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Résumé—L’utilisation des alliages d’aluminium prend de
l’ampleur grace à leurs faible masse associé aux propriétés
mécaniques élevées. Cependant, les problèmes rencontrés lors de
de soudage limitent son application dans plusieurs domaines.
Dans cette étude, des investigations microstructurales et de
microduretés ont été menées sur des plaques minces en alliage
d’aluminum 2024 T3 par le procédé TIG.
Mots clés- Soudage, alliage d’aluminium, TIG, microstructure.

I. INTRODUCTION
L’alliage d’aluminium 2024 T3 est largement utilisé dans le
secteur aéronautique grâce à leur faible densité qui constitue
un atout pour l'allègement des aéronefs, permettant ainsi la
réduction de la consommation en carburant. De plus, ils
possèdent de hautes caractéristiques mécaniques qui sont
associées à la précipitation du composé Al2Cu, issue des
traitements thermiques (trempe et vieillissement) ou
thermomécaniques spécifiques. L’assemblage de ces matériaux
se fait par rivetage ou boulonnage qui présente de nombreux
désavantages comme hétérogénéités physiques et chimiques, le
surcroit en masse et ils constituent le siège de concentration de
contraintes.
Le soudage est une technique d'assemblage concurrente
permettant de palier à ses problèmes en assurant un gain
d'environ 20 % de masse totale de la voilure de l'avion.
Néanmoins, la famille des alliages d’aluminium corroyés, tel
que la nuance 2024 T3 qui fait l'objet de cette étude, sont
difficilement soudable, à cause des problèmes rédhibitoires
fréquemment rencontrés lors du soudage, tel que la fissuration
à chaud [1-3] dont son risque croit avec l'accroissement de
l'intervalle de solidification, qui peut dépasser 100°C pour les
alliages contenant du cuivre [4], ainsi que la présence de
porosités qui est pour origine la faible solubilité de l’hydrogène
à l’état solide, qui est relativement élevée à l'état liquide [5].
De nombreuses recherches
se sont focalisées sur
l'amélioration des procédés de soudage et l'innovation de

nouvelles techniques pour élargir son application dans les
différents domaines d'industries.
Le procédé conventionnel TIG est mieux classé pour le
soudage de l’aluminium et ses alliages et il la particularité
d'assembler des pièces à faible épaisseurs de 0.5 à 3 mm. Notre
travail consiste à étudier l’influence du type de courant de
soudage TIG, sur la qualité des cordons de soudures des
plaques minces, qui a été mise en évidence, par une analyse
microstructurale et des essais de microdureté.
II. PARTIE EXPÉRIMENTALE
Le matériau sélectionné pour cette étude est l'alliage
d'aluminium 2024 T3, dont le principal élément d'addition est
le Cu d’une teneur de 4%. Des plaques minces de 1.5 mm
d'épaisseur ont été soudées bout à bout par le procédé
conventionnel TIG (Tungsten Inert Gaz), les dimensions de la
plaque sont représentées sur la figure 1. Afin de diminuer la
sensibilité à la fissuration, un métal d'apport d'une nuance
différente du métal de base a été employé [6-8], de type
(5554), la composition chimique du métal de base et du métal
d'apport sont regroupées dans le tableau I.

Fig. 1. Les dimensions de la plaque.

TABLEAU I. LA COMPOSITION CHIMIQUE DU METAL DE BASE ET
DU METAL D’APPORT.
Métal de base

Métal d’apport

Cu

3,8-4,9

0,10

Mg

1,2-1,8

2,4-3,0

Mn

0,30-0,9

0,50-1,0

Zn

0,25

0,25

Si

0,5

0.25

Fe

-

0,40

Cr

-

0,05-0,20

Autres

0,15

0.2

Al

Reste

Reste

A. Procédé de soudage TIG
Ce procédé utilise une électrode réfractaire en
tungstène entre laquelle s'établit un arc électrique et des pièces
à souder. L'opération s'effectue sous atmosphère contrôlée, le
gaz plasmagène utilisé est l'argon à une pureté de 99,95%.
Dans la figure ci-dessous une représentation schématique du
procédé TIG.

A.1 Courant alternatif

Fig. 3. Présentation d’un courant alternatif

Dans le courant alternatif, les deux types de polarité
du courant continu sont réunis. La couche d’alumine formée
sur la couche superficielle des alliages d'aluminium peut être
supprimé (décaper) au cours de la demi-onde positive, tandis
que la pénétration se réalise dans la demi-onde négative.
TABLEAU II. PARAMETRES OPERATOIRES DU COURANT ALTERNATIF (AC).
I(A)

U(V)

t (s)

l (mm)

v

E (Jol/mm2)

50

11

60

150

2.5

220

A.2 Courant pulsé

Fig. 4. Présentation d’un courant pulsé

Fig. 2. Illustration schématique du procédé de soudage TIG.

Deux types de courant ont été utilisé pour l’assemblage de
nos plaques d’aluminium : Alternatif et pulsé.

Ce type de courant se distingue du précédent par
l'amplitude d'impulsion, fréquence d'impulsion et le taux
d’impulsion. La fusion du matériau à souder est générée au
cours des impulsions émises en présence d’un courant fort
(courant pulsé Ip). Dans une deuxième étape, l’émission
d'impulsion s’arrête et le courant redevient faible (courant bas
Ib), une très petite quantité de chaleur est transmise à la pièce à
souder, permettant ainsi au bain de fusion de rester
relativement froid. Les paramètres opératoires du soudage
pulsé sont regroupés dans le tableau III.

TABLEAU III. PARAMETRES OPERATOIRES DU COURANT PULSE
(CP).
Courant pulsé Ip (A)

75

Courant de fond Ib (A)

56

Temps du courant pulsé Tp (s)

0.125

Temps du courant de fond Tb(s)

0.125

Fréquence d’impulsion (Hz)

4

Longueur de la plaque l (mm)

150

Temps de soudage t(s)

43

Courant calculée I (A)

65

Vitesse de soudage v (mm/s)

2.94

Energie de soudage E (Jol/mm2)

199

Les figures (5 et 6) représentent les micrographies des
plaques soudées par courant alternatif et courant pulsé
respectivement. Quatre zones sont distinguées: La zone fondue
qui est issue de la solidification du métal de base et du métal
d'apport portées à l'état liquide. De gros grains dendritiques
sont observés de forme équiaxes qui est la conséquence d’un
refroidissement assez lent. Cette nouvelle microstructure a un
effet néfaste sur les propriétés mécaniques du matériau. Cette
dernière est délimitée par une zone appelée zone de liaison, elle
est caractérisée par la coexistence de la phase liquide et solide
du matériau. Cette partie est constituée de grains colonnaires
formés dans le sens du gradient thermique. La troisième partie
est la zone affectée thermiquement, elle est bien distinguée des
précédentes d’où les grains sont moins gros car la température
de fusion n’a pas été atteinte, néanmoins, elle subit une
température élevée d’où la contribution à une transformation à
l'état solide peut survenir par diffusion des atomes de cuivre.
La dernière zone correspond à celle du métal de base dont la
microstructure reste inchangeable car la température n’était pas
importante qui peut apporter des modifications. Il est a noter
qu’il n y a aucune distinction de microstructures entre les deux
types de courant.
a)

b)

c)

L’intensité du courant et la vitesse du soudage sont obtenues à
partir des formules 1et 2 respectivement.
…(1)

Où :

(durée de la période).

Fig. 5. Micrographies des plaques soudées par courant alternatif: a) zone
fondue, b) zone de liaison, c) ZAT.

a)

b)

c)

…(2)

Le soudage est une technique d'assemblage qui consiste une
fusion locale des pièces à assembler. Un gradient thermique est
créé entre le métal de base et la zone fondue dont plusieurs
zones de différentes structures sont générées, qui est la
conséquence du changement microstructural ainsi que des
propriétés mécaniques d'une partie à l'autre. A cet effet, des
investigations microstructurales et des essais mécaniques ont
été effectués.
B. Analyses microstucturales
Les microstructures ont été révélées par une attaque chimique
au réactif Keller après un temps d’attaque de 10 secondes.
L'observation a été effectuée par un microscope optique de
marque Zeiss.

Fig. 6. Micrographies des plaques soudées par courant pulsé: a) zone fondue, b)
zone de liaison, c) ZAT.

C. Essai de microdureté
Pour connaître l'évolution de la microdureté HV dans
chaque zone issue du soudage de notre matériau, un balayage
d'un pas de 0.5 mm a été effectué sous une charge 500 kgf sur
toute la coupe transversale; allant du métal de base en passant
par les différentes partie du matériau jusqu'à arrivé à l'autre
extrémité.

alliages d’Al. A partir des résultats obtenus nous avons pu
conclure que :
-

Les microstructures obtenues sont pratiquement
semblables pour les deux types de courant.

-

La microdureté des plaques soudées par le courant
pulsé est plus importante que celle de l’alternatif.

-

Les dimensions de la zone fondue est moins
importante que celle obtenue en courant alternatif, qui
est fortement recommandé.
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Fig. 7. Microdureté des plaques soudées en TIG par courant alternat et pulsé.

A partir des résultats obtenus( figure 7), nous constatons que
l'apport de chaleur par effet de soudage contribue à un
changement considérable de la microdureté du matériau. Une
diminution notable de la microdureté de la zone fondue est
enregistrée dont elle constitue les plus faibles valeurs, ceci est
due au grossissement des grains et la dissolution des précipités
durcissantes, et par conséquent la dégradation des propriétés
mécaniques. Puis, elle augmente au fur et à mesure qu'on
s'éloigne de cette zone jusqu'à la zone affecté thermiquement
ZAT qui représente les plus grande valeurs et qui dépasse
même la dureté du métal de base, ceci peut être expliqué par un
sur-vieillissement. Les mêmes allures de courbes
sont
constatées, néanmoins la plaque soudée en courant pulsé
représente une dureté plus élevée que celle assemblée en
courant alternatif. En outre, la zone fondue des plaques soudées
par courant pulsé est plus petite que celle de l’alternatif, qui est
du à la faible puissance qui tend à réduire le bain de fusion.
III. CONCLUSION
Une étude comparative a été menée sur le type du courant
employé (alternatif et pulsé) par le procédé de soudage
conventionnel TIG, pour l’assemblage des plaques minces en
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