b) trempé. 

 

(a)      (b) 

Figure IV.18. Microstructures du superalliage INC 738 LC, trempé, (b) Grossisseement de (a). 
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b. Micrographie du superalliage  traité à 1055°C/4h/Trempé à l’eau :  

La microstructure de la figure IV.19 montre une ségrégation entre les grains, et on peut 

remarquer le joint de grain qui a une forme continu et plus fin avec l’existence d’une fraction 

importante  des carbures MC qui est une forme recherchée pour un soudage sans fissure. 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

Figure IV.19. Microstructure du superalliage à base de Ni, INC 738 LC, après traitement de précipitation 

primaire, (b) Grossissement de (a). 

c. Micrographie du superalliage  soudé :  

La figure IV.20 montre clairement la microstructure de deux zones du matériau du base 

après soudage de l’INC 738 LC. Elle représente les différents carbures MC et M23C6 avec des 

eutectiques. 

  

 

 

 

 

 

Figure IV.20. Microstructures du superalliage INC 738 LC après soudage. 

d. Micrographie du superalliage  soudé traité avec les cycles post soudage :  

La figure IV.21montre les microstructures des différentes zones du joint soudé après les cycles des 

traitements thermiques post soudage du superalliage INC 738 LC. La figure IV.21(a)  montre la 

structure du métal de base où on observe la formation des carbures aux joints de grains sans les 

eutectiques et les figures IV.21(b) et 21. (c) montrent la régénération  des joints de grains  dans la 

ZAT et la ZF.   
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MB                                                         

Figure IV.21. Microstructures du superalliage INC 738 LC soudé après subir un traitement pré soudage.

IV.2.2. Caractérisation mécanique de superalliage INC 738 LC

a. Mesure de la microdureté 

Dans cette partie d'étude, n

mesures) du métal de base  INC 738 LC

Après trempe, la microdureté moyenne 

sous argon elle est de : 446,04

était à 2 l/min.)  

 

Cependant, la microdureté moyenne  du matériau  après trempe et traitement de précipitation 

primaire (4heures à 1055°C trempe à l’eau)

thermique sous argon nous donne une valeur de dureté égale à

le même matériau 2 heures à 1055°C trempe à l’eau 

Par contre, on note que la microdureté 

 

b. Mesure de la microdureté de

 

Les valeurs de la microdureté moyenne mesurées sur les différentes zones du cordon de soudure 

après les différents cycles de traitements thermiques 

- Après soudage : l’allure de la courbe de filiation de la microdureté m

traitements thermiques post soudage  

figure IV.12). la microdureté du métal de base est de l’ordre de 360 Hv

rapproche de 500 Hv0,5 alors que celle de la ZF est de 

- Après soudage suivi d’une trempe et 

est de l’ordre de 450 Hv0,5 par contre la ZAT se rapproche de 500 Hv

410 Hv0,5 ceci est dû à la re précipitation des phases durcissantes et 

redistribution pour une certaine homogénéisation

soudé a subi un traitement de reprécipitation
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                                                      ZAT                                                                   

Microstructures du superalliage INC 738 LC soudé après subir un traitement pré soudage.

2. Caractérisation mécanique de superalliage INC 738 LC  

 des matériaux à souder : 

cette partie d'étude, nous avons constaté que la valeur de microdureté 

INC 738 LC est : 398,17 Hv0,5.  

, la microdureté moyenne du métal de base est devenu

446,04 Hv0,5 (Expérimentalement sur le même matériau

a microdureté moyenne  du matériau  après trempe et traitement de précipitation 

(4heures à 1055°C trempe à l’eau), est de 359,44  Hv0,5, et  par

thermique sous argon nous donne une valeur de dureté égale à 371,59Hv0,5

2 heures à 1055°C trempe à l’eau - débit de l’argon était à 2l/min.).

a microdureté moyenne du métal d’apport  INC 625

Mesure de la microdureté des joints soudés :  

Les valeurs de la microdureté moyenne mesurées sur les différentes zones du cordon de soudure 

après les différents cycles de traitements thermiques sont représentées par la figure  

: l’allure de la courbe de filiation de la microdureté mesurée 

traitements thermiques post soudage  est la même que celle du joint  soudé avec le courant 40A

la microdureté du métal de base est de l’ordre de 360 Hv

alors que celle de la ZF est de 380 Hv0,5. 

trempe et des traitements de précipitation, la microdureté du métal de base 

par contre la ZAT se rapproche de 500 Hv0,5 alors que celle de la ZF est de 

ceci est dû à la re précipitation des phases durcissantes et à la formation 

certaine homogénéisation aux différentes zones qui signifie que le métal 

e reprécipitation (figure IV.22). 

Les résultats et leurs interprétations 

                              ZF 

Microstructures du superalliage INC 738 LC soudé après subir un traitement pré soudage. 

microdureté moyenne (10 

devenue : 418,59 Hv0,5, mais 

(Expérimentalement sur le même matériau- débit de l’argon 

a microdureté moyenne  du matériau  après trempe et traitement de précipitation 

par contre  un traitement 

5 (Expérimentalement sur 

débit de l’argon était à 2l/min.). 

INC 625 était de  256,41 Hv0,5  

Les valeurs de la microdureté moyenne mesurées sur les différentes zones du cordon de soudure 

sont représentées par la figure  IV.22. 
surée du joint soudé et sans 

soudé avec le courant 40A (voir 

0,5 par contre la ZAT se 

la microdureté du métal de base 

alors que celle de la ZF est de 

la formation des carbures et leur 

qui signifie que le métal 
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Figure IV.22. Les mesures de la microdureté après les cycles thermiques post soudage. 

 

c. Essais de traction :  
La validation du soudage à l’électrode réfractaire (TIG), des essais de traction ont été effectués à 

température ambiante 20°C sur trois éprouvettes planes soudées et traitées (figure IV.23), permettant, 

ainsi, de comparer leurs caractéristiques mécaniques par rapport à l’éprouvette non soudée (brut) et à 

celle soudée avec le courant de 40A. Les caractéristiques et le profile sont reportés dans la figure IV.24 

et le tableau IV.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.23.  Les éprouvettes soudées ayant subis différents cycles thermiques post soudage. 

La figure IV.24 présente les courbes de traction : du métal de base et des éprouvettes soudés sous différents 

traitements thermiques comparées avec celle du métal de base et de celui soudé avec le courant 40A.   

On peut remarquer que les courbes de traction des trois éprouvettes constituées des zones classiques 

suivantes : une zone élastique suivi d’une zone plastique et enfin la rupture. La distinction entre ces 

courbes est que la meilleure résistance mécanique est obtenue dans le métal de base puis le métal soudé 

et traité avec différents cycles de traitements thermiques et en fin le métal soudé avec le courant 40A  
respectivement. 
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Figure IV.24. Courbes de  traction

comparées avec le métal de base et celle soudée avec le courant de 40 A

 

Table IV.2. Valeurs de la résistance mécanique du superalliage à base Ni, INC 738 LC

 

BM (Base metal) 

Eprouvettes soudées avec le 

courant 40 A 

Eprouvettes soudés avec 

différents cycles thermiques 
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Courbes de  traction  des éprouvettes soudés sous différents cycles de traitements thermiques 

comparées avec le métal de base et celle soudée avec le courant de 40 A

Valeurs de la résistance mécanique du superalliage à base Ni, INC 738 LC

Résistance mécanique 

(N/mm
2
) 

Module d’élasticité E 

(Gpa) 

721.21 191 

651,06 134 

 

717,44 176 

Figure IV.25. Les éprouvettes rompues en traction. 

Les résultats et leurs interprétations 

 

cycles de traitements thermiques 

comparées avec le métal de base et celle soudée avec le courant de 40 A.   

Valeurs de la résistance mécanique du superalliage à base Ni, INC 738 LC  soudé  

Module d’élasticité E Allongement(%) 

4,48 

2,82 

4,48 
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d. Observation des faciès de rupture au MEB : 

Des observations au MEB ont été effectuées pour analyser la nature des faciès de rupture 

pour les joints de soudure (soudure avec différents cycles thermiques), après les essais de traction. 

Ces observations MEB du faciès de rupture des éprouvettes soudées  avec différents cycles 

thermiques nous permet de déduire que les surfaces de fracture présentaient des fractures de type 

ductile par cavitation (figure IV.26), et qui sont généralement des fractures ductiles. Le même 

phénomène a été observé par Wang et al. [2]  dans les joints soudés du superalliage Ni-base GH99. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure IV.26. Observations au MEB d’un faciès de rupture. 

IV.2.3. Calcul du facteur WSFR :  

Les résultats de calcul sont donnés au tableau suivant :  

On constate que la dernière valeur du facteur WSFR, est beaucoup acceptable, car elle est dans la 

fourchette admissible, et qui peut donner une durée de vie de 30000 heurs (3ans et demi).  

Tableau IV.3. Valeurs calculés du facteur de résistance de la soudure WSFR 

Etat de matériau WSFR (%) 

BM (Base metal) 100  

Eprouvettes soudées avec le courant 40 A 90,26 

Eprouvettes soudés avec différents cycles thermiques 99,48 
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Conclusion partielle   

A travers cette partie d'étude, on peut dire qu’un traitement thermique peut influencer les propriétés 

mécaniques du joint soudé. Les cycles des traitements thermiques pré soudage nous donnent un 

matériau avec des fractions importantes en précipités γ’ primaires et en carbures MC ces derniers 

permettent  d’avoir un joint de grain de forme continu et plus fin et qui est la forme recherchée pour 

un soudage sans fissure. Les cycles des traitements thermiques post soudage –de reprécipitation- 

nous donnent un matériau soudé possédant  meilleure résistance mécanique. 
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IV.3. TROISIEME PARTIE : « ESSAI DE SIMULATION DE SOUDAGE »  

IV.3.1. Caractérisation  métallurgique du superalliage INC 738 LC 

 

a. Microstructure après les cycles thermiques :  
 

 Les figures IV.27-29 présentent les microstructures après différents cycles thermiques. Les 

microstructures obtenues après un cycle thermique à une température maximale de 900 ° C, révèlent  une 

forme dendritique (figure IV.27.b) qui a été développée après ce cycle thermique.  

Cette morphologie était due à une forte vitesse de refroidissement par trempe à l'eau appliquée après 

avoir atteint la température maximale. Cette microstructure correspond à la structure moulée. En outre, des 

gros précipités γ’ dans la matrice austénitique γ et les carbures ont été observés (figure IV.27.b). Ces phases 

ont été également observées dans le HAZ du superalliage INC 738 LC par T. Grosdidier et al [3]. 

 

 
Figure IV.27. (a) Microstructures de l’INC 738LC après simulation de soudage à  une température 

de pique (T = 900 ° C). (b) Grossissement de (a). 

 

La microstructure après un cycle thermique à un pic de 1000 ° C est présentée à la figure IV.28. 

Dans ce cas, la microstructure n'a pas changé par rapport au cycle thermique précédent. 

 

 

 

Figure IV.28. (a) Microstructures de l’INC 738LC après simulation de soudage  

à  une température de pic (T = 1000 ° C). (b) Grossissement de (a). 
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Cependant, la microstructure après un cycle thermique avec une température maximale de 1100 ° 

C (figure IV.29) montre des gros et fins précipités γ‘ et  des carbures M23C6 (figure IV.29.b). 

Grosdidier et al. [3] a constaté que la phase γ 'précipite sous morphologie sphérique, cubique, 

octocubique ou dendritique et leur morphologie dépend de divers paramètres tels que la 

composition chimique et l'histoire thermique appliquée à ce superalliage. 

 

 

 
 

Figure IV.29. (a) Microstructures de l’INC 738LC après simulation de soudage  

à  une température de pic (T = 1100 ° C). (b) Grossissement de (a). 

 

Afin de valider les microstructures obtenues par simulation de cycles thermiques, des 

observations optiques ont été réalisées sur un joint soudé réellement du superalliage INC 738 LC 

(figure IV.30). L'interface entre la FZ et la HAZ a été remarquablement observée. La HAZ a une 

structure de fonderie qui se compose de forme dendritique avec une précipitation de γ 'dans la 

matrice austénitique γ et de nombreux carbures. Les similitudes entre les structures des joints 

soudés et les joints simulés sont évidentes. Cependant, la zone  FZ dans l’alliage soudé réellement 

était composé de petites carbures de type M6C dans la matrice austénitique γ (figure IV.30). On a 

constaté aussi que les précipités γ″ et les carbures de type MC ont été observées dans FZ [3]. 

 

 
 

Figure IV.30. Microstructures de l'assemblage soudé réellement  du superalliage  INC 738 LC  

avec métal d’apport  INC 625. 
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b. La diffraction  des rayons X :  

Les diffractogrammes des rayons X des échantillons simulés à différentes cycles thermiques 

(900, 1000 et 1100 ° C) (figure IV.31) indiquent que la précipitation γ‘existe dans la matrice 

austénitique γ à différents températures. Les carbures M23C6 et les phases de laves sont également 

formés. La transformation des carbures de MC a été observée dans ce superalliage en suivant les 

séquences:  

La précipitation du type (Ti, Ta, Zr) C à 900 ° C et à 1000°C, la précipitation des carbures MC de 

type NbC à 1100 ° C (figure IV.31.c). 

 

 

 

Figure IV.31. Diffractogrammes DRX de simulation de soudage  du superalliage à base de Ni INC 738 LC, 

aux différents cycles thermiques : (a): 900°C, (b) : 1000°C, et (c) : 1100°C. 
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IV.3.2. Caractérisation mécanique de superalliage INC 738 LC

a. Mesure de la microdureté 

Des mesures de microdureté ont été effectuées sur des joints soudés et sur des échantillons traités 

par des cycles thermiques de simulation. 

réel, la ZAT a la dureté la plus élevée (498 H

D'autre part, la dureté de la ZAT 

jusqu'à la zone de fusion (~ 310Hv

dans les échantillons simulés, car la dureté augmente avec la température 

(figure IV.32). Dans ce cas, les valeurs de dureté changent de 410 à 450 Hv

la dureté la plus élevée de la HAZ était due à l'augmentation de la fraction volumique des précipités 

fins γ’ et aussi aux gros précipités 

 

Tableau IV.4

 Joint soudé réel

Hv 0,3 

 

 

 

Figure. IV.32. Courbes de dureté du joint soude  

Conclusion partielle 

La compréhension des différentes microstructures dans les joints soudés du superalliage I

738 LC en utilisant la simulation d

d'informations sur les différentes microstructures obtenues 

température de fusion n'est jamais atteinte lors de la simulation du cycle thermique.

On a pu déduire les conclusions suivantes:
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mécanique de superalliage INC 738 LC  

 : 

dureté ont été effectuées sur des joints soudés et sur des échantillons traités 

simulation. A partir du profil de la micro dureté de l'asse

a la dureté la plus élevée (498 Hv0,3), mais la zone de fusion a la plus faible dureté. 

ZAT diminue de la région plus proche au métal de base (~ 420Hv

jusqu'à la zone de fusion (~ 310Hv0,3). L'évolution de la dureté dans la ZAT 

dans les échantillons simulés, car la dureté augmente avec la température 

). Dans ce cas, les valeurs de dureté changent de 410 à 450 Hv

la dureté la plus élevée de la HAZ était due à l'augmentation de la fraction volumique des précipités 

précipités γ'[4]. 

4. Valeurs de la microdureté à la ZAT réal et simulés 

Joint soudé réel (valeur max.) 900°C 1000°C

498,09 410,63 437,61

 

Courbes de dureté du joint soude   du superalliage   INC 738 LC 

températures 900 °C, 1000 °C, et 1100 °C. 

compréhension des différentes microstructures dans les joints soudés du superalliage I

738 LC en utilisant la simulation des cycles thermiques. Cette technique 

d'informations sur les différentes microstructures obtenues dans la ZAT, ma

température de fusion n'est jamais atteinte lors de la simulation du cycle thermique.

les conclusions suivantes: 

Les résultats et leurs interprétations 

 

dureté ont été effectuées sur des joints soudés et sur des échantillons traités 

dureté de l'assemblage soudé 

), mais la zone de fusion a la plus faible dureté. 

diminue de la région plus proche au métal de base (~ 420Hv0,3) 

la ZAT est également observée 

dans les échantillons simulés, car la dureté augmente avec la température pic du cycle thermique 

). Dans ce cas, les valeurs de dureté changent de 410 à 450 Hv0,3. Il a été constaté que 

la dureté la plus élevée de la HAZ était due à l'augmentation de la fraction volumique des précipités 

. Valeurs de la microdureté à la ZAT réal et simulés . 

1000°C 1100°C 

437,61 447,21 

 

INC 738 LC après simulation aux 

compréhension des différentes microstructures dans les joints soudés du superalliage INC 

. Cette technique nous a donnée plus 

mais pas dans la FZ, car la 

température de fusion n'est jamais atteinte lors de la simulation du cycle thermique. 
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- La ZAT a une structure de fonderie 

carbures. 

- La ZAT a la dureté la plus élevée dans l'assemblage soudé,

- La valeur de dureté de la ZAT 

- La diffraction des rayons X dans 

principale existe encore dans la matrice austénitique 

- Les carbures MC étaient de type NbC à 1100 ° C

 

D’après notre étude faites sur ce superalliage INC 738 LC qui fait partie d

inconels « Ni-Cr-Al-Ti » avec une fraction molaire de

compréhension la maitrise la transaction des phases principales lors d’exposition aux différents 

traitements thermiques,   et par approximation des 

avons pu établir le diagramme des transformations des phases

Figure
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de fonderie de forme dendritique avec des précipités de 

a la dureté la plus élevée dans l'assemblage soudé, 

de la ZAT  augmente avec l'augmentation de la température.

La diffraction des rayons X dans la ZAT des échantillons simulés a indiqué que la précipitation 

principale existe encore dans la matrice austénitique γ à différentes températ

Les carbures MC étaient de type NbC à 1100 ° C et de type (Ti, Ta, Zr) C à 900 °C

D’après notre étude faites sur ce superalliage INC 738 LC qui fait partie d

» avec une fraction molaire de (Al+Ti>6%) et pour faciliter la 

compréhension la maitrise la transaction des phases principales lors d’exposition aux différents 

ar approximation des diagrammes de l’INC 718 et UDIMET 500, n

avons pu établir le diagramme des transformations des phases suivant (figure

 

ure. IV.33. Diagramme dérivatif approximatif de l’INC 738 LC.
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tique avec des précipités de γ 'et de nombreux 

augmente avec l'augmentation de la température. 

a indiqué que la précipitation γ’ 

à différentes températures. 

(Ti, Ta, Zr) C à 900 °C et 1000°C. 

D’après notre étude faites sur ce superalliage INC 738 LC qui fait partie de la famille des 

%) et pour faciliter la 

compréhension la maitrise la transaction des phases principales lors d’exposition aux différents 

INC 718 et UDIMET 500, nous 

ure. IV.33): 

 

Diagramme dérivatif approximatif de l’INC 738 LC. 
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Conclusions générales   

  Notre travail avait pour but l’étude de l'aspect métallurgique de  soudage du superalliage 
INC 738 LC. On a essayé  de trouver une technique de soudage en appuyant sur le choix adéquats 
des paramètres de soudage, le métal d’apport et ainsi par l’application des traitements thermiques 
spécifiques. 

Pour aboutir à nos objectifs, nous avons utilisé plusieurs techniques de caractérisation sur  
joints soudés comme la microscopie optique et électronique (MEB), des mesures de microdureté 
Vickers, de la diffraction des rayons X, et les moyens de contrôle non destructif (CND- FPI et la 
radiographie X). 

A travers cette étude; nous principaux résultats sont : 

-À partir des observations micro-structurales et de la diffraction des rayons X, la microstructure du 
superalliage Ni-base INC738LC est très complexe, car elle contient de nombreuses phases: γ, γ ', 
des eutectiques γ-γ’ ,des carbures, des borures, de phase de laves et des phases TCP. 

- Le courant optimal à utiliser pour le soudage du superalliage INC 738 LC, sans avoir de fissures 
est de 40A, avec une énergie d’apport de 400Watts, et une vitesse d’avance de la torche de 0,4 
mm/s (24mm/min.). La résistance mécanique obtenue par ces paramètres est de 651,06 N/mm²  et 
qui est proche de la valeur donnée par la littérature (900 N/mm²), l’écart est de 27,66 %.   

- Les traitements thermiques effectués sur le superalliage INC 738LC pré soudage, ont pour effet de 
réduire la résistance mécanique, traduit par la diminution de la microdureté, ceci est dû à 

l’augmentation de la fraction des précipités γ’ primaires et la diminution de la fraction des précipités 

γ’ secondaires dans les zones intragranulaires et l’augmentation de la fraction des carbures MC qui 
donne un joint de grains continu et plus fin assurant une soudure sans fissures dans la ZAT.  

-Les éprouvettes ayant subis des cycles de traitements thermiques pré-soudage, soudées avec les paramètres 
acquises précédemment (un courant de 40 A et une vitesse de la torche de 24 mm/min.), suivi des cycles de 
traitements thermiques post soudage donnent une résistance mécanique de 717,44 N/mm², un écart de 20,28 
% par rapport au métal de base.  

- On peut en déduire que les  cycles des traitements thermiques post soudage- de reprécipitation -du 
superalliage INC 738 LC sous vide ou sous argon peuvent donnés des caractéristiques mécaniques 
excellentes. 

- Le calcul du facteur de résistance de la soudure WSFR de 99,48%, qui  est une valeur admise qui 

donne une durée de vie de 30000 heurs (3ans et demi) pour les éprouvettes soudées avec des cycles 

thermiques pré et post soudage.  

- L’essai de simulation de soudage, nous a permet de conclure que la ZAT a une structure de 

fonderie de forme dendritique avec des précipités de γ 'et de nombreux carbures. 

- La ZAT a la dureté la plus élevée dans l'assemblage soudé, 

- La valeur de dureté de la ZAT  augmente avec l'augmentation de la température. 
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- La diffraction des rayons X dans la ZAT des échantillons simulés a indiqué que la précipitation γ’ 

principale existe encore dans la matrice austénitique γ à différentes températures (900, 

1000,1100°C). 

- Les carbures MC étaient de type NbC à 1100 ° C et de type (Ti, Ta, Zr) C à 900 ° C et 1000°C. 

En fin, nous avons pu établir un diagramme approximatif de transformation des phases dans 
le cas du superalliage INC 738 LC, par approximation des diagrammes de l’INC 718 et UDIMET 
500, qui peut faciliter la compréhension et la maitrise des principales transformations de phases lors 
des traitements thermiques. 

 

Perspectives 

 

Cette étude nous a permis de comprendre certains aspects de la microstructure du joint 
soudé superalliage à base de Ni, mais nous envisagerons de faire une étude de la texture par l’EBSD 
sur ce joint, et aussi l'utilisation d'autres des techniques de caractérisation  comme la microscopie 
électronique à transmission pour mettre en évidence certaines phases  qui nécessitent une bonne 
résolution.  

De plus, d'autres points peuvent être étudiés comme :  

-  La détermination de l’épaisseur du film de liquation après soudage en fonction de la température,  

-  Étude de la qualité de soudage avec le procédé A-TIG (activeted TIG), 

-  Étude quantitative pour la détermination des fractions volumiques des différentes précipités (γ’, 
carbures MC, M23C6 ainsi que les borures) par la métrise des traitements thermiques.  

- Étude par essais de fluage, afin de valider les résultats obtenus par essai de traction, et prédire la durée 
de vie des assemblages soudés, 

- Étude de l'application  des revêtements adéquats pour augmenter la durée de vie des assemblages 
soudés. 

- Étude du vieillissement prolongé du superalliage INC 738 LC soudé à une température élevée. 

- Résolution des problèmes liés à l’équilibrage de la turbine après avoir réparer ces ailettes. 

- Simulation numérique par la résolution des équations thermomécaniques  du phénomène de soudage 
TIG du superalliage INC 738 LC, en liaisons avec les changements microstructuraux (variation des 
fractions volumiques des précipités), 

- Maitrise de la technologie de l’élaboration d’un superalliage monocristallin, 

- Maitrise de la technologie de la compression isostatique ainsi que les traitements de régénération. 
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Préparation des échantillons : 

 

 

Les solutions d’attaques utilisées dans le cas des superalliages à base Ni: 
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Les solutions pour l’électropolissage des superalliages : 
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[1] 
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Le superalliage : INC 738 LC ; 

Variation du coefficient de dilatation thermique avec la température : 

 

Température solidus : 1234°C, température de liquidus : 1340°C [2].   

 

[3]. 

     Prix de vente : 45,6 USD/ Kg [4].  

Le superalliage : INC 625; 

Variation du coefficient de dilatation thermique avec la température : 

Temp (°C) Mean linear  expansion µm/°C 

93 12,8 

204 13,1 

316 13,3 

427 13,7 

538 14 

649 14,8 

760 15,3 

871 15,8 

927 16,2 

982 16,6 

1142 17 

Temp (°C) Mean linear  expansion µm/°C 

20 11 

142,2 11,3 

264,4 11,6 

386,6 11,9 

508,8 12,2 

631 12,5 

753,2 12,8 

875,4 13,1 

997,6 13,4 

1119,8 13,7 

1232 14 
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[3 ] 

Température solidus : 1290°C, température de liquidus : 1350°C [2]. 

Av. TCL (mm) = 0,295        UMT    SHT :=0,812 . 

Av. Cl (µm)=    106      UMT     SHT:=290  [5]. 

Prix de vente : 134,6 £/ Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le  nickel  a  été  découvert  par  Axel  Fredrik  Cronstedt  (SE)  en  1751.  Étymologie  du  nom:  vient  
de l' allemand  kupfernickel  signifiant  cuivre  du  diable  ou  cuivre  de  Saint  Nicolas.  

Le  nickel  est  un  métal gris argent,  dur  mais  
bases.  Il  peut  être  rendu brillant  par  polissage.  Dans  les  conditions  habituelles  il  ne  réagit  pas  
avec  l' air  humide.  On  trouve  le nickel  principalement  dans  le  miner
Fe)9S8].  En  chauffant  le  minera,  dans  un courant  d' air,  dans  un  four,  le  soufre  est  remplacé  par  
l' oxygène.  On  fait  agir  un  acide  sur  les  oxydes obtenus. Seul le fer réagit, pas le nickel. Le nickel est 
utilisé dans l’argenture par électrolyse et, du fait de  sa  résistance  à  la  corrosion,  dans  les  alliages.  On  
s’en  sert  également  dans  les  accumulateurs nickel
monnaie. 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm]

 

 

Le  nickel  a  été  découvert  par  Axel  Fredrik  Cronstedt  (SE)  en  1751.  Étymologie  du  nom:  vient  
de l' allemand  kupfernickel  signifiant  cuivre  du  diable  ou  cuivre  de  Saint  Nicolas.  

Le  nickel  est  un  métal gris argent,  dur  mais  malléable.  Il  réagit  avec  les  acides  mais  pas  avec  les  
bases.  Il  peut  être  rendu brillant  par  polissage.  Dans  les  conditions  habituelles  il  ne  réagit  pas  
avec  l' air  humide.  On  trouve  le nickel  principalement  dans  le  minerai  de  pentlandite  [(Ni, 
Fe)9S8].  En  chauffant  le  minera,  dans  un courant  d' air,  dans  un  four,  le  soufre  est  remplacé  par  
l' oxygène.  On  fait  agir  un  acide  sur  les  oxydes obtenus. Seul le fer réagit, pas le nickel. Le nickel est 
utilisé dans l’argenture par électrolyse et, du fait de  sa  résistance  à  la  corrosion,  dans  les  alliages.  On  
s’en  sert  également  dans  les  accumulateurs nickel- cadmium, comme catalyseur et pour les pièces de 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

onductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,143 
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Le  nickel  a  été  découvert  par  Axel  Fredrik  Cronstedt  (SE)  en  1751.  Étymologie  du  nom:  vient  
de l' allemand  kupfernickel  signifiant  cuivre  du  diable  ou  cuivre  de  Saint  Nicolas.   

malléable.  Il  réagit  avec  les  acides  mais  pas  avec  les  
bases.  Il  peut  être  rendu brillant  par  polissage.  Dans  les  conditions  habituelles  il  ne  réagit  pas  

ai  de  pentlandite  [(Ni, 
Fe)9S8].  En  chauffant  le  minera,  dans  un courant  d' air,  dans  un  four,  le  soufre  est  remplacé  par  
l' oxygène.  On  fait  agir  un  acide  sur  les  oxydes obtenus. Seul le fer réagit, pas le nickel. Le nickel est 
utilisé dans l’argenture par électrolyse et, du fait de  sa  résistance  à  la  corrosion,  dans  les  alliages.  On  

cadmium, comme catalyseur et pour les pièces de 
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]:0,44 

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 17,470 

 

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] = 0.16580  [6]. 

 

Prix de vente : 4,74 USD /lb (453.59237 g) [7]. 

 

 

 

 



 

 

 

Le  chrome  a  été  découvert  par  Louis  Nicolas  Vauquelin  (FR)  en  1797.  Étymologie  du  nom: vient  du
chroma  signifiant  couleur  (Les  dérivés  du  chrome  ont  des  couleurs  variées).  
gris-acier,  très  dur.  Le  métal  pur  a  une  couleur  bleutée.  Il  est  dur,  cassant  et  résiste  à  la
températures  ordinaires.  Les  composés  hexavalents  sont  toxiques  au  contact  de  la
chrome  le  plus  important  est  la  chromite  [Fe,Mg(CrO4)].  Dans  l’industrie  on  le
minerais  en  présence  de  silicium  ou  d' aluminium.  On  se  sert  du  chrome  pour
inoxydables.  Il  colore  les  rubis  et  les  émeraudes.  Les divers alliages de fer
grande variété de métaux de la nouvelle technologie.

Conductivité électrique [1/Ohm Cm]

 

 

 

Le  chrome  a  été  découvert  par  Louis  Nicolas  Vauquelin  (FR)  en  1797.  Étymologie  du  nom: vient  du
chroma  signifiant  couleur  (Les  dérivés  du  chrome  ont  des  couleurs  variées).  
gris-acier,  très  dur.  Le  métal  pur  a  une  couleur  bleutée.  Il  est  dur,  cassant  et  résiste  à  la
températures  ordinaires.  Les  composés  hexavalents  sont  toxiques  au  contact  de  la
chrome  le  plus  important  est  la  chromite  [Fe,Mg(CrO4)].  Dans  l’industrie  on  le
minerais  en  présence  de  silicium  ou  d' aluminium.  On  se  sert  du  chrome  pour

Il  colore  les  rubis  et  les  émeraudes.  Les divers alliages de fer-nickel-chrome constituent une très 
grande variété de métaux de la nouvelle technologie. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,0776  
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Le  chrome  a  été  découvert  par  Louis  Nicolas  Vauquelin  (FR)  en  1797.  Étymologie  du  nom: vient  du grec  
chroma  signifiant  couleur  (Les  dérivés  du  chrome  ont  des  couleurs  variées).  Le  chrome  est  un métal  
gris-acier,  très  dur.  Le  métal  pur  a  une  couleur  bleutée.  Il  est  dur,  cassant  et  résiste  à  la corrosion  aux  
températures  ordinaires.  Les  composés  hexavalents  sont  toxiques  au  contact  de  la peau.  Le  minerai  de  
chrome  le  plus  important  est  la  chromite  [Fe,Mg(CrO4)].  Dans  l’industrie  on  le produit en  chauffant  le  
minerais  en  présence  de  silicium  ou  d' aluminium.  On  se  sert  du  chrome  pour fabriquer  des  aciers  

nickel-chrome constituent une très 
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,45 

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 16,90 

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,22898  [6]. 

 

Prix de vente : 9,9 USD /Kg [8].   

 

 

 



 

Le  cobalt  a  été  découvert  par  Georg  Brandt  (DE)  en  1739.  Étymologie  du  nom: vient  de  l' 

allemand  kobold  signifiant  lutins,  mauvais  esprits.  Le  cobalt  est  un  métal  grisbleu  brillant,  dur  et  

ductile.  Sa surface  ne  réagit  pas  au  contact  de  l’air.  Il  peut  réagir  avec  des  acides  dilués.  Il  

possède  de remarquables  propriétés magnétiques.  On  trouve  du  cobalt  dans  les minerais  de  

cobaltite  (CoAsS)  et l’innéité  (Co3S

et  du  fer.  Le  cobalt  est utilisé  pour  la  fabrication  d' alliages  durs,  de  céramiques  et  de  verres  

spéciaux.  Dans  la  thérapie  du cancer on se sert du cobalt 60 radioactif.

Conduc

 

 

Le  cobalt  a  été  découvert  par  Georg  Brandt  (DE)  en  1739.  Étymologie  du  nom: vient  de  l' 

ld  signifiant  lutins,  mauvais  esprits.  Le  cobalt  est  un  métal  grisbleu  brillant,  dur  et  

s  au  contact  de  l’air.  Il  peut  réagir  avec  des  acides  dilués.  Il  

remarquables  propriétés magnétiques.  On  trouve  du  cobalt  dans  les minerais  de  

S4).  Le  cobalt  est  sousproduit  du  raffinage  du  nickel,  du  cuivre  

utilisé  pour  la  fabrication  d' alliages  durs,  de  céramiques  et  de  verres  

cancer on se sert du cobalt 60 radioactif. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,172  
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Le  cobalt  a  été  découvert  par  Georg  Brandt  (DE)  en  1739.  Étymologie  du  nom: vient  de  l' 

ld  signifiant  lutins,  mauvais  esprits.  Le  cobalt  est  un  métal  grisbleu  brillant,  dur  et  

s  au  contact  de  l’air.  Il  peut  réagir  avec  des  acides  dilués.  Il  

remarquables  propriétés magnétiques.  On  trouve  du  cobalt  dans  les minerais  de  

raffinage  du  nickel,  du  cuivre  

utilisé  pour  la  fabrication  d' alliages  durs,  de  céramiques  et  de  verres  
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,42 

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 16,190 

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,17890 [6]. 

 

 

Prix de vente : 26,77 USD /Kg [9]. 

 



12 
 

 

 

Le  molybdène  a  été  découvert  par  Carl  William  Scheele  (SE)  en  1778.  Étymologie  du  nom: vient  

du grec  molybdos  signifiant  plomb.  Le  molybdène  peut  remplacer  la  mine  de  plomb  dans  un  

crayon.  Le molybdène  est  un  métal  grisblanc,  très  dur,  mais  plus  mou  et  plus  ductile  que  le  

tungstène.  On trouve  du  molybdène  dans  la  molybdénite  (MoS2)  et  la  wulfénite  (MoO4Pb).  Les  

alliages  de molybdène  sont  utilisés  pour  les  avions,  les  missiles  et  les  revêtements  de  protection  

des  résistances chauffantes. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,187  

PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,25  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 32,000  
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ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,07093 [6] . 

 

 

Prix de vente : Oxyde de Mo 30,00 USD /Kg [8]. 
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Le  fer  est  connu  depuis  l’antiquité.  Étymologie  du  nom: vient  du  latin  ferrum  signifiant  fer.  Le  
fer  est un  métal  gris-blanc,  malléable  et  ductile.  Sur  les  surfaces  exposées  à  l' air  humide  se  
forment  des oxydes  bruns-rouges.  Les  alliages  de  fer  (aciers)  sont  très  résistants.  Il  est  
ferromagnétique.  Le  fer en  poudre  s’enflamme.  C' est  le  quatrième  élément  par  ordre  d' importance  
dans  la  croûte  terrestre. 

Le fer est obtenu dans des hauts fourneaux en disposant des couches de chaux, de coke, de minerai de  fer  
et  en  introduisant  de  l' air  ou  de  l' oxygène  en  bas  du  haut  fourneau.  Le  coke  brûlant  réduit  les 
oxydes  de  fer.  On  obtient  du  fer  liquide  qui  coule  en  bas  du  haut  fourneau.  Le  fer  est  le  métal  
le  plus communément utilisé.  Il constitue plus de 90 % des métaux des métaux  raffinés dans  le monde.  
Il est utilisé  dans  la  fabrication  des  aciers  et  d’autres  alliages.  C' est  le  principal  constituant  de l' 
hémoglobine  qui  transporte  l' oxygène  dans  les  vaisseaux  sanguins.  Les  oxydes  de  fer  sont 
employés dans les bandes magnétiques et les disquettes. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,0993 
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,44  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 13,80  

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,19361[6]. 

 

 

 

Prix de vente : Fer  60,68 £ /Kg [10]. 
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Le  niobium  a  été  découvert  par  Charles  Hatchett  (GB)  en  1801.  Étymologie  du  nom: vient  de  Niobé, fille 

de Tantale dans la mythologie grecque. Le niobium a des propriétés voisines de celles du tantale. 

Le  niobium  est  métal  mou,  ductile,  blanc  brillant.  Sur  les  surfaces  exposées  à  l' air  se  forme  un  film d' 

oxyde.  On  trouve  du  niobium  dans  la  colombite.  Il  est  utilisé  dans  les  aciers  inoxydables  pour  les 

réacteurs  nucléaires,  les  avions  à  réaction  et  les  missiles.  Le  niobium  est  utilisé  dans  un  alliage  avec du  

fer  et  du  nickel.  Il  est  employé  dans  les  réacteurs  nucléaires.  Il  est  connu  pour  sa supraconductivité dans 

les alliages avec l’étain, l’aluminium ou le zirconium. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,0695* 

PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,26  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 26,40  

 

17 
 

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,07461 [6]. 

 

 

Prix de vente : 40,00 USD /Kg [11]. 
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L' aluminium  a  été  découvert  par  Hans  Christian  Ørsted  (DK)  en  1825.  Étymologie du nom:  vient 
du Latin alumen signifiant alun.  L’aluminium  est  un  métal  blanc-argenté,  mou,  léger.  Les  surfaces  
au contact  de  l' air  se  recouvrent  rapidement  d' une  pellicule  protectrice  d' oxyde  d' aluminium.  Ce  
métal réagit  violemment  avec  les  oxydants.  C' est  le  troisième  élément  par  ordre  d' importance  
dans  la croûte  terrestre.  L' aluminium  est  l' élément  le  plus  abondant  de  la  croûte  terrestre  mais  
on  le  trouve jamais à  l' état de métal dans  la nature.  Il est obtenu par électrolyse de  la bauxite  (oxyde 
d' aluminium, oxyde  de  fer,  silice  ...)  L' aluminium  a  de  nombreuses  utilisations,  depuis  les  avions  
jusqu' aux cannettes  métalliques.  C’est  un  métal  relativement  mou.  Un  ajout  de  moins  de  1  %  de  
silicium  ou  de fer permet d' augmenter sa dureté et sa ténacité. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,377 
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,90  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 10,790  

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,83382 [6]. 

 

 

 

Prix de vente : 1,74 USD /Kg [8]. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le  titane  a  été  découvert  par  William  Gregor  (GB)  en  1791.  Étymologie  du  nom: vient  de  
Titans,  fils de  la  Terre  et  du  ciel  dans  la  mythologie  grecque.  Le  titane  est  un  métal  brillant,  
gris  foncé.  Sous forme de poudre  il brûle dans 
pratiquement pas.  Ilne  réagit  pas  avec  les  bases  et  la  plupart  des  acides.  Le  titane  est  présent  
dans  les  minerais d' ilménite  (FeTiO
oxyde  de  titane  avec  du carbone et du di chlore pour obtenir du TiC
magnésium gazeux dans une  atmosphère  d' argon.  Du  fait  que  le  titane  est  dur  et  qu' il  résiste  aux  
acides,  on  l' utilise  dans  de nombreux  alliages.  L' oxyde  de  titane  (TiO2),  pigment  blanc  qui  
couvre  très  bien  une  surface,  est utilisé entre autre, pour la peinture, le caoutchouc et le papier.

Conductivité 

 

 

a  été  découvert  par  William  Gregor  (GB)  en  1791.  Étymologie  du  nom: vient  de  
de  la  Terre  et  du  ciel  dans  la  mythologie  grecque.  Le  titane  est  un  métal  brillant,  

forme de poudre  il brûle dans  l' air.  Il peut être poli  très  fortement et  il ne se  ternit 
pratiquement pas.  Ilne  réagit  pas  avec  les  bases  et  la  plupart  des  acides.  Le  titane  est  présent  

d' ilménite  (FeTiO3),  de  rutile  (TiO2)  ,  de  fer.  On  le  produit  en  chauffant  l' 
carbone et du di chlore pour obtenir du TiCl4 qui est ensuite chauffé avec du 

une  atmosphère  d' argon.  Du  fait  que  le  titane  est  dur  et  qu' il  résiste  aux  
nombreux  alliages.  L' oxyde  de  titane  (TiO2),  pigment  blanc  qui  

utilisé entre autre, pour la peinture, le caoutchouc et le papier.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,0234 
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a  été  découvert  par  William  Gregor  (GB)  en  1791.  Étymologie  du  nom: vient  de  
de  la  Terre  et  du  ciel  dans  la  mythologie  grecque.  Le  titane  est  un  métal  brillant,  

l' air.  Il peut être poli  très  fortement et  il ne se  ternit 
pratiquement pas.  Ilne  réagit  pas  avec  les  bases  et  la  plupart  des  acides.  Le  titane  est  présent  

On  le  produit  en  chauffant  l' 
qui est ensuite chauffé avec du 

une  atmosphère  d' argon.  Du  fait  que  le  titane  est  dur  et  qu' il  résiste  aux  
nombreux  alliages.  L' oxyde  de  titane  (TiO2),  pigment  blanc  qui  

utilisé entre autre, pour la peinture, le caoutchouc et le papier. 
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,52  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 15,450  

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,27490  [6]. 

 

 

Prix de vente : 4,79 £ /Kg [12]. 

 

 

 

 

 



 

Le  tungstène  a  été  découvert  par  Fausto  et  Juan  José  de  Elhuyar  (ES)  en  1783.  Étymologie  du  nom:

du  suédois  tungsten  signifiant  pierre  lourde.  étymologie  du  symbole: vient  du  nom  wolframite,

contenant  cet  élément.  Le  tungstène  est  métal  gris  acier  à  blanc,  dur,  qui  a  le  point  de  fusion

élevé  de  tous  les  métaux.  Il  ne  réagit  ni  avec  l' oxygène,  ni  avec  les  acides  et  les  bases.  On

tungstène  dans  les  minerais  de  scheelite  (CaWO

pour  les  filaments  des  tubes  cathodiques  et  des  ampoules  électriques.  Il  permet

contacts  électriques  dans  les  voitures.  Le  carbure  de  tungstène  est  très  dur:  on

coupants et des abrasifs. 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm]

 

 

Le  tungstène  a  été  découvert  par  Fausto  et  Juan  José  de  Elhuyar  (ES)  en  1783.  Étymologie  du  nom:

du  suédois  tungsten  signifiant  pierre  lourde.  étymologie  du  symbole: vient  du  nom  wolframite,

contenant  cet  élément.  Le  tungstène  est  métal  gris  acier  à  blanc,  dur,  qui  a  le  point  de  fusion

élevé  de  tous  les  métaux.  Il  ne  réagit  ni  avec  l' oxygène,  ni  avec  les  acides  et  les  bases.  On

e  dans  les  minerais  de  scheelite  (CaWO4)  et  de  wolframite  [(Fe,Mn)WO4

pour  les  filaments  des  tubes  cathodiques  et  des  ampoules  électriques.  Il  permet

voitures.  Le  carbure  de  tungstène  est  très  dur:  on

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,109 
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Le  tungstène  a  été  découvert  par  Fausto  et  Juan  José  de  Elhuyar  (ES)  en  1783.  Étymologie  du  nom: vient  

du  suédois  tungsten  signifiant  pierre  lourde.  étymologie  du  symbole: vient  du  nom  wolframite, minerai  

contenant  cet  élément.  Le  tungstène  est  métal  gris  acier  à  blanc,  dur,  qui  a  le  point  de  fusion le  plus  

élevé  de  tous  les  métaux.  Il  ne  réagit  ni  avec  l' oxygène,  ni  avec  les  acides  et  les  bases.  On trouve  du  

4].  Le tungstène  est  utilisé  

pour  les  filaments  des  tubes  cathodiques  et  des  ampoules  électriques.  Il  permet d' obtenir  de  bons  

voitures.  Le  carbure  de  tungstène  est  très  dur:  on fabrique des objets 
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,13 * 

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 35,40 * 

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,02091 [6]. 

 

 

 

Prix de vente : 26,50 £ /Kg [13]. 

 

 

 

 

 



 

Le  tantale  a  été  découvert  par  Anders  Gustaf  Ekeberg  (SE)  en  1802.  

père  de  Niobe,  dans  la  mythologie  grecque.  Le  tantale  a  des  propriétés  voisines  de  cells  du

tantale  est  un  métal  rare,  gris  et  lourd,  dur  mais  ductile,  avec  une  température 

surfaces  en  contact  avec  l' air  se  forme  un  film  d' oxyde  qui  résiste  à  la  corrosion.  Il

fluorhydrique  et  les  bases  fondues.  Il  brûle  dans  l’air.  On  trouve  toujours  le  tantal

principalement  dans  le  minerais  de  tantalite.  Le  tantale  est  un  substitut  économique

pentoxyde  de  tantale  est  utilisé  dans  les  condensateurs  et  les  lentilles  d' appareils

augmenter  la  réfraction.  Ce  métal  et  ses  alliages  résistent  à  la  corrosion  et  à  l' usure:  ils

fabriquer des appareils chirurgicaux et dentaires

Conductivité électrique [1/Ohm Cm]

 

Le  tantale  a  été  découvert  par  Anders  Gustaf  Ekeberg  (SE)  en  1802.  Étymologie  du  nom: vient  de

père  de  Niobe,  dans  la  mythologie  grecque.  Le  tantale  a  des  propriétés  voisines  de  cells  du

tantale  est  un  métal  rare,  gris  et  lourd,  dur  mais  ductile,  avec  une  température  de  fusion

surfaces  en  contact  avec  l' air  se  forme  un  film  d' oxyde  qui  résiste  à  la  corrosion.  Il

fluorhydrique  et  les  bases  fondues.  Il  brûle  dans  l’air.  On  trouve  toujours  le  tantal

principalement  dans  le  minerais  de  tantalite.  Le  tantale  est  un  substitut  économique

pentoxyde  de  tantale  est  utilisé  dans  les  condensateurs  et  les  lentilles  d' appareils

ter  la  réfraction.  Ce  métal  et  ses  alliages  résistent  à  la  corrosion  et  à  l' usure:  ils

fabriquer des appareils chirurgicaux et dentaires. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,0761 
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Étymologie  du  nom: vient  de Tantale,  

père  de  Niobe,  dans  la  mythologie  grecque.  Le  tantale  a  des  propriétés  voisines  de  cells  du niobium.  Le  

de  fusion élevée.  Sur  les  

surfaces  en  contact  avec  l' air  se  forme  un  film  d' oxyde  qui  résiste  à  la  corrosion.  Il réagit  avec  l’acide  

fluorhydrique  et  les  bases  fondues.  Il  brûle  dans  l’air.  On  trouve  toujours  le  tantale avec  le  niobium,  

principalement  dans  le  minerais  de  tantalite.  Le  tantale  est  un  substitut  économique du  platine.  Le  

pentoxyde  de  tantale  est  utilisé  dans  les  condensateurs  et  les  lentilles  d' appareils photos  afin  d' 

ter  la  réfraction.  Ce  métal  et  ses  alliages  résistent  à  la  corrosion  et  à  l' usure:  ils sont utilisés pour 
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,14  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 31,60  

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,02154 [6]. 

 

 

Prix de vente : 115,96 £ /Kg [14]. 
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Le  silicium  a  été  découvert  par  Jöns  Jacob  Berzelius  (SE)  en  1824.  Étymologie  du  nom: vient  du  latin silicis 

signifiant silex. Le silicium, sous sa forme amorphe est une poudre brune; sous forme cristalline il  est  gris  

d’apparence  métallique.  Lorsqu' il  est  solide,  il  ne  réagit  pas  avec  l' oxygène,  l' eau  et  la plupart  des  

acides.  La  poussière  de  silice  est  modérément  toxique  et  très  irritante.  Le  silicium  est  le principal  élément  

de  l' argile,  du  granit,  du  quartz  (SiO2)  et  du  sable.  La  production  industrielle  utilise la  réaction  entre  le  

sable  (SiO2)  et  le  carbone  à  une  température  d' environ  2000  °C.  Sous  forme  de dioxyde  de  silicium  

(SiO2)  il  est  utilisé  dans  la  fabrication  du  verre.  Le  carbure  de  silicium  est  l' une des  matières  les  plus  

dures;  On  l’utilise  pur  pour  le  polissage.  Le  silicium  sous  forme  cristalline  est utilisé dans les 

semiconducteurs. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : -------------- 
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,71  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 50,550  

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,71254 [6] . 

 

 

Prix de vente : 2,5 USD /Kg [8]. 

 

 

 

 

 



 

Le  manganèse  a  été  découvert  par  Johan  Gottlieb  Gahn  (SE)  en  1774.  Étymologie  du  nom: vient  
du latin  magnesia  nigra  signifiant  magnésie  noire  (minerai  d' oxyde  de  manganèse).  Le  manganèse  
est un  métal  gris-blanc  teinté  de  rose.  Les  formes  impures  sont  très  réactives.  Il  rouille,  comme  
le  fer, dans  l' air  humide.  On  trouve  du  manganèse  dans  les  minerais  de  pyrolusite  (MnO
psilomélane [(Ba,H2O)2Mn5O10]  et  rhodochrosite  (MnCO
brûler  dans  un four  un  mélange  d' oxyde  de  manganèse  avec  de  l' aluminium  en  poudre.  Le  
manganèse  est  utilisé  dans  la  fabrication  d' aciers,  de  piles  et  de  céramiques.  L’acier  utilisé  pour  
les  rails  de  chemin  de  fer contient 1,2 % de manganèse. 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm]

 

 

Le  manganèse  a  été  découvert  par  Johan  Gottlieb  Gahn  (SE)  en  1774.  Étymologie  du  nom: vient  
latin  magnesia  nigra  signifiant  magnésie  noire  (minerai  d' oxyde  de  manganèse).  Le  manganèse  

de  rose.  Les  formes  impures  sont  très  réactives.  Il  rouille,  comme  
dans  l' air  humide.  On  trouve  du  manganèse  dans  les  minerais  de  pyrolusite  (MnO

]  et  rhodochrosite  (MnCO3).  On  obtient  le  manganèse  en  faisant  
four  un  mélange  d' oxyde  de  manganèse  avec  de  l' aluminium  en  poudre.  Le  

dans  la  fabrication  d' aciers,  de  piles  et  de  céramiques.  L’acier  utilisé  pour  
contient 1,2 % de manganèse. C’est un élément important de la vitamine B1.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,00695  
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Le  manganèse  a  été  découvert  par  Johan  Gottlieb  Gahn  (SE)  en  1774.  Étymologie  du  nom: vient  
latin  magnesia  nigra  signifiant  magnésie  noire  (minerai  d' oxyde  de  manganèse).  Le  manganèse  

de  rose.  Les  formes  impures  sont  très  réactives.  Il  rouille,  comme  
dans  l' air  humide.  On  trouve  du  manganèse  dans  les  minerais  de  pyrolusite  (MnO2),  

le  manganèse  en  faisant  
four  un  mélange  d' oxyde  de  manganèse  avec  de  l' aluminium  en  poudre.  Le  

dans  la  fabrication  d' aciers,  de  piles  et  de  céramiques.  L’acier  utilisé  pour  
un élément important de la vitamine B1. 
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,48  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 12,050  

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] =0,21021 [6]. 

 

 

Prix de vente : 1,68 USD /Kg [15]. 
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Le  carbone  est  connu  depuis  l’Antiquité.  Étymologie  du  nom: vient  du  latin  carbo  signifiant  charbon. Le 

graphite, variété allotropique de carbone est gris, inodore et tendre. Le graphite se sublime à 3825 °C.  Le  

diamant  peut  être  coloré  ou  non.  C’est  un  solide  très  dur.  C60  est  le  buckminsterfullerène, molécule en 

forme de ' cage' . Le carbone est obtenu en faisant brûler un composé organique avec de l’oxygène  en  quantité  

insuffisante.  On  connaît  près  de  dix  millions  de  composés  du  carbone;  des milliers  d' entre  eux  sont  

essentiels  pour  les  processus  organiques  et  ceux  de  la  vie.  Le  carbone  14 permet la datation d' objets 

anciens. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : -----------   
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,71  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: ------------  

 

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] = 4,40000 [6]. 

 

 

 

Prix de vente : 24 USD /Kg [8]. 
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Le zirconium a été découvert par Martin Heinrich Klaproth (DE) en 1789. Étymologie du nom: vient de 
l’arabe  zargun  signifiant  couleur  d' or.  Le  zirconium  est  un  métal  gris-blanc,  brillant,  résistant  à  
la corrosion.  Sur  les  surfaces  exposées  à  l' air  se  forme  un  film  protecteur  d' oxyde.  Le  zirconium  
se trouve  dans  des  minerais  tels  que  le  zircon  et  la  baddeleyite.  Le  zirconium  est  utilisé  dans  des 
alliages  tels  que  le  zircalloy  dont  on  se  sert  dans  l' industrie  nucléaire  pour  le  faible  pouvoir d' 
absorption  des  neutrons.  La  baddeleyite  est  utilisée  dans  les  creusets  de  laboratoire.  On  l’emploie 
pour  les  pompes  et  valves  à  haute  performance.  Le  zircon  clair  (ZrSiO4)  est  une  pierre  précieuse 
populaire. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,0263  
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,27  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 16,90  

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] = 0,07859 [6]. 

 

 

Prix de vente : Zr (pure) 1570 USD /Kg [16]. 

 

 

 

 

 

 



 

Les  composés  du  bore  sont  connus  depuis  des  milliers  d' années,  mais  l' élément  n' a  été  
découvert que  depuis  1808  par  Sir  Humphry  Davy  (GB)  et  indépendamment  par  Joseph-Louis  
Gay-Lussac  et Louis-Jaques  Thénard  (FR).  Étymologie  du  nom:  vient  du  l' arabe  buraq  et  du  
perse  burah  signifiant brillant.  Le  bore  est  un  métalloïde  noir,  brillant,  dur  et  cassant.  Il  ne  réagit  
pas  avec  l’oxygène,  l’eau, les acides et les 
des borures. A partir de kernite,  genre  de  borax  (Na
pur  est  obtenu  par électrolyse  de  fluoroborate  de  potassium  et  de  chlorure  de
Le  bore  amorphe  est utilisé dans les feux d’artifices comme dispositif d’allumage et pour obtenir une 
couleur verte. 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm]

Capacité thermique 

 

 

s  composés  du  bore  sont  connus  depuis  des  milliers  d' années,  mais  l' élément  n' a  été  
que  depuis  1808  par  Sir  Humphry  Davy  (GB)  et  indépendamment  par  Joseph-Louis  

Louis-Jaques  Thénard  (FR).  Étymologie  du  nom:  vient  du  l' arabe  buraq  et  du  
brillant.  Le  bore  est  un  métalloïde  noir,  brillant,  dur  et  cassant.  Il  ne  réagit  

les acides et les bases. Il se combine avec de nombreux métaux pour former 
kernite,  genre  de  borax  (Na2B4O7.10H2O),  on  obtient  du  bore.  Le  bore  très  

électrolyse  de  fluoroborate  de  potassium  et  de  chlorure  de
utilisé dans les feux d’artifices comme dispositif d’allumage et pour obtenir une 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : ---------   

PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 102  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 50,20  
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s  composés  du  bore  sont  connus  depuis  des  milliers  d' années,  mais  l' élément  n' a  été  
que  depuis  1808  par  Sir  Humphry  Davy  (GB)  et  indépendamment  par  Joseph-Louis  

Louis-Jaques  Thénard  (FR).  Étymologie  du  nom:  vient  du  l' arabe  buraq  et  du  
brillant.  Le  bore  est  un  métalloïde  noir,  brillant,  dur  et  cassant.  Il  ne  réagit  

bases. Il se combine avec de nombreux métaux pour former 
O),  on  obtient  du  bore.  Le  bore  très  

électrolyse  de  fluoroborate  de  potassium  et  de  chlorure  de  potassium  fondu.  
utilisé dans les feux d’artifices comme dispositif d’allumage et pour obtenir une 
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ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] = 6,70000 [6]. 

 

 

Prix de vente : 11140 USD /Kg [8]. 
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Depuis  la  haute  antiquité  les  hommes  ont  utilisé  le  cuivre.  Étymologie  du  nom:  vient  du  latin  
cuprum signifiant  île  de  Chypre,  réputée  pour  ses  mines  de  cuivre.  Le  cuivre  est  un  métal  
rouge-brun, malléable  et  ductile.  Il  ne  réagit  pas,  ni  avec  l' oxygène  de  l' air,  ni  avec  l' eau.  Sur  
les  surfaces  en contact  avec  l' air  il  se  forme  un  film  verdâtre  de  carbonate  de  cuivre.  Le  cuivre  
à  l' état  natif  se  trouve rarement  dans  la  nature.  Généralement  on  le  trouve  dans  les  sulfures  tels  
que  la  chalcopyrite (CuFeS2),  la  covelline  (CuS),  la  chalcosine  (Cu2S)  ou  la  cuprite  (Cu2O).  Le  
cuivre  est  souvent  utilisé comme  conducteur  électrique.  On  s’en  sert  pour  les  conduites  d’eau.  Ses 
alliages sont employés en joaillerie et pour les pièces de monnaie. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : 0,294  
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,38  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 13,05  

 

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] = 0,15406 [6]. 

 

 

 

Prix de vente : 8,2 USD /Kg [17]. 

 

 

 

  



 

Le soufre est connu depuis la haute antiquité. Étymologie du nom: vient du sanscrit sulvere et du latin
sulphurium  signifiant  soufre.  Le  
insoluble dans  l' eau,  mais  par  contre  il  est  soluble  dans  le  disulfure  de  carbone.  On  trouve  du  
soufre  dans  des minerais: cinabre, galène, sphalérite et stibine. Le s
obtenu par  le procédé  Frasch  ou  par  la  transformation  du  sulfure  d' hydrogène  des  gisements  de  
gaz  naturels.  Le soufre  est  utilisé  pour  la  fabrication  d' allumettes,  de  poudre  à  canon,  de  
médicaments,  de caoutchouc,  de  colorants,  de  pesticides,  et  d' insecticides.  Il  intervient  également  
dans  la  synthèse  de l’acide sulfurique (H

Conductivité électrique [1/Ohm Cm]

 

 

Le soufre est connu depuis la haute antiquité. Étymologie du nom: vient du sanscrit sulvere et du latin
sulphurium  signifiant  soufre.  Le  soufre  est  un  solide  cassant,  jaune-pâle,  sans  odeur.  Il  est  

dans  l' eau,  mais  par  contre  il  est  soluble  dans  le  disulfure  de  carbone.  On  trouve  du  
minerais: cinabre, galène, sphalérite et stibine. Le soufre des gisements souterrains est 

procédé  Frasch  ou  par  la  transformation  du  sulfure  d' hydrogène  des  gisements  de  
soufre  est  utilisé  pour  la  fabrication  d' allumettes,  de  poudre  à  canon,  de  
caoutchouc,  de  colorants,  de  pesticides,  et  d' insecticides.  Il  intervient  également  

l’acide sulfurique (H2SO4). 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

Conductivité électrique [1/Ohm Cm] : --------  
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Le soufre est connu depuis la haute antiquité. Étymologie du nom: vient du sanscrit sulvere et du latin 
soufre  est  un  solide  cassant,  jaune-pâle,  sans  odeur.  Il  est  

dans  l' eau,  mais  par  contre  il  est  soluble  dans  le  disulfure  de  carbone.  On  trouve  du  
oufre des gisements souterrains est 

procédé  Frasch  ou  par  la  transformation  du  sulfure  d' hydrogène  des  gisements  de  
soufre  est  utilisé  pour  la  fabrication  d' allumettes,  de  poudre  à  canon,  de  
caoutchouc,  de  colorants,  de  pesticides,  et  d' insecticides.  Il  intervient  également  
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES 

 

Capacité thermique massique (1/JgK]: 0,71  

Chaleur de fusion [KJ/Mol]: 1,7176  

ENERGIE D’IONISATION 

 

DONNÉES CRISTALLOGRAPHIQUES 

 

k-Alpha 1 wavelength [nm] = 0,53741 [6]. 

 

 

Prix de vente : S (pure) 500 USD /Kg [8]. 
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Taille des grains et microstructure des phases des superalliages à  base Nickel 

polycristallins : 

a/ Taille des grains : 

Après l’élaboration des superalliages polycristallins leur microstructure présente de gros grains 

dendritiques, la taille de grains dans les superalliages est très dépendante du procédé de fabrication. La taille des 

grains de la norme ASTM 12 peuvent être obtenues dans les alliages à base de nickel pour les disques de turbines à 

gaz faites par la métallurgie des poudres, alors que pour les tôles et les pièces forgées ont généralement des tailles 

de grains entre ASTM 4 et 6.  

Les tailles de grains dans les superalliages coulés sont généralement relativement importante (ASTM 0 ou 

plus), mais pas bien contrôlée et sont très variables. Le tableau 1.V montre comment le grain ASTM numéro de 

taille est corrélé à la taille moyenne de grain mesurée. 

Dans les années 1980, Howmet Turbine Corporation Component pionnier du  Grainex, une technique de 

coulée à grains fins qui utilise l'agitation lors de la solidification pour stopper la croissance des dendrites (structures 

des branches d’arbres de cristaux formés lors de la solidification) et de promouvoir la nucléation.  Howmet ensuite 

à  développé le processus Microcast-X, qui consiste à verser à une température légèrement supérieure à celle du 

liquidus. Parce que la coulée est turbulente et la température de coulée est faible, l'alliage se solidifie rapidement, 

produisant une coulée uniforme à grains fins avec une structure cellulaire, plutôt qu'un structure dendritique, et une 

taille de grain ASTM dans les trois à cinq gamme. 

 Des tailles de grains similaires à celles produites en utilisant Microcast-X ont été démontrées en utilisant des 

inoculants intermétalliques. 

 

Tableau : Corrélation entre ASTM nombre de taille de grains  

au diamètre moyen de taille de grains [18]. 

 

b/ La microstructure : elle  est trop compliquée et peut contenir : 
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Tableau 1.VI : Les phases observées dans les superalliages [18] 
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La phase γγγγ : 

Name and formula 
 
Reference code: 00-035-1489  
 
Compound name: Chromium Cobalt Molybdenum Nickel  
PDF index name: Chromium Cobalt Molybdenum Nickel  

 
Empirical formula: Al0.12Co0.41Cr0.83Fe0.1Mo0.24Ni2.11Ti0.16  

Chemical formula: Ni - Cr - Co - Mo 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):   3,6082  
b (Å):   3,6082  
c (Å):   3,6082  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3):  46,98  
Z:   1,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Indexed (I) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Sample Source or Locality: Specimen provided by Tempres, Division of Leco  
Analysis: Nominal chemical analysis: Ni 53.42, Cr 18.65, Co 10.78, Mo 9.72, Ti 3.21, Fe 

2.59, Al 1.43, C 0.086, Si 0.060, Mn 0.050, B 0.007, S 0.002. Known as Rene 41.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Pfoertsch, Ruud, Penn State University, University Park, Pennsylvania, USA., 

ICDD Grant-in-Aid, (1984) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1      2,08100    43,451     100,0 

  2    2    0    0      1,80590    50,497      25,0 

  3    2    2    0      1,27500    74,336      18,0 

  4    3    1    1      1,08800    90,144      14,0 

  5    2    2    2      1,04210    95,323       6,0 

    
    
Stick Pattern 
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Geometrical compact phases : 
 
1/ β-NiAl phase : 

 
Name and formula 
 
Reference code: 00-019-0034  
 
Compound name: Aluminum Nickel Titanium  
PDF index name: Aluminum Nickel Titanium  

 
Empirical formula: AlNi2Ti 

Chemical formula: AlNi2Ti 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):   5,8500  
b (Å):   5,8500  
c (Å):   5,8500  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   6,29  
Volume of cell (10^6 pm^3): 200,20  
Z:   4,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Indexed (I) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Comment: Composition range extends from a=5.824 to 5.906.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Hughes., J. Iron Steel Inst., London, 203, 1019, (1965) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1      3,37700    26,371      10,0 

  2    2    0    0      2,92500    30,538      30,0 

  3    2    2    0      2,06800    43,738     100,0 

  4    3    1    1      1,76400    51,784      10,0 

  5    2    2    2      1,68900    54,267      10,0 

  6    4    0    0      1,46300    63,541      50,0 

    
    
Stick Pattern 
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2/ Phase γγγγ’ –gamma prime : 

Name and formula 
 
Reference code: 00-018-0872  
 
Compound name: Aluminum Nickel Titanium  
Common name: "Udimet 500"  
PDF index name: Aluminum Nickel Titanium  

 
Empirical formula: Al0.9Ni3Ti0.1  

Chemical formula: Ni3 ( Al , Ti ) 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Pm-3m  
Space group number: 221 
 
a (Å):   3,5810  
b (Å):   3,5810  
c (Å):   3,5810  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3):  45,92  
Z:   1,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Comment: Nickel base alloy containing Al, Ti, Cr, Co, Mo. H3PO4  electrolytic extract. Strong 

reflections in this pattern index on a primitive cubic cell typical of Ni3Al-`Pm3m` 

(221). The remaining weak reflections probably come from an impurity phase.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Kaufman, Palty., Trans. Am. Inst. Min. Eng., 218, 107, (1960) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    0    0      3,58000    24,851      10,0 

  2    1    1    0      2,52700    35,496      10,0 

  3    1    1    1      2,06400    43,827     100,0 

  4    2    0    0      1,78900    51,008      60,0 

  5    2    1    0      1,60200    57,480       5,0 

  6    2    1    1      1,45900    63,736       5,0 

  7    2    2    0      1,26700    74,886      50,0 

  8    2    2    1      1,19300    80,434       5,0 

  9    3    1    1      1,08000    90,998      60,0 

 10    2    2    2      1,03400    96,313      50,0 

 11    3    2    1      0,95600   107,366       5,0 

    
    
Stick Pattern 

 
                                                              
                                                              

 

 

 

 

 

 



48 

 

3/ Phase δδδδ–Delta - : 

 

Name and formula 
 
Reference code: 00-049-1427  
 
Compound name: Nickel Niobium  
PDF index name: Nickel Niobium  

 
Empirical formula: NbNi3  

Chemical formula: Ni3Nb 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P63/mmc E  
Space group number: 194 
 
a (Å):   2,5300  
b (Å):   2,5300  
c (Å):   4,0400  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3):  22,40  
Z:   0,50  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Low precision (O) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Sample Preparation: Alternating layers of Ni and Nb metals were deposited on a NaCl substrate under 

vacuum.  The 40-nm films were ion mixed by xenon bombardment. Mixed with 
amorphous phase.  

 
  
 
References 
 
Primary reference: Zhang, Z., Bai, H., Qiu, Q., Yang, T., Tao, K., Liu, B., J. Appl. Phys., 73, 1702, 

(1993) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    0    0      2,21000    40,798      50,0 

  2    0    0    2      2,04000    44,370     100,0 

  3    1    0    1      1,93000    47,046     100,0 

  4                     1,50000    61,799     100,0 

  5    1    1    0      1,27000    74,679      50,0 

  6                     1,16000    83,219      50,0 

  7    1    1    2      1,07000    92,094      50,0 

  8                     1,02000    98,085       5,0 

  9                     0,91000   115,662       5,0 

 10                     0,84000   132,990       5,0 

 11    1    1    4      0,79000   154,356       5,0 

 12    1    0    5      0,76000                 5,0 

    
    
Stick Pattern 
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4/ Phase ηηηη– Eta - : 

 

Name and formula 
 
Reference code: 00-002-1234  
 
Compound name: Nickel Titanium  
PDF index name: Nickel Titanium  

 
Empirical formula: Ni3Ti 

Chemical formula: Ni3Ti 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
 
a (Å):   5,1000  
b (Å):   5,1000  
c (Å):   8,3000  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3): 186,96  
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Deleted by 4-862.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Laves, Wallbaum., Z. Kristallogr., Kristallgeom., Kristallphys., Kristallchem., 101, 

83, (1939) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    2    0    0      2,22000    40,606      30,0 

  2    2    0    1      2,13000    42,402      70,0 

  3    0    0    4      2,07000    43,694     100,0 

  4    2    0    2      1,95000    46,535      80,0 

  5                     1,77000    51,596      70,0 

  6    2    0    4      1,51000    61,345      40,0 

  7    2    0    5      1,33000    70,785      60,0 

  8    3    0    3      1,29000    73,330      80,0 

  9    2    0    6      1,17000    82,352      80,0 

 10    2    2    4      1,09000    89,934      80,0 

 11    4    0    2      1,07000    92,094      60,0 

 12    3    1    4      1,05000    94,381      60,0 

 13    0    0    8      1,04000    95,578      60,0 

    
    
Stick Pattern 
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5/ Phase γγγγ’’ –gamma second : 

Name and formula 
 
Reference code: 00-049-1427  
 
Compound name: Nickel Niobium  
PDF index name: Nickel Niobium  

 
Empirical formula: NbNi3  

Chemical formula: Ni3Nb 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P63/mmc E  
Space group number: 194 
 
a (Å):   2,5300  
b (Å):   2,5300  
c (Å):   4,0400  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3):  22,40  
Z:   0,50  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Low precision (O) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Sample Preparation: Alternating layers of Ni and Nb metals were deposited on a NaCl substrate under 

vacuum.  The 40-nm films were ion mixed by xenon bombardment. Mixed with 
amorphous phase.  

 
  
 
References 
 
Primary reference: Zhang, Z., Bai, H., Qiu, Q., Yang, T., Tao, K., Liu, B., J. Appl. Phys., 73, 1702, 

(1993) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    0    0      2,21000    40,798      50,0 

  2    0    0    2      2,04000    44,370     100,0 

  3    1    0    1      1,93000    47,046     100,0 

  4                     1,50000    61,799     100,0 

  5    1    1    0      1,27000    74,679      50,0 

  6                     1,16000    83,219      50,0 

  7    1    1    2      1,07000    92,094      50,0 

  8                     1,02000    98,085       5,0 

  9                     0,91000   115,662       5,0 

 10                     0,84000   132,990       5,0 

 11    1    1    4      0,79000   154,356       5,0 

 12    1    0    5      0,76000                 5,0 

    
    
Stick Pattern 

 
                                                              
                                                              

 

 

 

 

 

 



54 

 

2/ LAVES Phase : 
 
Name and formula 
 
Reference code: 00-017-0914  
 
Compound name: Chromium Cobalt Iron Molybdenum Nickel Tungsten  
PDF index name: Chromium Cobalt Iron Molybdenum Nickel Tungsten  

 
Empirical formula: CoCrFeMoNiW 
Chemical formula: Fe - Cr - Co - Ni - Mo - W 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
 
a (Å):  10,7500  
b (Å):  10,7500  
c (Å):  10,7500  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3): 1242,30  
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Inorganic 
Quality: Low precision (O) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Deleted by Set 19  
Analysis: Analysis (wt.%): Cr 19.99, Co 19.92, Ni 19.66, Mo 3.41, W 2.53, N 0.183, C 

0.095. Aged for 1000 hours.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Imai, Masumoto., Sci. Rep. Res. Inst., Tohuku Univ., Ser. A, 15, 78, (1963) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    3    1    1      3,23000    27,594      10,0 

  2    2    2    2      3,09000    28,871      10,0 

  3    4    0    0      2,68200    33,382       2,0 

  4    3    3    1      2,45800    36,527      10,0 

  5                     2,38500    37,686      10,0 

  6    4    2    2      2,19500    41,089      60,0 

  7    5    1    1      2,06300    43,849     100,0 

  8    4    4    0      1,89500    47,969      50,0 

  9                     1,78500    51,131      50,0 

 10                     1,61300    57,052       2,0 

 11                     1,50200    61,708      20,0 

 12                     1,43300    65,033       2,0 

 13                     1,40000    66,763      20,0 

 14                     1,30700    72,224      10,0 

 15                     1,29300    73,132       2,0 

 16                     1,26500    75,025     100,0 

 17                     1,24000    76,809      10,0 

 18                     1,23100    77,475      20,0 

 19                     1,17200    82,181      10,0 

    
    
Stick Pattern 
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3/ Les carbures : 
 
MC: 

Name and formula 
 
Reference code: 00-003-0857  
 
Compound name: Niobium Carbide  
PDF index name: Niobium Carbide  

 
Empirical formula: CNb 
Chemical formula: NbC 
 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Unknown  
 
 
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Inorganic 
Quality: Low precision (O) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Delete: same as 2-1031.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Becker, Ebert., Z. Phys., 31, 269, (1925) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1                     2,55000    35,165     100,0 

  2                     2,20000    40,991     100,0 

  3                     1,56000    59,179     100,0 

  4                     1,33000    70,785     100,0 

  5                     1,27000    74,679      75,0 

  6                     1,10000    88,898      50,0 

  7                     1,01000    99,401      75,0 

  8                     0,98600   102,748      75,0 

  9                     0,90000   117,716     100,0 

 10                     0,84900   130,270     100,0 

 11                     0,78000   161,909      75,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-006-0614  
 
Compound name: Titanium Carbide  
PDF index name: Titanium Carbide  

 
Empirical formula: CTi 
Chemical formula: TiC 
 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):   4,3285  
b (Å):   4,3285  
c (Å):   4,3285  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3):  81,10  
Z:   4,00  
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Low precision (O) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Deleted by 32-1383.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Cadoff, Nielsen., Trans. Am. Inst. Min. Eng., 197, 248, (1953) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1      2,51000    35,744      80,0 

  2    2    0    0      2,17900    41,404     100,0 

  3    2    2    0      1,53500    60,242      50,0 

  4    3    1    1      1,31100    71,969      30,0 

  5    2    2    2      1,25500    75,727      10,0 

  6    4    0    0      1,08600    90,356       5,0 

  7                     0,99700   101,179       5,0 

  8    4    2    0      0,97100   104,991      30,0 

  9    4    2    2      0,88400   121,239      30,0 

 10    5    1    1      0,83300   135,255      30,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 03-065-8264  
 
Compound name: Tantalum Carbide  
PDF index name: Tantalum Carbide  

 
Empirical formula: CTa 
Chemical formula: CTa 
 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):   4,4130  
b (Å):   4,4130  
c (Å):   4,4130  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):  14,91  
Volume of cell (10^6 pm^3):  85,94  
Z:   4,00  
 
RIR:  17,75  
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
 NIST Pattern 
Quality: Calculated (C) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
A 14462  48317      2. Temperature Factor: TF was not given, B set to 1.000 for calc  
Sample Preparation: Samples were obtained by high-temperature heating of elements  
Calculated Pattern Original Remarks: Solute CxTa, x = 0.74-1.00, a = 0.4413-0.4454 nm. Untersuchung der 

Dreistoffsysteme der Va- und VIa-Metalle mit Bor und Kohlenstoff.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Calculated from NIST using POWD-12++  
Structure: Rudy, E., Benesovsky, F., Toth, L., Z. Metallkd., 54, 345, (1963) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1      2,54785    35,196     100,0 

  2    2    0    0      2,20650    40,865      60,6 

  3    2    2    0      1,56023    59,169      33,0 

  4    3    1    1      1,33057    70,750      27,5 

  5    2    2    2      1,27392    74,410       9,1 

  6    4    0    0      1,10325    88,567       3,6 

  7    3    3    1      1,01241    99,080       8,8 

  8    4    2    0      0,98678   102,635       9,6 

  9    4    2    2      0,90080   117,548       7,4 

 10    5    1    1      0,84928   130,188       7,3 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 03-065-8832  
 
Compound name: Zirconium Carbide  
PDF index name: Zirconium Carbide  

 
Empirical formula: CZr 
Chemical formula: ZrC 
 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):   4,3400  
b (Å):   4,3400  
c (Å):   4,3400  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   8,39  
Volume of cell (10^6 pm^3):  81,75  
Z:   4,00  
 
RIR:   9,33  
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
 NIST Pattern 
Quality: Calculated (C) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
L 14777  43849      1. Temperature Factor: TF  TF was not given, B set to 1.000 for calc  
Sample Preparation: Samples were made by the carburation reaction of the metal oxide  
About the part system: TiC-HfC and ZrC-HfC  
Calculated Pattern Original Remarks: unit cell dimension taken from figure.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Calculated from NIST using POWD-12++  
Structure: Nowotny, H., Kieffer, R., Benesovsky, F., Brukl, C., Monatsh. Chem., 90, 86, 

(1959) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1      2,50570    35,808     100,0 

  2    2    0    0      2,17000    41,584      72,0 

  3    2    2    0      1,53442    60,267      37,3 

  4    3    1    1      1,30856    72,124      26,4 

  5    2    2    2      1,25285    75,880      10,3 

  6    4    0    0      1,08500    90,462       4,2 

  7    3    3    1      0,99566   101,366       8,9 

  8    4    2    0      0,97045   105,075      11,4 

  9    4    2    2      0,88590   120,804       9,3 

 10    5    1    1      0,83523   134,517       8,0 

    
    
Stick Pattern 
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M6C : 
 
 
Name and formula 
 
Reference code: 00-018-0418  
 
Compound name: Cobalt Niobium Carbide  
PDF index name: Cobalt Niobium Carbide  

 
Empirical formula: CCo3Nb3  

Chemical formula: Nb3Co3C 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fd-3m  
Space group number: 227 
 
a (Å):  11,6330  
b (Å):  11,6330  
c (Å):  11,6330  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3): 1574,26  
Z:   16,00  
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Deleted by 00-054-0377, better FN, Mayo 9/02.  

 
  
 
References 
 
Primary reference: Borusevich et al., J. Struct. Chem. (China), 6, 292, (1965) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    3    3    1      2,66900    33,550      10,0 

  2    4    2    2      2,37600    37,834      35,0 

  3    5    1    1      2,23800    40,265     100,0 

  4    4    4    0      2,05500    44,029      20,0 

  5    4    4    2      1,93800    46,840       5,0 

  6    6    2    2      1,75300    52,134      10,0 

  7    7    1    1      1,62700    56,517       5,0 

  8    7    3    1      1,51300    61,211       5,0 

  9    8    0    0      1,45400    63,981       5,0 

 10    7    3    3      1,42000    65,703      20,0 

 11    8    2    2      1,36900    68,482     100,0 

 12    7    5    1      1,34300    69,999      35,0 

 13    6    6    2      1,33500    70,480      10,0 

 14    9    1    1      1,27600    74,268      10,0 

 15    8    4    2      1,26800    74,817       5,0 

 16    6    6    4      1,23900    76,882       5,0 

 17    9    3    3      1,17000    82,352     100,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-047-1191  
 
Compound name: Iron Molybdenum Carbide  
PDF index name: Iron Molybdenum Carbide  

 
Empirical formula: CFe3Mo3  

Chemical formula: Fe3Mo3C 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fd-3m  
Space group number: 227 
 
a (Å):  11,1355  
b (Å):  11,1355  
c (Å):  11,1355  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):    9,07  
Volume of cell (10^6 pm^3): 1380,79  
Z:   16,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Indexed (I) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Sample Preparation: Prepared by arc melting. Least squares refinement used to obtain cell parameter.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Kimmel, G., Haberman, Z., Israel Inst. of Technology, Technion Haifa, Israel., 

ICDD Grant-in-Aid, (1994) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    2    2    0      3,93755    22,563       2,0 

  2    4    0    0      2,78436    32,121       8,0 

  3    3    3    1      2,55549    35,087      20,0 

  4    4    2    2      2,27414    39,598      40,0 

  5    5    1    1      2,14401    42,112     100,0 

  6    4    4    0      1,96953    46,047      33,0 

  7    4    4    2      1,85695    49,016       6,0 

  8    6    2    2      1,67964    54,595       4,0 

  9    7    1    1      1,56007    59,176       7,0 

 10    7    3    1      1,44997    64,180       8,0 

 11    8    0    0      1,39251    67,170       1,0 

 12    7    3    3      1,36088    68,948       9,0 

 13    6    6    0      1,31289    71,849      33,0 

 14    7    5    1      1,28621    73,581      10,0 

 15    6    6    2      1,27776    74,149       2,0 

 16    9    1    1      1,22270    78,100       3,0 

 17    8    4    2      1,21559    78,645       2,0 

 18    6    6    4      1,18673    80,947       1,0 

 19    7    7    1      1,11952    86,954      15,0 

 20   10    2    0      1,09235    89,688       6,0 

 21    7    7    3      1,07654    91,374       9,0 

 22    6    6    6      1,07154    91,923       2,0 

 23   11    3    1      0,97243   104,772       4,0 

 24   10    6    0      0,95525   107,488       7,0 

 25   12    0    0      0,92802   112,207      11,0 

 26   11    5    1      0,91874   113,950       7,0 

 27   10    6    4      0,90308   117,072       7,0 

 28   11    5    3      0,89452   118,888       1,0 

 29   10    8    2      0,85906   127,449       1,0 

 30   13    1    1      0,85168   129,499       9,0 

 31   13    3    1      0,83237   135,467      20,0 

 32   10    8    4      0,82994   136,292       1,0 

 33   12    6    2      0,82079   139,597       6,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-018-0430  
 
Compound name: Cobalt Tantalum Carbide  
PDF index name: Cobalt Tantalum Carbide  

 
Empirical formula: CCo3Ta3  

Chemical formula: Ta3Co3C 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fd-3m  
Space group number: 227 
 
a (Å):  11,6080  
b (Å):  11,6080  
c (Å):  11,6080  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   12,39  
Volume of cell (10^6 pm^3): 1564,13  
Z:   16,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Unit Cell: Reference reports: a=11.618.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Borusevich et al., J. Struct. Chem. (USSR), 6, 292, (1965) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    2    2    2      3,36000    26,507       5,0 

  2    4    0    0      2,92400    30,549      10,0 

  3    3    3    1      2,66900    33,550      35,0 

  4    4    2    2      2,37200    37,901      45,0 

  5    5    1    1      2,23500    40,321     100,0 

  6    4    4    0      2,05000    44,142      45,0 

  7    6    2    0      1,83400    49,671      10,0 

  8    6    2    2      1,75000    52,230      15,0 

  9    4    4    4      1,67800    54,653       5,0 

 10    7    1    1      1,62400    56,631      10,0 

 11    7    3    1      1,51000    61,345      10,0 

 12    8    0    0      1,45100    64,129      10,0 

 13    7    3    3      1,41700    65,860      35,0 

 14    8    2    2      1,36700    68,596     100,0 

 15    7    5    1      1,33900    70,238      55,0 

 16    6    6    2      1,33000    70,785       5,0 

 17    8    4    0      1,29700    72,870       5,0 

 18    9    1    1      1,27400    74,405      10,0 

 19                     1,26300    75,164      10,0 

 20    6    6    4      1,23700    77,030      20,0 

 21    9    3    3      1,16600    82,697     100,0 

    
    
Stick Pattern 
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M23 C6: 
 
Name and formula 
 
Reference code: 00-037-1229  
 
Compound name: Chromium Cobalt Molybdenum Carbide  
PDF index name: Chromium Cobalt Molybdenum Carbide  

 
Empirical formula: C6Co3.45Cr17.71Mo1.84  

Chemical formula: ( Cr0.77Co0.15Mo0.08 )23C6  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):  10,8440  
b (Å):  10,8440  
c (Å):  10,8440  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3): 1275,17  
Z:    4,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Comment: Indexed by editor.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Youdelis, W., Kwon, O., Met. Sci., 17, 379, (1983) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    4    2    0      2,41200    37,249      50,0 

  2    4    2    2      2,21200    40,759      50,0 

  3    5    1    1      2,08300    43,407     100,0 

  4    4    4    0      1,92400    47,202      50,0 

  5    6    0    0      1,81000    50,375      80,0 

  6    6    2    2      1,63300    56,291      20,0 

  7    5    5    1      1,52800    60,546      20,0 

  8    8    0    0      1,36000    68,999      20,0 

  9    8    2    0      1,31200    71,906      50,0 

 10    8    2    2      1,27400    74,405      80,0 

 11    8    4    0      1,20400    79,551      20,0 

 12    7    7    1      1,09300    89,620      80,0 

 13   10    2    2      1,04100    95,456      50,0 

 14   13    1    1      0,83000   136,273      50,0 

    
    
Stick Pattern 

 
                                                              
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



72 

 

Les borures MB2 

Name and formula 
 
Reference code: 00-006-0682  
 
Compound name: Boron Molybdenum  
PDF index name: Boron Molybdenum  

 
Empirical formula: B2Mo 

Chemical formula: MoB2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P6/mmm  
Space group number: 191 
 
a (Å):   3,0400  
b (Å):   3,0400  
c (Å):   3,0700  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   7,95  
Volume of cell (10^6 pm^3):  24,57  
Z:   1,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Unit Cell: Bertaut, Blum, Acta Crystallogr., 4 72 (1951) reports: a=3.05, c=3.113. Sample 

Preparation: This compound appears to be unstable at room temperature; it is 
generally obtained by heating Mo2B5  to high temperatures and quenching.  

 
  
 
References 
 
Primary reference: American Electro Metal Company, Yonkers, New York, USA., Private 

Communication  
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    1      3,07000    29,063      40,0 

  2    1    0    0      2,64000    33,929      90,0 

  3    1    0    1      2,00000    45,306     100,0 

  4    0    0    2      1,53200    60,372       8,0 

  5    1    1    0      1,52300    60,766      25,0 

  6    1    1    1      1,36500    68,710      20,0 

  7    1    0    2      1,32600    71,031      25,0 

  8    2    0    0      1,31900    71,465      18,0 

  9    2    0    1      1,21100    79,001      20,0 

 10    1    1    2      1,08100    90,891      18,0 

 11    0    0    3      1,02200    97,827       2,0 

 12    2    0    2      1,00000   100,762      16,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-012-0415  
 
Compound name: Boron Manganese  
PDF index name: Boron Manganese  

 
Empirical formula: B2Mn 

Chemical formula: MnB2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P6/mmm  
Space group number: 191 
 
a (Å):   3,0070  
b (Å):   3,0070  
c (Å):   3,0370  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3):  23,78  
Z:   1,00  
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Indexed (I) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Deleted by 35-788. Sample formed at 1400-1500 C.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Binder, Post., Acta Crystallogr., 13, 356, (1960) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    1      3,03000    29,455      25,0 

  2    1    0    0      2,60000    34,467      85,0 

  3    1    0    1      1,97500    45,912     100,0 

  4    0    0    2      1,51700    61,032       8,0 

  5    1    1    0      1,50300    61,662      25,0 

  6    1    1    1      1,34700    69,761      14,0 

  7    1    0    2      1,31100    71,969      16,0 

  8    2    0    0      1,30200    72,545       8,0 

  9    2    0    1      1,19600    80,191      20,0 

 10    1    1    2      1,06800    92,316      18,0 

 11    2    1    0      0,98400   103,040      10,0 

 12    1    0    3      0,94300   109,544      10,0 

 13    2    1    1      0,93600   110,766      16,0 

 14    3    0    0      0,86800   125,107       8,0 

 15    1    1    3      0,83900   133,305       6,0 

 16    3    0    1      0,83400   134,923       6,0 

 17    2    1    2      0,82600   137,677      12,0 

 18    2    0    3      0,79900   149,193      10,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 01-089-3536  
 
Compound name: Chromium Molybdenum Boron  
Common name: Chromium molybdenum boride  
ICSD name: Chromium Molybdenum Boron  

 
Empirical formula: B2Cr0.6Mo0.4  

Chemical formula: Cr0.6Mo0.4B2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P6/mmm  
Space group number: 191 
 
a (Å):   3,0690  
b (Å):   3,0690  
c (Å):   3,1120  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   5,96  
Volume of cell (10^6 pm^3):  25,38  
Z:   1,00  
 
RIR:   5,91  
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 ICSD Pattern 
 Inorganic 
Quality: Calculated (C) 
 
Comments 
 
ICSD collection code: 044197  
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
ICSD Collection Code: 044197  
Calculated Pattern Original Remarks: REM      M Cell for Cr.5 Mo.5 B2: 3.01, 3.13 Acta Metall., 2 20-25 (1954). 

Calculated Pattern Original Remarks: REM      M Cell for Cr.5 Mo.5 B2: 3.01, 3.12 
(3rd reference). Test from ICSD: No R value given. Test from ICSD: At least one 
TF missing. Magneto-volume effect of the interant-electron antiferromatgnet Cr 
B2. d a (P6/MMM). NO2.  

 
  
 
References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++  
Structure: Nishihara, Y., Tokumoto, M., Yamaguchi, Y., Ogawa, S., Poroshk. Metall. (Kiev), 

8, 403, (1969) 

77 

 

 
Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    1      3,11200    28,662      33,0 

  2    1    0    0      2,65783    33,695      82,9 

  3    1    0    1      2,02105    44,808     100,0 

  4    0    0    2      1,55600    59,346       6,8 

  5    1    1    0      1,53450    60,263      19,1 

  6    1    1    1      1,37628    68,070      10,7 

  7    1    0    2      1,34281    70,010      12,0 

  8    2    0    0      1,32892    70,851       5,8 

  9    2    0    1      1,22215    78,142      11,6 

 10    1    1    2      1,09258    89,664       8,4 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-008-0119  
 
Compound name: Boron Chromium  
PDF index name: Boron Chromium  

 
Empirical formula: B2Cr 

Chemical formula: CrB2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P6/mmm  
Space group number: 191 
 
a (Å):   2,9720  
b (Å):   2,9720  
c (Å):   3,0690  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3):  23,48  
Z:   1,00  
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Common Phase 
 Inorganic 
Quality: Indexed (I) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Deleted by 34-0369.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Paretzkin., Private Communication  
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    1      3,07000    29,063      40,0 

  2    1    0    0      2,57000    34,882      90,0 

  3    1    0    1      1,97000    46,035     100,0 

  4    0    0    2      1,53400    60,285      12,0 

  5    1    1    0      1,48500    62,493      20,0 

  6    1    1    1      1,33600    70,420      12,0 

  7    1    0    2      1,31800    71,528      16,0 

  8    2    0    1      1,18600    81,007      20,0 

  9    1    1    2      1,06800    92,316      14,0 

 10    2    0    2      0,98590   102,763      10,0 

 11    2    1    0      0,97240   104,776       8,0 

 12    1    0    3      0,95080   108,223      10,0 

 13    2    1    1      0,92720   112,358      16,0 

 14    3    0    0      0,85780   127,791      10,0 

 15    1    1    3      0,84260   132,183       8,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-017-0560  
 
Compound name: Boron Iron Molybdenum  
PDF index name: Boron Iron Molybdenum  

 
Empirical formula: B2FeMo2  

Chemical formula: Mo2FeB2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Unknown  
 
 
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Inorganic 
Quality: Low precision (O) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
 
References 
 
Primary reference: Coldren et al., Trans. Am. Inst. Min. Eng., 230, 1236, (1964) 
 
Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1                     3,12000    28,587      10,0 

  2                     2,88000    31,027       5,0 

  3                     2,57000    34,882      60,0 

  4                     2,48000    36,191      35,0 

  5                     2,12000    42,612      80,0 

  6                     2,03500    44,485      35,0 

  7                     1,98500    45,668     100,0 

  8                     1,82000    50,079      45,0 

  9                     1,57000    58,765      35,0 

 10                     1,40000    66,763      60,0 

 11                     1,38100    67,805      10,0 

 12                     1,36000    68,999      10,0 

 13                     1,34300    69,999      70,0 

 14                     1,31100    71,969      10,0 

 15                     1,29000    73,330      10,0 

 16                     1,27900    74,065     100,0 

 17                     1,24700    76,300     100,0 

 18                     1,19100    80,597     100,0 
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Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-008-0120  
 
Compound name: Boron Niobium  
PDF index name: Boron Niobium  

 
Empirical formula: B2Nb 

Chemical formula: NbB2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P6/mmm  
Space group number: 191 
 
a (Å):   3,1000  
b (Å):   3,1000  
c (Å):   3,3000  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3):  27,46  
Z:   1,00  
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Deleted by 35-742.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Paretzkin., Private Communication  
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    1      3,28000    27,165      35,0 

  2    1    0    0      2,68000    33,408      95,0 

  3    1    0    1      2,07700    43,539     100,0 

  4    0    0    2      1,64200    55,955       6,0 

  5    1    1    0      1,55000    59,599      25,0 

  6    1    1    1      1,40300    66,602      30,0 

  7    2    0    0      1,34300    69,999      10,0 

  8    2    0    1      1,24400    76,517      16,0 

  9    1    1    2      1,12900    86,045      10,0 

 10    2    0    2      1,04100    95,456       6,0 

 11    2    1    0      1,01600    98,606      10,0 

 12    2    1    1      0,97090   105,006      16,0 

 13    1    1    3      0,89630   118,504       6,0 

 14    2    1    2      0,86500   125,877      14,0 

 15    2    0    3      0,84990   130,009       4,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-007-0275  
 
Compound name: Titanium Boron  
PDF index name: Titanium Boron  

 
Empirical formula: B2Ti 

Chemical formula: TiB2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P6/mmm  
Space group number: 191 
 
a (Å):   3,0280  
b (Å):   3,0280  
c (Å):   3,2280  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3):  25,63  
Z:   1,00  
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Delete: Post parcel of November 8, 1958.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: American Electro Metal Co., Yonkers, NY, USA., Private Communication  
Unit cell: Kiessling., Acta Chem. Scand., 4, 209, (1950) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    1      3,24000    27,507      26,0 

  2    1    0    0      2,62000    34,196      57,0 

  3    1    0    1      2,03000    44,600     100,0 

  4    0    0    2      1,62000    56,783      15,0 

  5    1    1    0      1,51500    61,121      21,0 

  6    1    0    2      1,38000    67,861      21,0 

  7    2    0    0      1,31000    72,033       4,0 

  8    2    0    1      1,21500    78,690      10,0 

  9    1    1    2      1,10500    88,390      10,0 

 10    2    0    2      1,02000    98,085       4,0 

 11    2    1    0      0,99300   101,743      11,0 

 12    2    1    1      0,94800   108,692      17,0 

 13    3    0    0      0,87500   123,367       6,0 

 14    2    1    2      0,84500   131,454      15,0 

    
    
Stick Pattern 
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Les Borures M3B2 

Name and formula 
 
Reference code: 00-018-0387  
 
Compound name: Boron Chromium Iron Molybdenum Nickel Titanium  
PDF index name: Boron Chromium Iron Molybdenum Nickel Titanium  

 
Empirical formula: B2Cr0.34Fe0.33MoNi0.33Ti 

Chemical formula: ( Cr , Fe , Mo , Ni , Ti )3B2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Tetragonal  
Space group: P4/mbm  
Space group number: 127 
 
a (Å):   5,7830  
b (Å):   5,7830  
c (Å):   3,1340  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3): 104,81  
Z:   2,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Comment: Extract of Incoloy 901 alloy. Mo and Ti are the most concentrated elements.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Beattie., Acta Crystallogr., 11, 607, (1958) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    1      3,14000    28,401      30,0 

  2    2    0    0      2,89000    30,917      10,0 

  3    2    1    0      2,58200    34,715      80,0 

  4    1    1    1      2,49000    36,041      40,0 

  5    2    0    1      2,12400    42,528     100,0 

  6    2    2    0      2,04300    44,301      20,0 

  7    2    1    1      1,99400    45,450     100,0 

  8    3    1    0      1,82800    49,845      40,0 

  9    0    0    2      1,56400    59,013      20,0 

 10    4    1    0      1,40300    66,602      15,0 

 11    3    3    0      1,36400    68,768       5,0 

 12    2    1    2      1,33800    70,299      20,0 

 13    4    0    1      1,31300    71,842       5,0 

 14    4    2    0      1,29600    72,935       5,0 

 15    4    1    1      1,27700    74,200      30,0 

 16    3    3    1      1,24700    76,300      20,0 

 17    3    1    2      1,19000    80,678      15,0 

 18    5    1    1      1,06700    92,428       5,0 

 19    0    0    3      1,04300    95,215      10,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-012-0111  
 
Compound name: Boron Niobium  
PDF index name: Boron Niobium  

 
Empirical formula: B2Nb3  

Chemical formula: Nb3B2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Tetragonal  
Space group: P4/mbm  
Space group number: 127 
 
a (Å):   6,1780  
b (Å):   6,1780  
c (Å):   3,2800  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   7,95  
Measured density (g/cm^3):   8,00  
Volume of cell (10^6 pm^3): 125,19  
Z:   2,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Indexed (I) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Unit Cell: Rudy et al., Z  
Metallkd.\RG, \BF54\RG 345 (1963) report: a=6.192, c=3.289. Higher angle intensities enhanced by 

absorption  
Unit Cell: Reference reports: a=6.185, c=3.280. Cell parameters generated by least 

squares refinement.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Nowotny, Wittmann., Monatsh. Chem., 89, 220, (1958) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    0      4,37000    20,305      10,0 

  2    0    0    1      3,27000    27,250      10,0 

  3    2    0    0      3,08300    28,938       1,0 

  4    2    1    0      2,76100    32,400      50,0 

  5    1    1    1      2,62100    34,183      40,0 

  6    2    0    1      2,24900    40,059     100,0 

  7    2    2    0      2,18500    41,286      30,0 

  8    2    1    1      2,11300    42,760      70,0 

  9    3    1    0      1,95200    46,485      50,0 

 10    2    2    1      1,81900    50,108       1,0 

 11    0    0    2      1,63900    56,066      30,0 

 12    1    1    2      1,53600    60,198       1,0 

 13    4    1    0      1,49900    61,845      40,0 

 14    3    3    0      1,45700    63,834       5,0 

 15    2    1    2      1,41000    66,229      30,0 

 16    4    0    1      1,39700    66,926      30,0 

 17    4    2    0      1,38100    67,805      50,0 

 18    4    1    1      1,36200    68,883      70,0 

 19    3    3    1      1,33100    70,724     100,0 

 20    2    2    2      1,31200    71,906      30,0 

 21    4    2    1      1,27300    74,473      10,0 

 22    3    1    2      1,25600    75,656     100,0 

 23    5    1    0      1,21100    79,001      10,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-012-0099  
 
Compound name: Boron Tantalum  
PDF index name: Boron Tantalum  

 
Empirical formula: B2Ta3  

Chemical formula: Ta3B2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Tetragonal  
Space group: P4/mbm  
Space group number: 127 
 
a (Å):   6,1840  
b (Å):   6,1840  
c (Å):   3,2860  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):  14,72  
Measured density (g/cm^3):  15,01  
Volume of cell (10^6 pm^3): 125,66  
Z:   2,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Unit Cell: Rudy et al., Z  
Metallkd.\RG, \BF54\RG 345 (1963) report: a=6.184, c=3.284. Higher angle intensities enhanced by 

absorption.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Nowotny, Wittmann., Monatsh. Chem., 89, 220, (1958) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    0      4,37000    20,305      10,0 

  2    0    0    1      3,28400    27,132      10,0 

  3    2    0    0      3,08300    28,938       1,0 

  4    2    1    0      2,76100    32,400      50,0 

  5    1    1    1      2,63000    34,062      30,0 

  6    2    0    1      2,24900    40,059     100,0 

  7    2    2    0      2,18500    41,286      20,0 

  8    2    1    1      2,11300    42,760      80,0 

  9    3    1    0      1,95200    46,485      70,0 

 10    0    0    2      1,64200    55,955      30,0 

 11    4    1    0      1,49800    61,891      70,0 

 12    2    0    2      1,45400    63,981       5,0 

 13    2    1    2      1,41100    66,176      30,0 

 14    4    0    1      1,39600    66,980      30,0 

 15    4    2    0      1,38100    67,805      10,0 

 16    4    1    1      1,36300    68,825     100,0 

 17    3    3    1      1,33100    70,724     100,0 

 18    2    2    2      1,31300    71,842      30,0 

 19    4    2    1      1,27300    74,473      10,0 

 20                     1,25000    76,084     100,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 01-089-8003  
 
Compound name: Boron Vanadium  
Common name: Vanadium boride  
ICSD name: Boron Vanadium  

 
Empirical formula: B2V3  

Chemical formula: V3B2  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Tetragonal  
Space group: P4/mbm  
Space group number: 127 
 
a (Å):   5,7550  
b (Å):   5,7550  
c (Å):   3,0380  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   5,76  
Volume of cell (10^6 pm^3): 100,62  
Z:   2,00  
 
RIR:   2,20  
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 ICSD Pattern 
 Inorganic 
Quality: Calculated (C) 
 
Comments 
 
ICSD collection code: 088317  
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
ICSD Collection Code: 088317. Rietveld profile refinement applied  
Calculated Pattern Original Remarks: REM      K Minor phase constituent of formula 2  
Temperature Factor: ITF. Hydrogenation behaviour, neutron diffraction studies and microstructural 

characterisation of boron oxide-doped Zr V alloys. h g a (P4/MBM)  
Analysis: (Zr3 V3 B0.24 O0.36) (Zr3 O) (V3 B2) (V O0.03) (Zr V1.9 B0.1). N2O3.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++  
Structure: Riabov, A.B., Yartys, V.A., Hauback, B.C., Guegan, P.W., Wiesinger, G., Harris, 

I.R., J. Alloys Compds., 293, 93, (1999) 
 

93 

 

Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    0      4,06940    21,823       9,7 

  2    0    0    1      3,03800    29,376       8,8 

  3    2    0    0      2,87750    31,055       0,1 

  4    2    1    0      2,57371    34,831      76,2 

  5    1    1    1      2,43443    36,893      63,5 

  6    2    0    1      2,08914    43,273     100,0 

  7    2    2    0      2,03470    44,492      25,5 

  8    2    1    1      1,96375    46,190      97,4 

  9    3    1    0      1,81989    50,082      56,1 

 10    2    2    1      1,69056    54,213       1,8 

 11    3    2    0      1,59615    57,711       0,8 

 12    3    1    1      1,56120    59,129       0,3 

 13    0    0    2      1,51900    60,943      16,2 

 14    4    0    0      1,43875    64,741       0,1 

 15    1    1    2      1,42309    65,543       0,7 

 16    3    2    1      1,41300    66,070       0,1 

 17    4    1    0      1,39579    66,991      11,2 

 18    3    3    0      1,35647    69,204       2,0 

 19    2    0    2      1,34332    69,980       0,1 

 20    2    1    2      1,30815    72,150      10,7 

 21    4    0    1      1,30030    72,655       7,9 

 22    4    2    0      1,28686    73,538       5,8 

 23    4    1    1      1,26833    74,794      12,5 

 24    3    3    1      1,23861    76,911      20,6 

 25    2    2    2      1,21721    78,520       5,6 

 26    4    2    1      1,18494    81,095       1,0 

 27    3    1    2      1,16616    82,683      15,6 

 28    5    1    0      1,12865    86,078       0,6 

 29    3    2    2      1,10036    88,861       0,3 

    
    
Stick Pattern 
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La phase µµµµ :    C02W6 ou (Fe.Co)7(Mo.W)6 

Name and formula 
 
Reference code: 00-002-1091  
 
Compound name: Cobalt Tungsten  
PDF index name: Cobalt Tungsten  

 
Empirical formula: Co7W6  

Chemical formula: Co7W6  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Rhombohedral  
Space group: R-3m  
Space group number: 166 
 
a (Å):   4,7510  
b (Å):   4,7510  
c (Å):  25,6700  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):  15,24  
Volume of cell (10^6 pm^3): 501,80  
Z:   3,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Unit Cell: Co saturated, a=8.94, a=30°42', (a=4.723, c=25.48)  
Unit Cell: W saturated, a=9.01, a=30°40'  
Unit Cell: Rhombohedral cell: a=8.986, a=30.66.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Magneli, Westgren., Z. Anorg. Chem., 238, 272, (1938) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    9      2,85000    31,362      20,0 

  2    0    1    8      2,54000    35,308      40,0 

  3    1    1    0      2,38000    37,768     100,0 

  4    1    0   10      2,18000    41,385      80,0 

  5    0    0   12      2,14000    42,195      40,0 

  6    1    1    6      2,08000    43,473      80,0 

  7    0    2    1      2,05000    44,142      60,0 

  8    0    1   11      2,03000    44,600      60,0 

  9    0    2    4      1,96000    46,284      40,0 

 10    2    0    5      1,91000    47,569      40,0 

 11    1    1    9      1,83000    49,787      40,0 

 12    0    2    7      1,79000    50,978      20,0 

 13    2    0    8      1,73000    52,880      40,0 

 14    0    2   10      1,61000    57,168      40,0 

 15    1    1   12      1,59000    57,955      40,0 

 16    2    1    1      1,55000    59,599      20,0 

 17    2    0   11      1,54000    60,026      20,0 

 18    2    1    7      1,43000    65,186      20,0 

 19    1    2    8      1,40000    66,763      20,0 

 20    1    1   15      1,39000    67,307      20,0 

 21    2    0   14      1,37000    68,425      60,0 

 22    2    1   10      1,33000    70,785      60,0 

 23    3    0    6      1,30600    72,288      60,0 

 24    1    2   11      1,29400    73,066      40,0 

 25    0    2   16      1,26600    74,955      20,0 

 26    3    0    9      1,23600    77,103      20,0 

 27    2    1   13      1,22000    78,306      60,0 

 28    2    2    0      1,18800    80,842      80,0 

    
    
Stick Pattern 
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La phase M2SC: M=Nb, Zr, Ti 

Name and formula 
 
Reference code: 01-089-2364  
 
Compound name: Niobium Sulfide Carbide  
Common name: Diniobium sulfide carbide  
ICSD name: Niobium Sulfide Carbide  

 
Empirical formula: CNb2S 

Chemical formula: Nb2SC 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P63/mmc  
Space group number: 194 
 
a (Å):   3,3100  
b (Å):   3,3100  
c (Å):  11,5400  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   6,97  
Volume of cell (10^6 pm^3): 109,49  
Z:   2,00  
 
RIR:   9,42  
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Corrosion 
 ICSD Pattern 
 Inorganic 
Quality: Calculated (C) 
 
Comments 
 
ICSD collection code: 043010  
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
ICSD Collection Code: 043010  
Calculated Pattern Original Remarks: REM      M PDF 21-604  
Calculated Pattern Original Remarks: REM      M Cell of Nb S C.67: 3.28, 11.50. Test from ICSD: No R value 

given. Test from ICSD: At least one TF missing. Neue H-Phasen. f d a 
(P63/MMC). NOP2.  
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References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++  
Structure: Beckmann, O., Boller, H., Nowotny, H., Monatsh. Chem., 99, 1580, (1968) 
 
Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    2      5,77000    15,344       9,6 

  2    0    0    4      2,88500    30,972      11,8 

  3    1    0    0      2,86654    31,176      30,6 

  4    1    0    1      2,78200    32,149      23,2 

  5    1    0    2      2,56719    34,922       0,1 

  6    1    0    3      2,29852    39,161     100,0 

  7    1    0    4      2,03345    44,521       8,8 

  8    0    0    6      1,92333    47,219       8,3 

  9    1    0    5      1,79772    50,743       0,6 

 10    1    1    0      1,65500    55,477      22,5 

 11    1    0    6      1,59714    57,671       7,9 

 12    0    0    8      1,44250    64,553       0,8 

 13    1    1    4      1,43556    64,903       6,1 

 14    2    0    0      1,43327    65,019       4,4 

 15    1    0    7      1,42909    65,233       8,5 

 16    2    0    1      1,42234    65,581       2,4 

 17    2    0    2      1,39100    67,253       0,1 

 18    2    0    3      1,34307    69,994      11,9 

 19    1    0    8      1,28855    73,426       0,3 

 20    2    0    4      1,28360    73,755       1,3 

 21    1    1    6      1,25450    75,763       8,6 

 22    2    0    5      1,21760    78,490       0,1 

 23    1    0    9      1,17046    82,313       3,4 

 24    0    0   10      1,15400    83,749       0,8 

 25    2    0    6      1,14926    84,174       1,9 

    
    
Stick Pattern 

 
                                                              
                                                              



98 

 

Name and formula 
 
Reference code: 01-089-3018  
 
Compound name: Titanium Carbide Sulfide  
ICSD name: Titanium Carbide Sulfide  

 
Empirical formula: CSTi2  

Chemical formula: Ti2CS 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P63/mmc  
Space group number: 194 
 
a (Å):   3,2100  
b (Å):   3,2100  
c (Å):  11,2000  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   4,65  
Volume of cell (10^6 pm^3):  99,94  
Z:   2,00  
 
RIR:   5,20  
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Corrosion 
 ICSD Pattern 
 Inorganic 
Quality: Calculated (C) 
 
Comments 
 
ICSD collection code: 043673  
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
ICSD Collection Code: 043673  
Test from ICSD: No R value given  
Test from ICSD: At least one TF missing. Strukturuntersuchungen an Carbosulfiden von Titan und 

Zirkon.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++  
Structure: Kudielka, H., Rohde, H., Z. Kristallogr., Kristallgeom., Kristallphys., Kristallchem., 

114, 447, (1960) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    2      5,60000    15,813       1,4 

  2    0    0    4      2,80000    31,937       3,6 

  3    1    0    0      2,77994    32,173      26,2 

  4    1    0    1      2,69807    33,178       5,9 

  5    1    0    2      2,49001    36,041       1,8 

  6    1    0    3      2,22969    40,421     100,0 

  7    1    0    4      1,97277    45,967       5,2 

  8    0    0    6      1,86667    48,744       7,6 

  9    1    0    5      1,74422    52,416       2,2 

 10    1    1    0      1,60500    57,363      21,7 

 11    1    0    6      1,54971    59,611       8,3 

 12    0    0    8      1,40000    66,763       1,0 

 13    1    1    4      1,39246    67,173       1,6 

 14    2    0    0      1,38997    67,309       2,4 

 15    1    0    7      1,38672    67,488       3,8 

 16    2    0    1      1,37939    67,895       0,5 

 17    2    0    2      1,34904    69,640       0,1 

 18    2    0    3      1,30262    72,505      10,3 

 19    1    0    8      1,25039    76,056       0,3 

 20    2    0    4      1,24501    76,444       0,6 

 21    1    1    6      1,21699    78,537       7,2 

 22    2    0    5      1,18106    81,417       0,4 

 23    1    0    9      1,13583    85,404       3,2 

 24    0    0   10      1,12000    86,907       0,4 

 25    2    0    6      1,11485    87,410       1,9 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 01-089-3019  
 
Compound name: Zirconium Carbide Sulfide  
ICSD name: Zirconium Carbide Sulfide  

 
Empirical formula: CSZr2  

Chemical formula: Zr2CS 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P63/mmc  
Space group number: 194 
 
a (Å):   3,3960  
b (Å):   3,3960  
c (Å):  12,1100  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   6,22  
Volume of cell (10^6 pm^3): 120,95  
Z:   2,00  
 
RIR:   9,15  
 
 
Subfiles and quality 
 
Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 Corrosion 
 ICSD Pattern 
 Inorganic 
Quality: Calculated (C) 
 
Comments 
 
ICSD collection code: 043674  
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
ICSD Collection Code: 043674  
Test from ICSD: No R value given  
Test from ICSD: At least one TF missing. Strukturuntersuchungen an Carbosulfiden von Titan und 

Zirkon.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++  
Structure: Kudielka, H., Rohde, H., Z. Kristallogr., Kristallgeom., Kristallphys., Kristallchem., 

114, 447, (1960) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    2      6,05500    14,618       9,0 

  2    0    0    4      3,02750    29,480      10,7 

  3    1    0    0      2,94102    30,368      28,7 

  4    1    0    1      2,85795    31,272      21,2 

  5    1    0    2      2,64547    33,857       0,1 

  6    1    0    3      2,37704    37,817     100,0 

  7    1    0    4      2,10953    42,834       8,8 

  8    0    0    6      2,01833    44,872       8,9 

  9    1    0    5      1,86962    48,662       0,7 

 10    1    1    0      1,69800    53,956      22,5 

 11    1    0    6      1,66415    55,146       8,4 

 12    1    1    2      1,63493    56,218       1,0 

 13    0    0    8      1,51375    61,177       0,7 

 14    1    0    7      1,49115    62,206       7,8 

 15    1    1    4      1,48097    62,682       5,9 

 16    2    0    0      1,47051    63,179       2,6 

 17    2    0    1      1,45979    63,697       2,1 

 18    2    0    2      1,42897    65,239       0,1 

 19    2    0    3      1,38169    67,767      12,2 

 20    1    0    8      1,34593    69,824       0,4 

 21    2    0    4      1,32273    71,233       1,3 

 22    1    1    6      1,29934    72,718       9,0 

 23    2    0    5      1,25697    75,588       0,1 

 24    1    0    9      1,22358    78,033       3,7 

 25    0    0   10      1,21100    79,001       0,9 

 26    2    0    6      1,18852    80,800       2,0 

 27    1    1    8      1,12993    85,957       1,2 

 28    2    0    7      1,12044    86,865       2,5 

 29    2    1    0      1,11160    87,731       1,5 

 30    2    1    1      1,10695    88,194       1,3 

 31    2    1    2      1,09333    89,586       0,1 

    
    
Stick Pattern 
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La phase σσσσ : 

Name and formula 
 
Reference code: 00-005-0703  
 
Compound name: Chromium Iron Molybdenum  
PDF index name: Chromium Iron Molybdenum  

 
Empirical formula: CrFeMo 
Chemical formula: FeCrMo 
 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Tetragonal  
 
a (Å):   6,4890  
b (Å):   6,4890  
c (Å):   9,4830  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3): 399,30  
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Inorganic 
Quality: Blank (B) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Delete: Weissmann parcel of June 30, 1958. Straumanis method of film 

mounting. Sample Preparation: The alloy was sintered for 4 hours at 1375 C in 
dry hydrogen, and held for 10 days at 650 C in evacuated silica tubes.  

 
  
 
References 
 
Primary reference: Duwez, Baen., ASTM Preprint, (1950) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1                     2,74000    32,655       5,0 

  2    2    0    2      2,67000    33,537       5,0 

  3    2    1    2      2,46000    36,496      50,0 

  4    0    0    4      2,37000    37,934      50,0 

  5                     2,32000    38,784      20,0 

  6    2    0    3      2,26000    39,856      20,0 

  7    3    0    0      2,15900    41,806      50,0 

  8    2    1    3      2,12900    42,423     100,0 

  9    1    1    4      2,10600    42,909      50,0 

 10    3    1    0      2,05200    44,097      50,0 

 11    3    1    1      2,01200    45,021     100,0 

 12    3    0    2      1,96400    46,184      50,0 

 13    2    0    4      1,91700    47,385      20,0 

 14    2    1    4      1,83600    49,613      20,0 

 15    4    0    3      1,44700    64,328      50,0 

 16    3    2    4      1,43300    65,033      50,0 

 17    4    1    3      1,41100    66,176      20,0 

 18    2    1    6      1,38800    67,417      50,0 

 19    0    0    7      1,35200    69,465       5,0 

 20    4    1    4      1,31200    71,906      50,0 

 21    5    0    0      1,29800    72,805      20,0 

 22                     1,28900    73,396      50,0 

 23    3    0    6      1,27500    74,336      20,0 

 24                     1,25800    75,515      50,0 

 25    5    0    2      1,25100    76,012      20,0 

 26                     1,24000    76,809       5,0 

 27    2    1    7      1,22800    77,699       5,0 

 28                     1,21700    78,536      20,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-006-0676  
 
Compound name: Chromium Iron Nickel Molybdenum  
PDF index name: Chromium Iron Nickel Molybdenum  

 
Empirical formula: CrFeMoNi 
Chemical formula: Cr - Fe - Ni - Mo 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
 
a (Å):   8,8780  
b (Å):   8,8780  
c (Å):   8,8780  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Volume of cell (10^6 pm^3): 699,75  
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Inorganic 
Quality: Low precision (O) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Delete: Weissmann September 2, 1961. Sample Preparation: Extracted 

electrolytically from Cr-Mo-Ni steel. Sigma and C6M23  phases are also present. 

Composition of the chi phase is close to that of sigma.  
 
  
 
References 
 
Primary reference: Andrews., Nature (London), 164, 1015, (1949) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    3    2    1      2,37300    37,884      20,0 

  2    4    0    0      2,21900    40,625      10,0 

  3    4    1    1      2,09200    43,211     100,0 

  4    4    2    0      1,98500    45,668      40,0 

  5    3    3    2      1,89300    48,023      50,0 

  6    4    2    2      1,81300    50,286      30,0 

  7    5    1    0      1,74200    52,488      40,0 

  8    6    1    1      1,44000    64,678      40,0 

  9    4    4    4      1,28200    73,863      40,0 

 10    7    1    0      1,25600    75,656      30,0 

 11    7    2    1      1,20800    79,236      80,0 

 12    7    3    2      1,12700    86,235      50,0 

 13    8    1    1      1,09300    89,620      20,0 

 14    8    2    0      1,07600    91,433      20,0 

 15    8    2    2      1,04600    94,855      70,0 

 16    8    3    1      1,03200    96,562      40,0 

 17    7    5    2      1,00500   100,075      30,0 

 18    8    4    0      0,99250   101,814      10,0 

 19    9    1    0      0,98040   103,571      20,0 

 20    6    6    4      0,94630   108,980      20,0 

 21    9    3    0      0,93580   110,802      70,0 

    
    
Stick Pattern 
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Name and formula 
 
Reference code: 00-005-0706  
 
Compound name: Cobalt Chromium  
PDF index name: Cobalt Chromium  

 
Empirical formula: CoCr 
Chemical formula: CrCo 
 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Unknown  
 
 
 
RIR: - 
 
 
Status, subfiles and quality 
 
Status: Marked as deleted by ICDD 
Subfiles: Inorganic 
Quality: Low precision (O) 
 
Comments 
 
Creation Date: 01/01/1970  
Modification Date: 01/01/1970  
Deleted Or Rejected By: Delete: Weissmann parcel of June 30, 1958. Straumanis method of film 

mounting. Sample Preparation: The alloy was sintered 4 hours at 1300 C, then 
held 10 days at 650 C in evacuated silica tubes. Reference reports tetragonal.  

 
  
 
References 
 
Primary reference: Duwez, Baen., ASTM Preprint, (1950) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1                     4,01000    22,150       5,0 

  2                     3,62000    24,572       5,0 

  3                     2,62000    34,196       5,0 

  4                     2,36000    38,101      20,0 

  5                     2,26000    39,856      20,0 

  6                     2,20000    40,991       5,0 

  7                     2,15000    41,989       5,0 

  8                     2,12800    42,444     100,0 

  9                     2,06600    43,782      50,0 

 10                     2,01400    44,974      50,0 

 11                     1,96200    46,234      50,0 

 12                     1,92600    47,150     100,0 

 13                     1,88200    48,322      50,0 

 14                     1,83100    49,757      20,0 

 15                     1,75600    52,038      20,0 

 16                     1,65800    55,368       5,0 

 17                     1,63600    56,178       5,0 

 18                     1,61000    57,168       5,0 

 19                     1,53200    60,372      20,0 

 20                     1,49100    62,213      20,0 

 21                     1,37300    68,255       5,0 

 22                     1,35600    69,231      20,0 

 23                     1,35200    69,465       5,0 

 24                     1,32600    71,031      20,0 

 25                     1,30200    72,545       5,0 

 26                     1,29000    73,330       5,0 

 27                     1,28100    73,930       5,0 

 28                     1,25700    75,586      50,0 

 29                     1,24300    76,590      20,0 

 30                     1,23400    77,251      50,0 

 31                     1,23100    77,475      20,0 

 32                     1,22200    78,153      50,0 

 33                     1,20700    79,315      50,0 

 34                     1,19900    79,950      50,0 

 35                     1,18500    81,090      50,0 

 36                     1,17500    81,926      50,0 

 37                     1,16700    82,610      50,0 

    
    
Stick Pattern 
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أسلوب  التحكم في  من اتمكنلقد . تلحيم المن خ$ل تغيير تيار    INC 738 LCمشكل تلحيم سبائك لقد تمت دراسة   :ملخص 
شعة السينية، قياسات عدة تقنيات مثل المجھر الضوئي والمسح ا8لكتروني ، انحراف ا5استخدمنا  من اجل تحقيق الھدف ،. التلحيم

 تيار التلحيم مثل تحديدعدة نتائج تحصلنا على  . طريقة المحاكاة للوصل الملحم إلى استخدام باFضافة .ارب الشدالص$دة وتج
 .INC 738 LCللخليط   خصائص ميكانيكية حسنة للحصول على  مع تطبيق المعالجات الحرارية الم$ئمة ‘المناسب

 . INC 738 LC  ،INC 625،معالجات حرارية، بنية  ،   TIGسبائك فائقة ، تلحيم :  كلمات مفتاحية  

Abstract:  The problem of welding of INC 738 LC alloy has been studied by changing the welding 
current and mastering the welding process. To achieve our objective, many techniques have been 
used, like; optical microscopy, scanning electron microscopy, X-ray diffraction, hardness 
measurements and tensile tests. The welding simulation has been also realized. Many results have 
been found like determination of the appropriate current and application of the appropriate heat 
treatments for the best mechanical properties of INC 738 LC alloy. 

Key Words: Superalloy, TIG welding, Microstructures, Thermal Treatments, INC 738 LC, INC 
625. 

Résumé : Le  problème de soudage de l’alliage INC 738 LC a été étudié en variant le courant de 
soudage et aussi en maitrisant le procédé de soudage. Pour aboutir à notre objectif, plusieurs 
techniques ont été utilisées comme la microscopie optique et électronique à balayage, la diffraction 
des rayons X, les mesures de la dureté et les essais de traction. En plus, la méthode de simulation du 
joint soudé a été utilisée. Plusieurs résultats intéressants ont été obtenus comme la détermination du 
courant de soudage   et le soudage par application des traitements thermiques adéquats  pour avoir 
les meilleures propriétés mécaniques pour l’INC 738 LC. 

Mots clés : Superalliage, Soudage TIG, Microstructures, Traitement Thermiques, INC 738 LC, INC 
625. 


