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L e phénomène majeur limitant la soudabilité d’un alliage est sa sensibilité à la fissuration. Le matériau de
base, et principalement les zones fondue et affectée thermiquement, sont des lieux propices à la fissuration

en cours de soudage. Parmi les modes de fissuration, on trouve la fissure de liquation, de solidification, par
manque de ductilité à chaud ou de façon différée, à basse température par fragilisation par l’hydrogène, à
température élevée lors de la relaxation des contraintes résiduelles.

Pour diminuer le risque de fissuration envisagé, l’homme de l’art spécifie une composition chimique du
métal d’apport, adapte la préparation des pièces (géométrie du chanfrein, propreté du joint. . . ) ainsi que leur
bridage, et maîtrise les conditions de soudage (énergie de soudage, préchauffage, maintien en température,
post chauffage, séquence opératoire. . . ). La mitigation des risques de fissuration en service fait aussi l’objet de
recommandations strictes : arasage des soudures, traitements thermiques de détensionnement, réduction de la
taille des grains.

D’autre part, l’influence des conditions opératoires de soudage ou des compositions chimiques des maté-
riaux soudés, sur la fissuration peut être évaluée via la réalisation d’essais de soudage spécifiques de type, par
exemple, Varestraint ou Circular Patch Test pour la fissuration à chaud ou Borland pour la fissuration différée
par relaxation. De par ces essais, la connaissance des facteurs de risque associés à la fissuration est améliorée,
des critères sont dégagés et des précautions à prendre sont déduites.

Cependant, ces tests de soudabilité ne disposent pas de critères physiquement établis, ce sont surtout
des moyens de classification relative. Les résultats associés sont généralement qualitatifs, comparatifs, et
dépendant du type d’essais réalisé. Ainsi, la reproductibilité et la transposition ne sont pas assurées. De
plus, la fissuration met en jeu des phénomènes en interactions à différentes échelles (ségrégation, diffusion,
précipitation, déformation, contrainte) ce qui complique l’interprétation des essais. L’analyse par modélisation
et simulation numérique est une approche capable de représenter les phénomènes aux différentes échelles et
de définir des procédures d’interprétation des essais de soudabilité plus précises.

Dans ce numéro spécial, les articles présentés sont des contributions au 8ème séminaire du GST « Simulation
Numérique du Soudage » (SNS) de l’AFM, organisé autour de la thématique de « la fissuration dans les
soudures ». Ce GST est issu de la Commission SNS mise en place en 2002 pour accompagner l’essor récent
du domaine de la SNS en favorisant les liens et les échanges entre les différents acteurs industriels, centres
techniques et universitaires. Ces échanges d’informations permettent d’aider à définir les actions nécessaires
à une caractérisation globale du soudage, afin de simuler numériquement le comportement d’une structure
soudée (distorsion, tenue en fatigue, endommagement), tout en s’appuyant sur des cas-tests de validation
(comparaisons calcul/essai).

Nous remercions vivement l’ensemble des participants et plus particulièrement les orateurs qui ont su
parfaitement illustrer les différents aspects entrant en jeu dans ce phénomène complexe qu’est la fissuration
des soudures.
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