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EVALUATION DE LA SOUDABILITE PAR
LASER D’UN ACIER RESISTANT A
L’ABRASION
Présentation générale
L’Institut Maupertuis s’est intéressé à la soudabilité d’un acier résistant à l’abrasion par laser
YAG robotisé. Les soudures ont été caractérisées suivant principalement l’affectation en dureté du matériau directement lié à sa tenue à l’abrasion.

Sommaire :

Le Matériau : HARDOX500
Ce type d’acier (à haute teneur en éléments d’alliage) est destiné à des applications où la
résistance à l’usure de la tôle est un facteur important dans le choix du matériau comme
par exemple pour les bennes de transport de gravas ou encore les outils de démolition et
de travaux publics. Il se caractérise par une grande dureté (500HB). Sa structure métallurgique lui confère une grande résistance à l’abrasion et au choc. Cependant la présence d’éléments d’addition associée à une teneur élevée en carbone équivalent pénalisent ces aciers :
on parle alors d’acier autotrempant. Ces aciers sont donc connus pour leur soudabilité limitée.
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Cette étude a porté sur le soudage de joint
bout à bout, à clin et en T. Un outillage a
été développé à l’Institut Maupertuis pour
réaliser l’ensemble de ces
joints. Les objectifs de cet
outillage sont d’assurer
un bon accostage nécessaire au soudage laser
mais également de prévenir de toute déformation lors du soudage.

Puissance/Vitesse ont été retenus pour les
essais (4kw/1.7m/min et 3kw/0.95m/min).
L’étude s’est ensuite portée sur la variation de
quelques autres paramètres tels que la taille
du spot laser (0,2 à 0,6
mm) et le procédé de
découpe des échantillons au laser avec soit
azote soit oxygène.

Pour cette étude, les essais de soudage
n’ont porté que sur deux configurations:
lignes de fusion et bout à bout.

Pour s’assurer de la qualité des cordons de
soudure réalisés, trois niveaux de caractérisation ont été effectués (analyse visuelle extérieure du cordon, coupe micrographique et
mesure de micro-dureté du cordon).

L’objectif est de réaliser des cordons totalement pénétrants. Pour cela, deux couples de
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Analyse visuelle
L’analyse visuelle du cordon de soudure est la diminution du rapport Puissance/Vitesse réméthode de caractérisation la plus simple, la duit le bombement du cordon côté endroit
plus rapide et la moins couteuse. Elle permet comme envers.
d’évaluer si la géométrie du cordon est saine.
Pour les soudures bout à bout, le procédé de
La morphologie des cordons varie évidemdécoupe révèle déjà au niveau visuel des
ment en fonction des paramètres testés. Un
différences. Les bords
rapport Puissance/
des échantillons, découVitesse plus fort propés au laser avec de
voque une diffusion
l’oxygène, engendrent
d’énergie plus imporlors du soudage des cortante, entraînant alors
du cordon côté endroit (photo du dessus) et dons plus fins mais irrél’élargissement de la Vues
côté envers (photo du dessous) d’un l’échantillon guliers : les raies de solizone fondue. Aussi une
difications du bain de
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fusion sont plus marquées. Des variations
de relief des cordons y sont observables :
les bords du cordon sont irréguliers. Le
bain de fusion est plus perturbé dus à la
couche d’oxyde qui dégaze pendant le
soudage.

Aspect très perturbé de la surface du cordon après refroidissement

Le bombage ou la planéité du cordon observé en ligne de fusion s’estompe en soudage
bout à bout, provoquant même parfois l’apparition d’effondrements. En effet le jeu présent entre les tôles, n’est pas complété en soudage laser sans métal d’apport.

Effondrement du bain de fusion coté endroit lors d’un jeu trop impor-

Analyse métallurgique
L’analyse par coupe macro et micrographique permet de voir l’état de la matière
dans la cordon de soudure. Afin d’évaluer
l’affectation de la chauffe provoqué par le
laser, une analyse micrographique

dans le métal de base (Cf. image ci-dessous).
Au centre de la zone fondue (zone 1), des
aiguilles de martensite, orientées suivant le
gradient de température, ont été majoritairement observées dans un bain d’austénite résiduelle. La martensite est caractéristique de la
trempe provoquée par le laser. En s’éloignant
du centre de la soudure (zone 2), un mélange
de martensite et de bainite désorientés sont
visibles. Puis, une zone de recristallisation se
remarque aux abords de la zone fondue
(zone 3), caractérisée par un affinement des
grains. La zone suivante (zone 4) possède des
grains blancs beaucoup plus gros que ceux de
la zone de recristallisation. Le grossissement
des grains caractérise une zone d’adoucissePage 2

(observation de la structure même du métal)
a été réalisée.
L’observation a révélé sept zones différentes en partant du cordon de soudure jusque

ment du matériau. En s’éloignant encore un peu
plus de la zone fondue, on observe des grains
composés de lamelles (zone 5) dans la zone
accolée à la zone 4: c’est de la perlite lamellaire. Enfin en zone 6, il y a majoritairement de
la perlite et de la ferrite, phases caractéristiques des aciers doux. Puis une structure bainitique et férritique se visualise en zone 7. Ces
deux dernières zones (6 et 7) sont représentatives du métal de base.
Le procédé de soudage par laser de puissance
entraîne des modifications dans la structure de
base du métal comme tout procédé de soudage
par fusion de métal. La zone affectée thermiquement du métal en soudage laser n’est que
de 1,2 mm environ dans le cas présent.

Pôle Assemblage
Analyse mécanique
L’analyse micrographique n’est pas suffisante
pour quantifier la tenue mécanique du cordon
soudé.
La mesure de micro-dureté permet d’obtenir des
valeurs de résistance mécanique. Sur chaque
échantillon, trois profils ont été réalisés en dureté Vickers:
- profil endroit : profil au plus proche de la surface d’impact du faisceau
- profil au cœur : profil au milieu de l’épaisseur
de tôle
- profil envers : profil au plus proche de la surface opposée à l’impact du faisceau
Les profils obtenus se rapprochent de ce qui est
dit dans la littérature. A l’approche du cordon,
une zone de très fort affaiblissement est visible.
Puis la dureté augmente fortement dans le cordon de soudure jusqu’à atteindre une valeur de
dureté supérieure à celle du matériau de base
(Cf. Profil de dureté théorique).
Ces variations de dureté à l’endroit de la soudure peuvent être à l’origine, soit d’une rupture
fragile au niveau du pic de dureté, soit d’une
rupture ductile au niveau de l’affaiblissement de
dureté.
Les échantillons soudés par laser de cet acier
résistant à l’abrasion présentent des profils légèrement différents de la théorie (Cf. Profil de
dureté réel). En effet, le pic de dureté de la
zone fondue est beaucoup moins prononcé: la
dureté du cordon reste avoisinante de celle du
métal de base. L’affaiblissement, quand à lui,
est souvent important.
L’analyse mécanique basée sur la méthode des
plans d’expérience nous permet d’obtenir trois
réponses par profil (cf. profil de dureté théorique) :
- Y1: hauteur du pic de dureté de la soudure
par rapport au métal de base
- Y2: affaiblissement de la dureté dans la ZAT
(Zone Atteinte Thermiquement) par rapport au
métal de base

L’objectif a été de déterminer lesquels des
paramètres testés sont les plus influents et
comment agissent-ils sur la qualité de la soudure.
Parmi les trois paramètres testés, il semble
que deux d’entre eux sont très influents: le
couplage Puissance/Vitesse et le diamètre de
spot.

Empreinte de micro-dureté Vickers

L’étude des réponses Y1, Y2 et Y3, a permis
de confirmer l’importance de bien paramétrer
le couple Puissance/vitesse et de choisir un
diamètre de spot laser le plus petit possible
(attention aux contraintes process série: jeu
d’accostage, tolérance position du point de
focalisation...) permettant de lisser au maximum le profil de dureté du joint réalisé.
Il faut noter qu’à diamètre de spot laser identique le résultat entre une ligne de fusion et un
assemblage bout à bout est différent. En effet, un diamètre de spot très fin donne de
bons résultats en ligne de fusion. Alors qu’en
bout à bout, cette taille de spot n’est pas bien
adaptée car un diamètre de spot trop fin
associé au jeu inter-tôle provoque des effondrements de matière dans le cordon de soudure. Il faudra donc le choisir le plus petit
possible tout en garantissant une morphologie
de cordon acceptable.
De plus pour le choix du couple Puissance/
Vitesse, son rapport doit être le plus faible
possible mais en assurant à la fois une pénétration totale du cordon.

Profil de dureté théorique d’une
soudure et Illustration des réponses
étudiées pour les plans d’expérience

Notons que le paramètre « nature de la découpe » n’est pas un paramètre très influent
dans le profil de dureté obtenu. En revanche,
l’accostage des bords à souder dépend de la
qualité des surfaces, résultant elles-mêmes du
type de découpe des bords.
Dans le cas de la découpe azote, les bords
de l’échantillon présente une rugosité plus
faible qu’en découpe sous oxygène, et ne
présentent aucune oxydation (Cf. Découpe
laser). Les jeux inter-tôles les plus faibles sont
obtenus sur les pièces découpées sous Azote.

- Y3: largeur de la ZAT

Découpe laser
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Profil de dureté réel d’une soudure
dans le cœur du matériau
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Relation entre métallurgie et comportement mécanique
Cette analyse facilite la compréhension du
comportement du matériau en dureté en la
corrélant avec l’analyse micrographique.
La dureté du matériau de base se rapproche de 500 HV (zone 6 et 7). L’affaiblissement prépondérant de la dureté dans la
ZAT correspond en fait à la zone d’adoucissement (zone 4) observée au microscope.
Une fois passer la ZAT, une augmentation
brute de la dureté au niveau du cordon
Relation entre métallurgie et comporrévèle la formation à nouveau d’une structement mécanique

Conclusion de l’étude
Cette démarche analytique permet de comprendre que la qualité de la soudure dépend en premier lieu d’un bon outillage,
assurant l’accostage et le maintien des pièces, puis dans un second temps, des paramètres laser associés. Le comportement mécanique du matériau soudé s’explique par
la suite en analysant la structure métallographique du matériau.

Soudage laser d’acier autotrempant

Cette étude démontre que cet acier Hardox
500 présente une bonne soudabilité. Il est
tout de même nécessaire de bien évaluer
au préalable le besoin en terme de dureté
de surface attendue vis-à-vis de la tenue à
l’abrasion. Le couple Puissance/vitesse influe assez fortement sur le résultat en dureté de la soudure. Il est donc important de
bien évaluer le besoin en puissance laser
pour garantir la pénétration souhaitée tout
en maintenant les vitesses de soudage les

ture très dure : le mélange de martensite et
de bainite (zone 1 et 2). Les zones restantes
(3 et 5) sont des zones intermédiaires donc
possédant des duretés comprises entre celles du métal de base ou du cordon et celle
de la zone d’adoucissement.
L’ensemble de ces zones observées se retrouve sur chaque échantillon. Seul leur largeur varie en fonction des paramètres de
soudage.
Pour en savoir plus, contactez:
David Lemaitre, Resp. Plateforme Laser
tel: 02 99 57 15 75

plus élevées possible. Il ne faut pas oublier
que le paramètre « taille de spot » a également son importance. Le nouvelles sources
laser offrant de meilleures qualités de faisceau nous permettent de jouer plus facilement sur ce paramètre. Cette étude a permis de corréler l’aspect métallurgique et
mécanique tout en mettant en évidence l’interdépendance des paramètres du procédé de soudage laser.
Sur ce type d’acier, le soudage laser ne
provoque pas réellement de problèmes en
soudure. La dureté du cordon est relativement proche de celle du métal de base. En
revanche, l’endroit critique correspond au
pic d’affaiblissement de dureté dans la
ZAT. Il peut en résulter une rupture ductile. Une étude complémentaire permettra
de développer des solutions dans le but
de réduire cette perte de dureté.

BULLTIN TECHNIQUE N°15
L’Institut Maupertuis réalise des études techniques par la mise en œuvre des compétences propres à l’Institut
et des compétences des centres techniques et établissements d’enseignement et de recherche régionaux. Nos
activités s’organisent en deux pôles :

• Le Pôle Projets : recherche et coordination de centres de compétence en mesure de répondre aux
Centre d’études techniques en
productique et mécatronique
Contour A. De St. Exupéry
Campus de Ker Lann
35170 Bruz
℡ 02 99 57 15 75
 02 99 52 98 77
 david.lemaitre@institutmaupertuis.fr

attentes des industriels, plus particulièrement des PME-PMI. Ce pôle assure la gestion de projets de
la définition du projet, jusqu'à sa réalisation. Cette prestation réalisée par un chef de projet mis à
disposition, inclut la rédaction de cahiers des charges fonctionnels, la recherche de centres de compétence, l’assistance dans la démarche de propriété intellectuelle et de recherche d'outil de financement.

• Le Pôle Assemblage : centre de compétence en assemblages innovants et en particulier en soudage de tôles minces par laser : études de faisabilité industrielle, études collectives en soudage,
études concernant l’automatisation des postes, transfert de technologie vers les PME-PMI.
L’association s’inscrit dans la politique régionale de soutien à la recherche appliquée et à l’innovation. Son pilotage est
assuré par des personnalités industrielles locales en partenariat avec l’UIMM Bretagne, Performance 2010, Plasti-Ouest,
le Pôle Productique Bretagne et le CETIM. L’association est soutenue et subventionnée par la Région Bretagne, le Conseil
Général d’Ille et Vilaine et Rennes Métropole.

