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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Les alliages de titane contenant à la fois l’Aluminium et le Vanadium (alliage Ti6Al-4V) sont largement utilisés dans les applications aérospatiales en raison de leur haute
résistance mécanique et leur bonne résistance à la corrosion. Il est bien connu que les alliages
de titane présentent différents types de texture en fonction des conditions de déformation
(mode de déformation, la température et la vitesse de déformation) et de la composition de
l'alliage [Larson 1973, Singh 2000]. La maitrise des propriétés des alliages industriels a
comme condition préalable, la connaissance de l'évolution simultanée de leur texture et leur
microstructure. Dans ce cadre, plusieurs travaux ont été consacrés aux alliages de titane en
général et à l'alliage Ti-6Al-4V, en particulier. Plusieurs auteurs [A.K. Singh 2000,
Francillette 2006, Francillette 2008] ont présenté les résultats d'une analyse détaillée du
comportement anisotrope d'une tôle de l’alliage Ti-6Al-4V pendant le laminage à froid en
corrélation avec l'évolution de la texture cristalline en tenant compte d’une texture initiale
spécifique.
Pour plusieurs applications de l’alliage de titane Ti-6Al-4V, le soudage TIG est
recommandé et utilisé comme un procédé d’assemblage. Pendant la fusion et la solidification,
le métal de base (MB) subit plusieurs cycles thermiques en lui causant des transformations
microstructurales complexes. Sundaresan et al [Sundaresan 1999] ont montré que la
microstructure de la zone affectée thermiquement (ZAT) subit à la fois un chauffage et un
refroidissement rapides qui provoquent une croissance importante des ex-grains β. Chen et
al[Chen 1990]ont observé une structure(+β) lamellaire avec de larges ex-grains β dans la
ZAT des soudures en alliage Ti-6Al-4V. L’existence de quelques ex-grains β équiaxes a aussi
été observée dans cette région [Pasang 2013]. La microstructure de la zone fondue (ZF) est le
résultat de la combinaison entre les phénomènes de solidification et transformations de phases
à l’état solide. Sundaresan et al [Sundaresan 1999] avaient reporté que la microstructure de
la ZF de l’alliage Ti-6Al-4V contient de très large ex-grains β avec une microstructure
aciculaire qui contient les deux phases α et α’. Selon Balasubramanian et al
[Balasubramanian 2008a], la formation d’une telle microstructure est liée aux effets qui se
produisent pendant l’opération de soudage et lors de la solidification de la ZF. Kishore et al
[Kishore 2006] ont remarqué que, dans le cas des vitesses de refroidissement élevées, la
phase β transformée en phase α’ à travers un mécanisme displacif (transformation de type
martensitique). Ce mécanisme a été confirmé par Oh et al [Oh 2003] dans une étude
comparative entre deux procédés de soudage.
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Les contraintes résiduelles (CRs) générées lors du soudage ont généralement un effet néfaste
sur le comportement mécanique des pièces de structure, et peuvent induire des distorsions.
Les contraintes résiduelles résultantes après soudage dans les alliages de titane sont dues aux
gradients thermiques élevés et les changements de microstructure associés et produits par le
procédé. Cependant, en raison de l’interaction entre plusieurs phénomènes complexes
(thermiques, métallurgiques et mécaniques), la détermination de la distribution des CRs est
très difficile à prévoir. Zhang et al [Zhang 2005]ont trouvé une distribution similaire des CRs
entre le soudage par faisceau laser et le soudage TIG de l’alliage de titane Ti-6Al-4V. Ils ont
également constaté que les CRs maximales dans la ZAT du soudage par faisceau laser (~100
MPa) sont moindres que celles trouvées après soudures TIG. [Zhang 2005] a donc conclu que
les traitements thermiques sous vide des soudures ont permis de relaxer environ 90% les
contraintes pour les deux types de soudage (par faisceaux laser et

procédé TIG). Une

évolution des CRs similaire a été trouvée par Sparuel et al [Sprauel 1980]. Ces auteurs ont
déterminé la distribution des CRs dans les deux procédés et montré que ces contraintes étaient
de type compression dans la ZAT et du type de traction dans le ZF. Malgré les nombreuses
études traitant l’évolution de la microstructure et le comportement mécanique des soudures
des alliages de titane, des informations concernant l'effet du procédé TIG pulsé sur la
microstructure et les évolutions des CRs dans l'alliage Ti-6Al-4V doit être plus recherché et
détaillé.
Les objectifs de cette thèse sont répartis en deux parties, d'une part, comprendre
l’effet de la déformation plastique sur les propriétés mécaniques d’une tôle laminée de
l’alliage de titane Ti-6Al-4V, d’autre part, l’étude du comportement mécanique des soudures
de cet alliage. Pour réaliser cette étude, il faut donc étudier la texture et la microstructure
d’une part, et l’évolution des contraintes résiduelles, d’autre part, pour donner des
recommandations aux industriels qui s’intéressent à l’amélioration en terme de maintenances
industrielles et l’optimisation des traitements thermomécaniques lors des procédés. Pour cela,
notre démarche à réaliser est comme suit :
Nous avons entrepris de plus clarifier des détails de l'évolution de la texture après
déformation plastique par laminage d’échantillons d’alliage Ti-6Al-4V avec une texture
initiale différente. Le coefficient de LANKFORD qui caractérise l’anisotropie et le degré
d’emboutissabilité a été ensuite déterminé. Nous avons appliqué un modèle mathématique de
Hill et al [Hill 1990] implémenté dans le logiciel de calcul [Abaqus 2010] par éléments finis
pour décrire le critère anisotrope de notre matériau en se basant sur les paramètres et résultats
expérimentaux.
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La deuxième partie de ce travail est concentrée sur l'effet des procédés de soudage TIG pulsé
et non pulsé sur la microstructure et les contraintes résiduelles dans les soudures de l’alliage
Ti-6Al-4V.
Les distributions des contraintes résiduelles sont discutées et liées à l'évolution de la
microstructure pour les différents cas de soudage. L’évolution des contraintes résiduelles dans
les soudures par la diffraction des rayons X (DRX) en utilisant la méthode des sin2ψ suivant la
méthodologie indiquée dans la norme européenne [NF EN 2009], a été analysée et discutée.
Une étude comparative entre deux procédés (manuel et automatique) a été menée et
les résultats ont été discutés en termes d’évolution de la microstructure, les contraintes
résiduelles et le comportement en traction des différentes soudures.
Le manuscrit de thèse qui consigne l’ensemble de nos résultats comporte trois
chapitres :
Dans le premier chapitre, nous rappelons les notions des généralités sur l’alliage de
titane Ti-6Al-4V, la déformation plastique, l’anisotropie et texture cristallographique, le
soudage TIG et les contraintes résiduelles sont présentées.
Dans le 2ème chapitre nous présentons le matériau ainsi que les différentes techniques
expérimentales qui ont été utilisées.
Dans le 3ème chapitre, nous présentons l’ensemble des résultats obtenus ainsi que leurs
discussions qui sont répartis en trois parties :


Dans la première partie nous traitons les résultats des analyses de l’approche
mécanique ; l’analyse de la texture et de l’anisotropie des propriétés
mécaniques.



La 2ème partie est consacrée aux résultats et discussions de l’analyse
microstructurale et du comportement mécanique (contraintes résiduelles et
dureté mécanique) des différentes zones de la soudure de l’alliage étudié.

 Dans la 3ème partie nous faisons une étude comparative entre les procédés de
soudage manuel et automatique.

La conclusion générale souligne les résultats les plus importants obtenus dans ce
travail et les perspectives envisagées à cette étude.
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CHAPITRE I :
Généralités et notions sur l’alliage de titane
Ti-6Al-4V, la déformation plastique,
l’anisotropie et texture cristallographique, le
soudage TIG et les contraintes résiduelles.

Partie A : L’alliage de titane
Ti-6Al-4V

Partie A : L’alliage de titane Ti-6Al-4V
I-A -1 Introduction
Les alliages de titane sont largement utilisés dans la fabrication de composants
industriels pour l’industrie aérospatiale, la biomécanique et les industries chimiques. Parmi la
large gamme des alliages de titane, l’alliage Ti-6Al-4V est particulièrement intéressant en
raison de ses caractéristiques mécaniques élevées (Bonnes limite élastique et allongement à la
rupture) combinées à une excellente résistance à la corrosion [Sabol2012]. Le titane présent
en dessous de 882°C aune structure hexagonale pseudo-compacte appelée α. Au-delà de 882
°C, la structure devient cubique centrée, appelée β. Cette température de transition α → β est
appelée « Transus β ». Pour les alliages, cette température varie en fonction des éléments
d’addition. Les éléments d’addition stabilisent soit la phase α (éléments α-gènes), soit la phase
β (éléments β-gènes) [Sabeya 2007].
Comme éléments α-gènes, nous avons Al, O, C, N, leur introduction se traduit par une
augmentation de la température de transus β.
Parmi les éléments β-gènes, il faut distinguer les éléments β isomorphes (H, Mo,
V,Nb), miscibles en toutes proportions dans la phase β et les éléments β eutectoïdes (Mn, Fe,
Cr, Si, Ni, Cu), qui peuvent former des précipités. Ces différents éléments diminuent la
température de transus β. Les alliages de titane peuvent ainsi être classés en trois grandes
familles selon leur proportion de phases α et β retenue à la température ambiante ; les alliages
purement α, les alliages purement β et les alliages mixtes (α+β).

I-A-2 Composition chimique
Les alliages Ti-6Al-4V, ont une composition pondérale de 6% d’aluminium, 4% de
vanadium et le reste de titane. Cependant une certaine dispersion de composition est admise
par la norme internationale (ISO 5832-3) et d’autres éléments peuvent également être présents
en tant qu’impuretés (Tableau I-A-1).
Tableau I-A-1 : Composition massique nominale des alliages Ti-6%Al-4%V [Castany 2007].
Elément
% Min
% Max

Al

V

Fe

O2

N2

C

H

5,50
6,75

3,50
4,50

0,30

0,20

0,03

0,08

150ppm
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Impureté
(chacun)
0,10

Somme des
impuretés
0,40

Ti
Balance
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I-A-3 Cristallographie du Ti-6Al-4V
Les alliages Ti-6Al-4V, comme tous les alliages de titane, possèdent deux structures
cristallographiques différentes, issues d’une transformation allotropique soit une phase
cristallographique hexagonale compacte (α-Hcp) stable aux basses températures soit une
phase cristallographique cubique centrée (β-Bcc) stable à haute température (Figure I-A-1)
[Castany 2007]. La transformation allotropique β ↔ α du titane présente les caractères
spécifiques de la transformation martensitique, selon le mécanisme proposé par Burgers en
1934 pour le zirconium (Figure I-A-1) [Burgers 1933]. On peut passer de la forme cubique
centrée à la forme hexagonale par un faible déplacement (inférieur à une distance
interatomique), de quelques atomes et par un léger réarrangement de ceux-ci, sans aucune
diffusion [Jousset 2008]
Les paramètres de maille de la phase α de l’alliage Ti-6Al-4V sont légèrement
inférieurs à ceux du titane pur (Tableau I-A-2). Le rapport c/a est inférieur à la valeur idéale
1,633 de la structure hexagonale. Le paramètre de maille de la phase β dans l’alliage Ti-6Al4V varie fortement selon sa concentration en Vanadium et se situe entre 0,321 et 0,325 nm.
Tableau I-A-2 : Comparaison des paramètres de maille de la phase α du titane et de l’alliage
Ti-6Al-4V [Castany 2007].
a (nm)
c (nm)
c/a
0,295
0,468
1,587
Titane-α
Ti-6Al-4V

0,467

0,292

1,597

Figure I-A-1 : Transformation allotropique : (cc)  (hcp) du titane et ses alliages
[Castany 2007]
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Dans les alliages de titane, la transformation : Cubique Centré → Hexagonal Compact se
produit par un mécanisme de cisaillement avec germination athermique, suivie
éventuellement, dans le cas des refroidissements lents (de l'ordre de 2°C /min), d'une
croissance thermiquement activée. Les plaquettes α qui se forment par refroidissement lent ou
transformation isotherme ont avec la phase β les mêmes correspondances cristallographiques
et les mêmes plans d'accolement que la martensite obtenue par trempe. On obtient ainsi soit
une structure entièrement martensitique, appelée phase α’, soit une structure de type
bainitique, dite en « Vannerie », avec une légère diffusion des éléments interstitiels
perpendiculairement aux plaquettes. Suivant les conditions de refroidissement, et la nature
ainsi que la concentration en éléments d’addition, les types de microstructure sont très variés.
Par contre, il est impossible d'avoir, pour le titane pur, de la phase β stabilisée par trempe
même ultra-rapide [Jousset 2008].

Figure I-A-2 : Illustration des Relations d’Orientations de Burgers (ROB) (a) et des 12
variantes possibles (b) [Bhattacharyya 2007].
I-A-4 Transformation au chauffage
A la température ambiante, l’alliage Ti-Al6-4V est biphasé (α (HCP) + β (CC)) avec un
très faible pourcentage de phase β. Au cours du chauffage, il y a dissolution de la phase α, et
l’obtention de la phase β qui augmente pour avoir la microstructure complètement monophasée β
aux températures supérieures à la température de transus Tβ (980-1000°C). Au-delà de la
9
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température Tβ, seule la phase β est présente. Elle est de structure cubique centrée de paramètre
a=3,192 Å.

Figure I-A-3 : Diagramme schématique pseudo-binaire du TA6V [Nouicer 2009].

I-A-5 Diagramme TTT et TRC
La figure I-A-4 montre le diagramme TTT (Temps-Température-Transformation) qui
va nous permettre de suivre les transformations de phases de manière assez simple et efficace.
L’inconvénient est que les informations sont obtenues dans le cadre d’un maintien isotherme.
D’un point de vue industriel, il est plus intéressant de suivre les transformations lors de
refroidissement continu qui sont définis par le diagramme TRC

(Température-

Refroidissement-Continue) qui présente les différents domaines par lesquels peut passer un
alliage au cours d'un refroidissement. On trace des courbes des trajets de refroidissement les
plus usuelles avec des vitesses variables, avec l'échelle de temps qui est logarithmique. On
donne généralement la fraction (% en poids) de la phase présente en fonction de la vitesse de
refroidissement. Sur ce type de diagramme, les domaines de transformation sont plus
compliqués à identifier car la microstructure finale résulte de plusieurs mécanismes de
transformation. La figure I-A-5 montre le diagramme TRC caractérisant le comportement
métallurgique de l’alliage Ti-6Al6-4V lors d’un refroidissement continu vers la température
ambiante.
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Figure I-A-4 : Diagramme TTT de l’alliage Ti-6Al-4V avec différentes concentrations en
Oxygène [Malinov 2000].

Figure I-A-5 : Diagramme TRC de l’alliage Ti-6Al-4V [Dabrowski 2011]
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I-A-6 Microstructure
Les phases obtenues dans les alliages de titane dépendent à la fois des éléments
d’alliage et des différents traitements thermomécaniques et procédés. De plus, le traitement
n’influe pas seulement sur le type de phases, mais également leur morphologie. Ainsi, on peut
retrouver trois morphologies différentes dans l’alliageTi-6Al-4V.
I-A-6.1 Structure aciculaire martensitique α'
Lorsque l’alliageTi-6Al-4V est mis en solution dans le domaine β et refroidi par une
trempe énergique, la phase β subit une transformation martensitique conduisant à la formation
de la phase α’ ou microstructure aiguillée de type aciculaire (figure I-A-6.a). Ce type de
microstructure très fragilisant n’est pas recherché, elle constitue uniquement une étape
transitoire du cycle thermomécanique en permettant de contrôler la microstructure finale.
I-A-6.2 Structure aciculaire de Widmanstätten
Quand la vitesse de refroidissement diminue, le diamètre des aiguilles augmente, puis
les aiguilles se transforment en lamelles d’épaisseur de plus en plus importante, c’est la
microstructure lamellaire (Figure I-A-6.b), dite en vannerie ou de Widmanstätten. Ce type de
microstructure est souhaitable dans l’alliage Ti-6Al-4V.

I-A-6.3 Structures équiaxes
La microstructure équiaxe est caractérisée par des grains α de morphologie polygonale
et équiaxe. Par traitement thermomécanique (déformation à chaud ou simple traitement
thermique sur structures déformées), on peut briser les lamelles et les faire recristalliser en
nodules sphériques. On obtient alors la microstructure équiaxe (figure I-A-7), cette
microstructure se forme à partir du domaine (α + β) avec refroidissement lent.
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Figure I-A-6: Exemples de morphologies que l’on peut rencontrer dans l’alliage Ti-6Al4Vd’après [Dehghan 2010] (a-d)
I-A-6.4 Structures bi-modales
A ces trois structures principales s’ajoute une quatrième, la microstructure bimodale
ou duplex obtenue à partir du domaine (α + β) avec une trempe rapide [Robert 2007].La
structure bimodale, comparée à une structure aciculaire, augmente la limite d’élasticité et la
ductilité, mais diminue la résistance en fatigue.

Figure I-A-7 : Microstructure bimodale de l’alliageTi-6Al-4V[Nalla 2002]

13

Partie B : Déformation
plastique, anisotropie et
texture cristallographique

Partie B : Déformation plastique, anisotropie et texture cristallographique
I-B-1 Déformation plastique
I-B-1.1 Systèmes de glissement dans l’alliage Ti-6Al-4V (% en poids)
Le nombre de systèmes de glissement dans la maille hexagonale compacte est de 12.
Cependant, on peut réduire ce nombre à 4 systèmes de glissements indépendants résumés
dans le tableau I-B-1et illustrés sur la figure I-B-1 d’après [Benoit 2010].
Tableau I-B-1 : Les systèmes de glissement dans la structure hexagonale compacte.
Numéro

Plan

Direction de
glissement

Vecteur de
glissement

1

0001

 1120 

a

 1120 

a

 1120 

a

 1122 

c a

2
3
4

10 10
10 11
1122

Les trois premiers systèmes de glissement ont pour direction de glissement  1120 
soit le vecteur a . Ceux-ci sont contenus dans le plan basal. Le plan pyramidal numéro 4
permet aux cristaux de se déformer dans les trois directions de l’espace. La compacité de la
maille hexagonale compacte permet de déterminer les systèmes de glissement principaux. Il
est admis, hors exception, qu’un rapport c/a inférieur au rapport idéal de 1,633 favorise le
glissement prismatique. Dans le cas inverse, le plan de glissement primaire est le plan basal.
Dans le cas du titane et de ses alliages α, la compacité permet de définir le plan de glissement
principal, à savoir le plan prismatique. Les glissements secondaires sont les glissements sur le
plan basal et sur les plans pyramidaux [Benoit 2010].

Figure I-B-1 : Les systèmes de glissement permettent de comprendre la déformation
plastique de la microstructure [Benoit 2010].
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I-B-1.2 Maclage
Le maclage est la séparation d’un cristal en deux entités distinctes avec des orientations
différentes. La conséquence est l’apparition de deux cristaux, nés d’un même grain, avec des
propriétés différentes [Paton 1975].On peut distinguer trois phénomènes permettant la
naissance de macle :
 la croissance cristalline
 les transformations de phases, durant les quelles les orientations et les symétries du
cristal changent. Les macles naissent donc d’une opération mettant en jeu des
phénomènes thermiques.
 les sollicitations mécaniques, qui permettent la naissance des macles.
On ne se préoccupera que de macles obtenues consécutivement à des actions
mécaniques. Trois modes principaux de maclage sont observés dans les alliages de titane. Les
données cristallographiques des macles sont explicitées dans le tableau I-B-2 et illustrées sur
la figure I-B-(2-4). Le signe de la contrainte appliquée sur le grain avant le maclage détermine
la forme de la macle. Le plan de glissement principal étant le plan prismatique, le maclage va
favoriser celui-ci en réarrangeant l’orientation des structures hexagonales compactes,
favorisant la colinéarité entre l’axe

et la direction de la sollicitation [Battaini 2007].

Tableau I-B-2 : Les modes de maclage dans les alliages de titane [Mattew 2000].
Plan de
maclage

Direction de
maclage

2èmeplan non
déformé

Numéro

Sollicitation
mécanique

1

traction

figure I-B-2

2

traction

figure I-B-3

3

compression

figure I-B-4

Figure I-B-2 : Maclage par sollicitation
de traction.

Illustration

Figure I-B-3 : Maclage par sollicitation
de traction
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Figure I-B-4 : Maclage par sollicitation de compression [Boumaïza 2008]..
I-B-1. 3 Opération de mise en forme des tôles
L’attribution d’une forme à un matériau par une déformation plastique s’effectue par
différents procédés, tels que : laminage, pliage, emboutissage (etc…), permettant chacun
d’obtenir des formes géométriques contrôlées et reproductibles, souscrivant ainsi aux
exigences académiques et industrielles
I-B-1. 3.1 Laminage à froid
Le laminage est le procédé de mise en forme le plus utilisé qui consiste à faire passer
un échantillon entre deux rouleaux cylindriques symétriques tournant autour de leur axe en
sens inverse (figure I-B-5) et dont l’écartement peut être réglé afin d’obtenir l’épaisseur
d’échantillon souhaitée.

Figure I-B-5 : Schéma du procédé de mise en forme par laminage [Kpogan 2014]
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Le taux de laminage obtenu est défini par :



eo  e f
eo

 100

(I-B-3)

Où e0 et ef sont respectivement les épaisseurs initiale et finale de l’échantillon.
I-B-1.3.2 Emboutissage
L’emboutissage est un procédé de formage qui consiste à obtenir par déformation
plastique de tôles minces, des pièces de formes plus ou moins complexes. L’obtention de la
forme se fait par l’entraînement de la tôle sous l’action du poinçon dans la matrice. Le
mouvement de la tôle est contrôlé par un serre-flan empêchant l’apparition de plis ou de
déchirures sur la pièce en lui imposant une pression de retenue [Decultot 2009].
La figure I-B-6 présente les deux principaux modes de déformation rencontrés en

emboutissage. L’exemple (a) correspond à un emboutissage par expansion par le poinçon, la
tôle est bloquée dans la serre flan. L’exemple (b) correspond à un emboutissage profond avec
rétreint du métal glissant sous la serre flan et sans expansion sur la tête du poinçon [Decultot
2009].

Figure I-B-6 : Principaux modes de déformation par emboutissage. e 0 : épaisseurs du flan
à l’état initial, ef : épaisseur du flan. (a) expansion, (b) rétreint [Martin 1995].

Figure I-B-7 : Rapport d’emboutissage.
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I-B-2 Anisotropie du comportement et critères de plasticité
I-B-2.1 Anisotropie du comportement
Les propriétés tensorielles, telles les propriétés mécaniques, dépendent de la direction
de sollicitation du matériau. Dans le cas particulier de la mise en forme des tôles, plusieurs
causes peuvent être à l'origine de cette anisotropie de comportement [Hutchinson 1978] :
 L’hétérogénéité de distribution des contraintes résiduelles de redressage des tôles.
 Les alignements de ségrégations, de précipités ou d'inclusions, donnant lieu à une
anisotropie structurale.
 L’existence d'une texture cristallographique, c'est-à-dire la présence d'orientations
préférentielles, dans la distribution des orientations des grains du matériau.
 L’existence d'une anisotropie morphologique.
I-B-2.2 Essai de traction
Dans son principe, l'essai de traction uniaxial consiste à exercer, sur une éprouvette de
longueur initiale l0 et de section initiale S0, une déformation croissante jusqu'à rupture de
l'éprouvette. Au cours de l'essai, on suit l'évolution de la charge F en fonction de
l'allongement ∆l de l'éprouvette. On définit alors des variables conventionnelles (ou
nominales) qui sont définies à partir de l'état initial, ces variables :

 la contrainte conventionnelle

(I-B-4)

 la déformation conventionnelle

(I-B-5)

La figure I-B-8 reprend la méthode d’interprétation d’une courbe issue d’un essai de traction
monotone (courbe conventionnelle). La résistance maximale à la traction (σ ) correspond à la
M

contrainte maximale. Le module d’Young (E) peut être assimilé à la pente du domaine
élastique. La limite d’élasticité à 0,2% (σ 0.2%) correspond à la contrainte d’écoulement pour
0,2% de déformation plastique. L’allongement à la rupture (A%) correspond à la déformation
de l’éprouvette lors de sa rupture.
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Figure I-B-8 : Schéma d'interprétation d'une courbe de traction [Surand 2013]
On définit le module d’élasticité longitudinal ou module de Young E (N/mm2), pente de la
partie élastique linéaire comme :
(I-B-6)
I-B-2.2.1 Contraintes –Déformations
Le comportement plastique du monocristal étant anisotrope, la présence d'une texture
cristallographique influe directement sur l'anisotropie de comportement mécanique du
matériau polycristallin. Ainsi, quand une tôle est soumise à un système de contraintes, les
déformations des différents grains sont fonction de leurs formes, de leurs orientations et des
défauts qu'ils contiennent [Boumaïza 2008]. La déformation plastique du polycristal fait
intervenir un certain nombre de paramètres structuraux, tels : la limite élastique Re, le
coefficient d'écrouissage n et le coefficient d'anisotropie R. L'anisotropie plastique de la tôle
polycristalline est mise en évidence par l'évolution de ces paramètres par rapport à un système
de référence, généralement lié à la tôle (DL, DT, DN) pour respectivement direction de
laminage, transverse et normale) [Boumaïza 2008].
I-B-2.2.2 Coefficient d'écrouissage n
Le coefficient d'écrouissage « n » peut être mesuré à partir du calcul des contraintes et
des allongements vrais, de plusieurs points de la courbe de traction, dans le domaine des
déformations plastiques homogènes. La relation qui relie la contrainte σ et la déformation ε
dans la partie plastique, est donnée par [Degallaix 2007, Macheto 1982] :

20

Partie B : Déformation plastique, anisotropie et texture cristallographique

  k n

(I-B-7)

k est une constante.
I-B-2.2.3 Coefficient d'anisotropie R
Macroscopiquement, l'anisotropie d'un matériau est caractérisée par le coefficient
d'anisotropie R [Hill 1948]. La mesure de ce coefficient se fait à partir des déformations
transversales, déterminées à partir des variations de largeur et d'épaisseur de la section de
l’éprouvette de traction. On a :
(I-B-8)
Le coefficient d'anisotropie R est lié à l'emboutissage en rétreint. C'est un paramètre qui
peut caractériser l'aptitude à une déformation homogène, au cours d'une mise en forme
complexe [Martin 1995]. Il représente la résistance à l'amincissement dans différentes
directions du plan de la tôle. Sa variation, dans le plan de la tôle, est représentée
conventionnellement par la relation suivante :
(I-B-9)
L'apparition de cornes d'emboutissage ou, dans une situation plus grave, la rupture des
tôles, peut être reliée aux variations de R et ∆R dans le plan de la tôle mince [Boumaïza
2008]. Les variations de R et ∆R traduisent donc l'aptitude du matériau à la déformation par
emboutissage. Les conditions d'emboutissage sont optimales pour une valeur de R élevée,
avec une variation ∆R faible, voire proche de zéro, c'est-à-dire une valeur de R toujours
élevée, quelle que soit la direction de sollicitation, dans le plan de la tôle.
La relation (I-B-9) indique que :
 Si R0, des cornes d'emboutissage apparaissent pour a = 0° et 90°.
 Si R 0, elles apparaissent à 45°.
 Si R proche de 0, le comportement plastique correspond à un état d'isotropie plane;
c'est le cas idéal pour un emboutissage circulaire.
I-B-2.3 Critères de plasticité
Les critères tridimensionnels de modélisation de la limite d'écoulement plastique pour
les métaux sont de deux ordres : les critères isotropes et les critères anisotropes. Parmi tous
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ceux qui ont été proposés et fréquemment utilisés dans la mise en forme par déformation
plastique sont le critère isotrope de Von Mises et le critère anisotrope de Hill.
I-B-2.3.1 Critère de plasticité isotrope de Von Mises
Le critère de plasticité définit le domaine dans l’espace des contraintes à 3 ou
6dimensions à l’intérieur duquel toute variation de contrainte n’engendre que des variations
de déformation élastique. Pour des métaux isotropes, qui ont les mêmes propriétés
mécaniques dans toutes les directions, le régime plastique est obtenu pour des états de
contraintes indépendants de l’orientation du repère dans lequel sont appliquées les contraintes
par rapport à un repère matériel quelconque [Von Mises 1913]
L'expérience montre que l'écoulement plastique des métaux s'effectue sans variation
notable de volume. Ce fait justifie l’utilisation de l’hypothèse d’incompressibilité plastique.
D'un point de vue microscopique, la déformation plastique des matériaux cristallins est
occasionnée par le déplacement des dislocations en réponse aux contraintes de cisaillement
absentes lors d'un état de contraintes hydrostatique.
Le critère de plasticité isotrope de Von Mises [Von Mises 1913] est établi en
considérant que l'écoulement plastique des matériaux insensibles à la pression hydrostatique
se produit lorsqu'une valeur critique de l'énergie élastique de distorsion ou de la contrainte de
cisaillement agissant sur les plans octaédriques est atteinte. Cette interprétation physique
conduit à la définition d'un seuil de limite élastique lié à la limite élastique en cisaillement k.
Donc, l’on considère généralement pour les matériaux métalliques qu'ils sont plastiquement
incompressibles et que la déformation est isochore, ce qui revient à négliger l'influence de la
contrainte hydrostatique dans le comportement. C'est pourquoi dans les expressions, le
déviateur des contraintes S est utilisé plutôt que le tenseur des contraintes de Cauchy σ. Le
déviateur S est défini par :
(I-B-10)
Où J1 est le premier invariant homogène du tenseur des contraintes :
(I-B-11)
Le deuxième invariant du tenseur des contraintes qui joue un grand rôle dans les modèles
mécaniques s’écrit :
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(I-B-12)

J2 s’identifie à la contrainte équivalente au sens de Von Mises. Cette contrainte peut être
calculée de la façon suivante :
- dans l'espace des contraintes à 6 dimensions :

(I-B-13)

- dans l'espace des contraintes principales (figure I.13) :

(I-B-14)

Le critère d'écoulement plastique isotrope de Von Mises est alors défini à l’aide de la fonction
de charge

suivante :

(I-B-15)
On a noté

la limite élastique initiale du matériau.

Figure I-B-9 : Représentation du critère de Von Mises dans l'espace des contraintes
principales
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I-B-2.3.2 Critère anisotrope quadratique de Hill
Dans le cas de comportement anisotrope, le critère d'écoulement plastique le plus
souvent utilisé que l’on associe aux matériaux métalliques est le critère de Hill [Hill 1984]. Il
permet de prendre en compte une variation de comportement du matériau dans les directions
transverse à la direction de laminage. Pour modéliser cette variation, Hill introduit une
matrice d'anisotropie П qui permet le calcul de la contrainte équivalente comme suit :
(I-B-16)

Dans les axes orthotropes, l’expression retenue pour la matrice Π est :

(I-B-17)

Où l’orthotropie [Hill 1990] est une anisotropie particulière qui se caractérise par trois plans
de symétries dont les intersections définissent les trois axes d’orthotropie (x, y, z).
Le comportement des tôles laminées s’inscrit le plus souvent dans le cadre d’une
anisotropie orthotrope pour laquelle le repère (x, y, z) s’identifie par :
x ou 1 : la direction de laminage,
y ou 2 : la direction perpendiculaire à la direction de laminage,
z ou 3 : la direction normale au plan de la tôle.

(I-B-18)
Remarquons que l’on retrouve la contrainte de Von Mises lorsque F = G = H =1/2
Et L =M = N = 2/3. La fonction de charge est ainsi :
(I-B-19)
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Les coefficients du critère de Hill peuvent être déterminés à l'aide des coefficients
expérimentaux de Lankford, qui sont définis par l’équation I-B-9.
Pour caractériser complètement le comportement, il faut alors déterminer les
coefficients de Lankford à 0°, 45° et 90° par rapport au sens de laminage de la tôle. Les
valeurs des coefficients du critère de Hill peuvent alors être calculées comme il sera indiqué
dans le chapitre III.
I-B-3 Texture cristallographique
Généralement les matériaux sont composés de polycristaux, constitué de plusieurs
grains orientés différemment. Du fait de ces différences d'orientation, on comprend que
chaque grain peut subir une déformation différente de ses voisins. La distribution des
orientations des grains est appelée texture cristallographique. Elle est naturellement créée lors
de la solidification, et modifiée progressivement lors d'une déformation plastique par rotation
du réseau lorsque les systèmes de glissement sont activés.
La texture est un paramètre important dans la connaissance du matériau, notamment
pour ses propriétés physiques, chimiques et mécaniques. En effet chaque direction du cristal
ne contient pas la même densité d’atome. On comprend alors qu’une forte concentration de
telle ou telle direction sur une orientation particulière engendrera une anisotropie du
polycristal. La texture peut également être très utile à la compréhension des mécanismes de
déformation. [Beausir 2007]. Déterminer la texture d’un matériau revient donc à
rechercher les orientations prédominantes des éléments cristallins qui le composent afin de
comprendre l’évolution lors des traitements qu’il a subi [Bunge 1997].
I-B-3.1 Représentation de l’orientation cristallographique des matériaux polycristallins
La représentation de la texture est généralement donnée par l’orientation de cristallites
(repère cristallin) par rapport à un référentiel lié à l’échantillon (repère laboratoire). Les trois
directions (Xs, Ys, Zs) orthogonales définissant ces référentiels. Dans le cas d’une tôle
laminée, DL est la direction de laminage de la tôle, DT est la direction transverse et DN est la
direction normale au plan de laminage.
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Figure I-B-10 : Représentation des repères pour l’analyse de la texture [Lèon 2009].
Le second référentiel lié aux cristallites est construit selon la

symétrie

cristallographique (XB Y B ZB). L’orientation des cristallites est définie par la matrice de
passage entre les deux référentiels liés aux cristallites et à l’échantillon. Deux représentations
de l’orientation sont possibles.
I-B-3.2 Représentation par les angles d’Euler
La représentation figure I-B-11 qui sera principalement employée par la suite est celle des
angles d'Euler (φ1, φ, φ2).

Figure I-B-11 : Définition des angles d’Euler.
Soit l'orientation g, trois rotations successives sont effectuées comme indiquées sur la figure
1) Rotation de φ1 autour de l’axe OZ,
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2) Rotation de φ autour de l’axe OX,
3) Rotation de φ2 autour de l’axe OY
Les trois rotations sont mathématiquement exprimées par les trois matrices suivantes
g 1

 cos 1

   sin 1
 0


sin 1
cos 1
0

0
0
1


0  g    0 cos 
 0  sin 
1 


0 
 cos  2


sin   g 1    sin  2
 0
cos  


sin  2
cos  2
0

0

0  (I-B-20)
1 

Figure I-B-12 : Représentation des différentes rotations successives effectuées par les angles
d’Euler en convention de Bunge [Bunge 1982, Humphreys1995]
Il existe plusieurs descriptions de la texture basées sur les angles d’Euler, elles sont
équivalentes et leur correspondance est donnée dans le Tableau I-B-3. Notons que la plus
utilisée dans la littérature est celle de Bunge.
Tableau I-B-3 : Correspondances entre les différents angles d’Euler usuels des différentes
conventions utilisées [Humphreys1995].
Matties

Roe

Bunge

Canova


β

ψ
θ

φ1= α +π/2

 = π/2 - α
θ

ψ
θ





 = 3π/2 - 

 = π/2 - 


Φ2=  +3π/2

Kocks

I-B-3.3 Représentation à l’aide des indices de Miller
Il y a deux différentes notations pour présenter les plans et les directions
cristallographiques dans les matériaux hcp :
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 Notation de Miller : basée sur les 3 axes du système a 1 , a2 et c. les plans et les
directions cristallographiques sont donnés comme :(H KL) et <UVW> respectivement.
 Notation de Bravais-Miller : c’est la plus fréquente qui se base sur les vecteurs
unitaires a1, a2, a3 et c. Dans ce système les plans et les directions cristallographiques
sont donnés par (h k i l) <u v t w> respectivement.
La relation mathématique entre les deux notations est donnée par les équations suivantes :
,

,

,w

,

Par example :<100>= <2-110>

Le plan (H K L) à (h k i l)
h= H, k= K, i=- (H+K), l= L
Par exemple (2 -1 0) = (2 -1 -1 0)
La direction :<u v t w> = <U V W>

U= u - t, V= v-t, W = W
Par exemple<1 0 -1 0> = <2 1 0>
Le plan (h k i l) à (H K L)
H = h, K = k, L = l

L’orientation cristallographique des cristallites en utilisant les indices de Miller-Bravais. est
représentée par son plan et sa direction cristallographique respectivement parallèles à
un plan et à une direction caractéristique de l’échantillon, notée:
g = {hkil} <uvtw>
En général, dans une tôle d’un matériau hexagonal, le plan cristallographique {hkil} est
parallèle au plan de laminage (DL, DT) et la direction <uvtw> est parallèle à la direction de
laminage DL.
I-B-3.4 Représentation des orientations par les figures de pôles
Pour

mettre

en

évidence

l’anisotropie

de

répartition

des

orientations

cristallographiques dans un matériau, on mesure le plus souvent des figures de pôles qui
donnent la densité des pôles (hkl) en fonction de leur orientation par rapport à l’échantillon.
Les figures de pôles sont déterminées à partir des projections stéréographiques qui montrent
la répartition de certaines directions cristallographiques d’un nombre de grains en respectant
le référentiel lié (DL, DT, DN) à l’échantillon (figure I-B-13).
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Figure I-B-13: Projection stéréographique et définition de la figure de pôles.
Une figure de pôles comporte des lignes de niveaux qui relient les points possédant
une même intensité (iso-intensité), c’est-à-dire les orientations suivant lesquelles la densité
des plans (hkl) est identique. Pour obtenir une figure de pôles complète, l’échantillon effectue
deux rotations autour de deux axes perpendiculaires :
1- Une rotation de déclinaison d’angle a autour d’un axe appartenant à la surface de
l’échantillon. Α détermine l’angle mesuré à partir de la direction normale (DN), et varie de 0 à
90°.
2- Une rotation azimutale d’angle ß autour de l’axe perpendiculaire à la surface de
l’échantillon. Β détermine l’angle mesuré à partir de la direction de laminage (DL), et varie de
0 à 360°.
I-B-3.5 Composantes de texture dans les matériaux hexagonaux
La texture des matériaux hexagonaux attire beaucoup d’attention ces derniers temps
contrairement aux matériaux cubiques. La figure I.B.13 présente les figures de pôles
(0001), (10-10) et (11-20) portant les composantes de déformation [Gerspach 2007].
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Figure I-B-13 : Exemples de figures de pôle dans les matériaux hexagonaux
[Gerspach 2007]
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I-C-1 Soudage TIG de titane
Les procédés de soudage par fusion qui utilisent un arc électrique comme source de
chaleur sont appelés « procédés de soudage à l’arc ». C’est la source d’énergie la plus utilisée
car la chaleur de fusion peut être facilement produite, concentrée et contrôlée. Le procédé de
soudage TIG, également appelé GTAW (GasTungsten Arc Welding) aux Etats-Unis, est le
procédé le plus souple des procédés de soudage à l’arc car il ne nécessite pas obligatoirement
de métal d’apport pour transmettre la chaleur à la pièce à souder ( figures I-C-1 et 2),
contrairement au soudage à électrode fusible ou enrobée. La simplicité technologique du
dispositif et l’absence de projection au soudage en font un procédé de soudage de haute
qualité, facilement automatisable pour des joints de petites dimensions et faciles d’accès. Ce
procédé est également le plus répandu pour le soudage du titane et de ses alliages.
Généralement les procédures de soudage TIG des alliages de titane sont similaires à celles
utilisées pour les aciers inoxydables austénitiques et les alliages à base de Nickel. Des
soudures de bonne qualité sont facilement obtenues si une protection sous gaz inerte pour des
températures au-dessus de 420°C est utilisée et si la propreté des matériaux est assurée. Le
préchauffage n’est pas requis et les fissurations qui peuvent se créer sont souvent en relation
avec une contamination du cordon de soudure. En configuration de soudage bord à bord, le
pointage avant soudure permet un accostage optimal des bords à souder en évitant un
équipement trop élaboré. Les nombreuses études appliquées au soudage TIG des alliages de
titane, sur l’amélioration du procédé et les caractéristiques des assemblages, concernent
essentiellement les alliages de titane couramment utilisés dans les domaines aéronautique et
naval comme le Ti-6Al-4V, le Ti6242 ou le T40 [Ferdinand 2005].
Au cours du soudage par fusion la structure de solidification en zone de fusion se
réalise à partir de la structure du métal solide des zones environnantes. 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
avoisinant. La structure d’une soudure est fortement influencée par les cycles thermiques du
soudage. La taille et la forme de l’ancien grain β ainsi que les transformations de phases qui
se produisent lors du refroidissement sont des caractéristiques essentielles qui définissent 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
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et des zones affectées thermiquement, vont présenter des différences de morphologie et des
caractéristiques mécaniques

Figure I-C-1 : Soudage TIG (Tungsten Inert Gas )[Nguyen 2015].

Figure I-C-2 : Représentation schématique et principe du procédé TIG [Nguyen 2015]

I-C-2 Zones caractéristiques lors du soudage de l’alliage Ti-6Al-4V
Apres l’opération de soudage, on obtient soit un joint homogène, soit un joint hétérogène
[Sauvage 1976]. Les microstructures du joint soudé évoluent en fonction de la température du
bain de fusion et les vitesses de refroidissement [Timet 1996], ainsi on obtient généralement
trois zones caractéristiques comme le montre la figure I-C-3 :
 Métal de Base (M.B.)
La seule partie de la pièce qui ne subit pas de modifications microstructurales est le métal de
base non affecté. Bien que métallurgiquement inchangé, 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.
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 Zone Affectée Thermiquement (Z.A.T.)
Pour l’alliage de titane Ti-6Al-4V, généralement elle se décompose en deux parties :
a) Une 1ère zone affectée thermiquement (Z.A.T 1) correspondant au matériau qui a vu une
température maximale conduisant à une structure monophasée β (température variant de la
température de transus T β, jusqu’à la température de fusion).
b) Une 2ème zone affectée thermiquement (Z.A.T 2) correspondant au matériau dont la
température n’a pas dépassé la température de transus T β dynamique ; qui est donc restée
biphasée au cours du chauffage. Dans notre travail on va considérer le cas générale est en
travail avec une ZAT.
 Zone Fondue (Z.F.)
La zone fondue (Z.F.) est où la température est supérieure au solidus du TA6V. Cette zone est
séparée de la Zone Affectée Thermiquement par la ligne de fusion.

Figure I-C-3: Zones caractéristiques lors du soudage de l’alliage Ti6Al4V
I-C-3 Nature du courant de soudage
Les procédés de soudage à l’arc peuvent être utilisés en courant continu (DC), avec
l’électrode négative (EN) ou positive (EP), ou en courant alternatif (AC). Ces différentes
configurations présentées sur Figure I-C-4 se traduisent par des différences de morphologies
du bain de fusion.
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Figure I-C-4 : Caractéristiques des modes de fonctionnement possibles pour le soudage
[Ferdinand 2005]
En courant continu, lorsque l’électrode est connectée à la borne négative (DC-), les
électrons sont émis de l’électrode de tungstène vers la pièce de travail de polarité positive.
Ces électrons hautement énergétiques rentrent en collision avec la pièce en abandonnant leur
énergie cinétique et génèrent un échauffement considérable. Il en résulte une pénétration
importante, un cordon de soudure étroit mais aussi un apport de chaleur significatif pouvant
induire des contraintes résiduelles et des déformations non désirables. Cependant ce mode est
le plus employé pour des procédés comme le TIG où l’électrode est non consommable.
Lorsque l’électrode est connectée à la borne positive (DC+) l’effet de l’apport de chaleur des
électrons par leur énergie cinétique se concentre sur l’électrode plutôt que sur la pièce de
travail. Ceci nécessite un refroidissement plus important des électrodes et cela engendre un
cordon moins pénétrant, plus large, et un faible échauffement de la pièce de travail. De plus,
les ions positifs qui rentrent en collision avec la pièce de travail en provenance de l’électrode
positive ont un effet nettoyant sur la surface oxydée. Ce mode de soudage est préconisé pour
le soudage de faibles épaisseurs des métaux s’oxydant rapidement comme l’aluminium et le
magnésium. Le courant continu en mode pulsé engendre une succession de temps froids, avec
maintien de l’arc, et de temps chauds (pics d’intensité) assurant la pénétration (figure I-C-5).
Cette technique permet de mieux maîtriser l’énergie apportée à la pièce.
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Courant

Temps
Figure I-C-5 : Cycle d’apparition du courant pulsé [Kishore 2006].
La fréquence de soudage est donné par :

Et le courant moyen est donné par :

Où :
f: fréquence de l’arc (Hz)
: temps de la pulsion base (s)
: temps de la pulsion pic (s)
: Courant moyen (A)
: Courant de base (A)
: Courant de pic (A)
Enfin, le courant alternatif peut être utilisé pour alterner les avantages des deux modes cités
précédemment durant la moitié des cycles ; la pénétration est assez bonne avec une action de
nettoyage des surfaces oxydées. Pour le soudage des alliages de titane le courant continu est
souvent utilisé et la pulsation du courant favorise une structure plus fine des grains de la zone
de fusion comme le montre bien la figure I-C-6 observée par Kishore et al. [Kishore2006].
On relève une réduction de 40% de la taille des grains dans la zone de fusion d’une soudure.
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Figure I-C-6 : Microstructure de la zone fondue dans le cas du soudage TIG de l’alliage de
titane Ti-6Al-4V : (a) Courant non pulsé, (b) Courant pulsé.[Kishore2006].
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I-C-4 Intensité et vitesse de soudage
L’intensité et la vitesse de soudage sont les paramètres les plus importants à contrôler
parce qu’ils sont directement liés à la profondeur de pénétration, à la largeur du bain de fusion
et à la qualité du joint soudé. L’intensité affecte également la tension si la longueur de l’arc
(distance entre la pointe de l’électrode et la pièce à souder) est fixée. D’après [Elahouel
1990], la morphologie d’un cordon de soudure TIG de tôles en alliage de titane Ti-6Al-4V (%
en poids) d’épaisseur 3,7 mm, caractérisée par le rapport, profondeur de pénétration sur la
largeur du cordon (P/L), et plutôt conditionnée par chacun des paramètres technologiques
séparés que par l’apport thermique théorique résultant de la combinaison de ces paramètres.

I.C.5 Propriétés mécaniques des soudures
Le procédé employé (en déterminant la vitesse de refroidissement) va avoir une
importance prépondérante sur les caractéristiques mécaniques des ensembles soudés induits
par son influence sur les structures de transformation de phases à l’état solide.
Selon [Fujita1986], la limite élastique, la limite à la rupture et la ductilité décroissent pour
des apports calorifiques supérieurs à 6.6kJ/cm, alors que la ténacité demeure supérieure à
celle du métal de base et augmente avec l’apport calorifique dans le cas de l’alliage Ti-6Al4V. On voit ainsi la nécessité de connaître les conditions opératoires du soudage afin de
prévoir l’importance des modifications créées.
 Ténacité
Les structures aciculaires issues du soudage présentent une bonne ténacité, mais
peuvent évoluer suivant le procédé de soudage utilisé. Ainsi, le soudage FE de l’alliage Ti6Al-6V-2Sn (classe α-β) diminue la ténacité, alors que le procédé TIG l’augmente
sensiblement.
 Fatigue
La fatigue est peu affectée par les procédés de soudage à partir du moment où le
cordon ne présente aucune porosité, ni défaut (crique, caniveau, morsure). Ainsi, les soudures
réalisées gardent de bonnes propriétés de résistance en fatigue du métal de base et améliorent
la résistance à la propagation des fissures. La rupture a généralement lieu hors de la zone
soudée.
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 Résistance statique et ductilité
Pour les alliages α et (α+β) de titane, une vitesse de refroidissement élevée favorise la
formation de phase α’ dont la bonne résistance mécanique peut être améliorée par un revenu à
basse température, quel que soit le type d’alliages, la ductilité des soudures est toujours
inférieure à celle du métal de base, mais peut être améliorée par des revenus prolongés.
[Robert 2007].
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I-D-1 Définition et origine
Les contraintes résiduelles (CRs) sont des contraintes multiaxiales statiques autoéquilibrées existant dans un système isolé de température uniforme et en l’absence de tout
chargement extérieur. La génération de contraintes résiduelles est liée à toute hétérogénéité de
déformation existante à l’échelle de la structure. Elles sont le résultat de l’activité des sources
suivantes :
 Déformation plastique hétérogène entre différentes zones d’une pièce soumise à des
sollicitations mécaniques externes à charge imposée ou à déformation imposée ;
 Déformation plastique hétérogène entre différentes zones d’une pièce soumise à des
sollicitations thermiques ;
 Différence entre les coefficients de dilatation thermique des différentes zones d’une
pièce.
 Variation de volume hétérogène et/ ou phénomènes de pseudo plasticité dus à des
transformations de phase à l’état solide [Huang 2007].
Des phénomènes physico-mécaniques, tels que le changement de phase ou le
refroidissement d’un échantillon, comme exemple le cas de soudage, sont souvent couplés et
induisent des incompatibilités de déformation. Le changement de phase s’accompagne
systématiquement d’un changement de volume (modification de structure cristalline),
l’apparition de la nouvelle phase provoque une déformation par rapport au reste du matériau
non transformé (au niveau de la phase ou de l’échantillon). Cette déformation locale ne sera
pas compatible avec le reste du matériau et figera en partie cette déformation en déformation
plastique incompatible. Dans le cas du refroidissement inhomogène thermique induit un
gradient de déformation et génère des interactions entre les différentes parties et donc des
incompatibilités de déformation.
I-D-2 Ordres des contraintes
Les contraintes et les déformations internes présentes dans un matériau polycristallin
dépendent de l’historique de chargement. L'état final du champ de contrainte et de
déformation peut être décrit à différentes échelles. On distingue trois ordres de contraintes
internes, classés selon l’échelle à laquelle on considère le matériau et qui peuvent être
évaluées par les techniques de diffraction. [Dakhlaoui 2006].Pour cela, les déformations à
l’origine des contraintes résiduelles peuvent intéresser des domaines de taille macroscopique,

41

Partie D : Les contraintes résiduelles
microscopique ou sub-microscopique. La figure I-D-1illustre la variation de la contrainte dans
une microstructure composée de plusieurs grains.

Figure I-D-1 : Présentation schématique des 3 ordres des contraintes
(selon leurs échelles) [Dakhlaoui 2006].
I-D-2.1 Les contraintes du 1 ereOrdre (σ I)

A une échelle de l’ordre du mm3, on définit les caractéristiques mécaniques
macroscopiques du matériau. Les contraintes à cette échelle sont d’ordre I, leurs
moyennes sont calculées le long d’un ensemble de grains. Des régions de la même
pièce (comme le cas du soudage TIG que nous allons utiliser dans cette étude),
peuvent avoir un état de contraintes résiduelles très différents. En absence d’une force
extérieure, ces contraintes sont nulles, mais localement elles peuvent atteindre de
grandes intensités dans les deux sens (contraintes de compression ou de traction).

I-D-2.2 Les contraintes du 2 emeOrdre (σ I I)

A l’échelle de quelques grains, on peut définir des caractéristiques mécaniques
locales. La déformation plastique est considérée comme uniforme à l’échelle du grain,
l’existence de désorientations cristallines entres les grains (texture), et la nature du
glissement plastique et les incompatibilités de grain à grain engendre des contraintes
42

Partie D : Les contraintes résiduelles

internes. Dans le cas d’un matériau biphasé comme le Ti-6Al-4V (% en poids), les
contraintes internes d’ordre II sont liées directement à la phase α-Hcp ou la phase βCC.
I-D-2.3 Les contraintes du 3 emeOrdre (σ III)

A l’échelle du réseau cristallin, on définit des caractéristiques mécaniques très
variables localement. Les discontinuités à l’intérieur des grains, les macles, les
dislocations, l’effet des solutions solides, les lacunes et les défauts de volumes sont des
sources qui provoquent des déformations, créeront ainsi des contraintes internes.

Figure I-D-2 : Différents ordres de contraintes résiduelles dans un matériau

polycristallin [Ji 2003].
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I-D-3 Mesure des contraintes résiduelles à partir des déformations macroscopiques
mesurées par DRX
I-D-3.1 Loi de Bragg
Les déformations de la maille cristalline sont liées aux angles de diffraction des rayons X
(DRX) par la relation de Bragg :

nλ = 2dhkl sinθhkl(I-D-1).
La loi de Bragg relie la longueur d’onde  du faisceau incident, la distance inter-réticulaire
dhkl dont la normale est parallèle à la bissectrice du faisceau incident et diffracté, et l’angle de
diffraction θhkl. Cette bissectrice intérieure présentée dans la figure I-D-3 par le vecteur ‘’q’’
définit le vecteur de diffraction ‘’n’’ est un nombre entier qui définit l’ordre de diffraction. Le
rayon incident, le rayon diffracté et la normale au plan diffractant sont coplanaires [Ji 2003].

Figure I-D-3 : Principe de la loi de Bragg dans une maille cristalline [Ji 2003].
I-D-3.2 Angles de rotations
La figure I-D-4 représente les angles de rotation de l’échantillon utilisés lors des
mesures par DRX.
 L’angle

définit l’angle entre la normale au plan diffractant (vecteur q) et

le rayon incident.
 2θ décrit l’angle entre le faisceau incident et le faisceau diffracté.
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 Ψ est l’angle entre la normale au plan de l’échantillon et la normale au plan
diffractant.
 Φ est l’angle de rotation autour de la normale au plan de l’échantillon.

Figure I-D-4 : Angles de rotations lors d’une diffraction des rayons X [ Ji 2003].
I-D-3.3 Mesure des déformations par DRX
On les mesure à partir des déplacements des pics de diffraction par rapport à ceux du
matériau non contraint. La distance des plans inter-réticulaire {hkl} est reliée à la position θ
de la raie de diffraction par la loi de Bragg. La variation de cette distance est traduite par les
déformations élastiques homogènes du cristal analysé, les plans {hkl} ayant tendance à se
rapprocher dans les directions en compression et à s’éloigner dans les directions en traction.
Il existe quatre expressions courantes de déformations élastiques mesurées et sont présentées
dans le tableau I-D-5. Elles sont très mathématiquement différentes mais conduisent à des
valeurs très voisines de la déformation car la DRX n’est sensible qu’aux déformations
élastiques.
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Tableau I-D-5 : Les quatre approches d’évaluation de déformation à partir des déplacements
des raies

I-D-3.4 Détermination des contraintes à partir des déformations
Soit un repère de mesure (s1, s2 , s2 ) qui est lié à la pièce analysée. Si une contrainte σ 11
est appliquée dans la direction s1, la pièce va se trouver dans un état de déformation décrit par
un tenseur de déformation ε (Figure I.23). Dans le même domaine élastique, les composantes
de ce tenseur qui ont une valeur non nulle seront alors :
,

,

(I-D-24)

E et υ étant le module d’Young et le coefficient de poisson du matériau. On peut représenter
la déformation de la pièce sous l’effet de la contrainte σ11 par celle d’un cercle fictif dessiné
sur le coté de la pièce. Ce cercle se déforme en une ellipse qui peut être reconstituée si l’on
connait les diamètres d(ψ) suivant plusieurs directions. De la même manière, si on connait la
déformation ε n dans plusieurs directions, on peut remonter au tenseur des déformations et par
suite à la contrainte σ11. Les composantes du vecteur n sont (sin2ψ, 0, cos ψ ) et la
déformation ε n= εψ s’obtient par projection du tenseur ε sur la direction n. Les seules
composantes non nulles du tenseur de déformation étant ε 11, ε22 , ε33.
En exprimant les déformations en fonction de la contrainte σ11 , on obtient :
(I-D-25)
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On appelle cette équation (I-D-25), la loi des sin2ψ. On cherche à trouver la contrainte
σ11 qui a une pente proportionnelle obtenue à partir de l’évolution linéaire de la courbe de
déformation

en fonction de sin2 ψ (

sin2ψ)).

Dans cette étude, nous allons appliquer cette loi ou méthode des sin 2ψ pour déterminer
l’évolution des contraintes résiduelles dans les cordons de soudure de l’alliage de titane Ti6Al-4V (% en poids). Plus de détails seront donnés dans la suite.
I-D-3.5 Les contraintes résiduelles dans les assemblages soudés
Les contraintes résiduelles se forment lorsqu'une pièce subit un changement de
température non uniforme comme dans le cas du soudage. Ces contraintes sont appelées
contraintes thermiques. Aussi il est possible d'affirmer que ce sont les déformations plastiques
demeurant dans le matériau après le refroidissement complet de ce dernier qui sont à l'origine
des contraintes résiduelles Les contraintes résiduelles peuvent être classées en deux groupes
selon le mécanisme qui les crées.
I-D-3.5.1 Ordre thermique
En soudage, ce mode de formation des contraintes résiduelles est très important et est
généré avec la proximité de régions chaudes et froides ; le procédé de soudage consiste à
joindre deux pièces en les chauffant localement jusqu'à fondre le matériau d'apport. L'intense
concentration de chaleur dans la région près de la ligne de soudage se traduit en cycles
thermiques sévères. Ces cycles thermiques causent des réchauffements et des refroidissements
non uniformes dans le matériau, générant ainsi des déformations élastiques et plastiques non
homogènes. Les zones affectées thermiquement (ZAT) se rétractent lorsqu'elles se
refroidissent en fonction de leur coefficient d'expansion thermique et de leur température. Le
bain de fusion, dans sa phase liquide, ne peut soutenir de contrainte. Conséquemment, au
refroidissement, le bain de fusion et le volume solide l'entourant, observent une discontinuité
thermique qui résulte en une génération de contraintes résiduelles ; comme le bain de fusion
débute son refroidissement à partir d'un état dépourvu de contraintes, des contraintes de
tension y apparaissent lors de la diminution de la température. Si le volume entourant le bain
limite suffisamment le retrait, ces contraintes atteignent la limite élastique du matériau. À
l'extérieur du bain de fusion, le matériau est chauffé sans atteindre la température de fonte. Au
refroidissement, cette zone est alors soumise à des contraintes de compression [Hadji 2012].
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I-D-3.5.2 Ordre métallurgique
Les changements de phase peuvent être une source de contraintes résiduelles. En effet,
lors du cycle de chauffage et de refroidissement, le matériau est soumis

à des

transformations de phase, auxquelles est associée une variation de volume. Ce changement de
volume qui est limité aux régions froides autour du bain de fusion crée des contraintes
résiduelles dans la zone de changement de phase. On ne peut cependant affirmer que cette
contrainte balance automatiquement la contrainte de tension créée par les disparités
structurelles. En fait, l'importance des contraintes de compression est influencée par la
température de chauffage atteinte durant le procédé et par la vitesse de refroidissement.

Figure I-D-5 : Schématisation des différentes déformations sur une plaque soudée

Les paramètres physiques sont fondamentaux dans l'arrangement des contraintes
résiduelles. Certains paramètres comme l’augmentation de la vitesse de soudage a pour
conséquence de répartir l'énergie de soudage sur une plus grande distance, ce qui réduit
l'intensité de la contrainte finale. Le temps entre les cordons a aussi un effet sur la répartition
des contraintes. Ainsi, avec un temps plus court entre les passes de soudure, les contraintes et
les déformations sont diminuées puisque le matériau garde la chaleur induite précédemment et
les disparités thermiques sont moins importantes. Certains éléments du procédé de soudage
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ont néanmoins un impact plus important que d'autres. C'est le cas de l'énergie de soudage.
Toutes les études s'accordent pour dire qu'il s'agit d'un facteur déterminant sur la distribution
des contraintes résiduelles. En effet, un gradient de température plus élevé amplifie la
disparité thermique dans le matériau. Ceci cause inévitablement une hausse des distorsions et
des contraintes résiduelles.

Les différentes parties de la recherche bibliographique et le souci de répondre aux
préoccupations de l’entreprise utilisatrice de l’alliage de titane Ti-6Al-4V, nous sommes
amenés à définir la problématique du travail de cette thèse. La tôle a été reçue à l’état laminé
et le problème posé par la société nationale est que cette tôle subira une déformation (mise en
forme) pour être utilisée dans la maintenance (mise en forme et assemblage) d’une partie
fissurée (microfissures) des tubes qui servent à dégager l’air chaud dans les moteurs d’avions.
Cette dernière opération nécessite l’utilisation du procédé de soudage TIG.
L’objectif de ce travail est donc, l’optimisation des paramètres thermomécaniques
pour améliorer la qualité du joint soudé et augmenter sa durée de vie. Cela n’est possible que
par le contrôle de la microstructure et le comportement mécanique et principalement
l’évolution des contraintes résiduelles.
Les deux chapitres à venir clarifient et illustrent notre démarche pour atteindre
l’objectif cité précédemment.
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Chapitre II : Matériau et méthodes expérimentales
Dans ce chapitre, nous exposons en détail les diverses techniques expérimentales de
caractérisation utilisées lors de cette étude. Nous commençons par une description de l’alliage
utilisé, sa composition chimique nominale déterminée par l’analyse EDAX (EnergieDispersive-Analysis-X-ray), la déformation plastique par laminage et les étapes de
préparation métallographique. Nous présentons l’analyse détaillée des phases par la
diffraction des rayons X, puis la caractérisation de la texture cristallographique ainsi que la
mesure des contraintes résiduelles et la méthodologie adaptée seront exposées. La
caractérisation mécanique par des essais de traction, afin d’étudier l’anisotropie du
comportement plastique des tôles de l’alliage Ti-6Al-4V (% en poids) à l’état reçu ainsi que le
comportement en traction des soudures pour les différents procédés de soudage TIG seront
aussi revus. Enfin, nous terminons par les mesures de microdureté le long du cordon de
soudure.
II.1 Présentation de l’alliage étudié et les conditions de déformations
Les tôles d’alliage Ti-6Al-4V (% en poids) que nous avons utilisées dans ce travail ont
été fournies par une Entreprise Nationale Algérienne. La figure II.1 montre une tôle de 1 mm
d’épaisseur, laminée à chaud et utilisée dans l’industrie aéronautique.

Figure II.1 : Photographie de la tôle de l’alliage Ti-6Al-4V (% en poids) à l’état reçu.
II.2 Composition chimique nominale
L’alliageTi-6Al-4V (% en poids), a une composition pondérale de 6% d’aluminium,
4% de vanadium et le reste de titane (tableau II-1).
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Tableau II.1 : Composition chimique pour le Ti-6%Al-4%V [TA6V Data-Sheet ASM].
Elément

Al

Fe

O

Ti

V

(%en masse)

6

0.25

0.2

90

4

II.3 Composition chimique par l’analyse semi-quantitative EDAX (Energie Dispersive
Analysis X-Ray)
La technique de caractérisation quantitative utilisée pour l’analyse physico-chimique
et semi-quantitative est le Microscope Electronique à Balayage (MEB), équipé d’un détecteur
permettant de déterminer la composition chimique par EDAX.
L’analyse EDAX montre la présence du Titane, de l’Aluminium et du Vanadium dans
notre alliage et quelques impuretés (le fer et le carbone) indiquées sur la figure II-2. Nous
notons que les concentrations déterminées par l’analyse EDAX sont proches aux valeurs
nominales des normes industrielles (tableau II .2).

Figure II.2 : Spectre EDAX de la tôle d’alliage Ti-6Al-4V (% en poids).
Tableau II.2 : Les concentrations massiques et atomiques des éléments présents dans l’alliage
Ti-6Al-4V (% en poids).
Elément
(% en masse)
(% en atomes)

Al
5,64
14,83

Ti
90,30
81,87
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V
3,75
3,08

Fe
0,31
0,23
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II.4 Déformation plastique par laminage
Nous avons réalisé des déformations par laminage à froid qui sont effectués en
plusieurs passes (afin d’éviter les échauffements) dans un laminoir constitué de deux
cylindres tournant en sens inverse, et dont l’écartement peut être réglé afin d’obtenir
l’épaisseur de l’échantillon souhaitée.
II.5 Préparation métallographique des échantillons
II.5.1 Enrobage
L’enrobage est un procédé industriel qui consiste à enrober les échantillons d’alliages
dans une résine thermo-durcissante afin de mieux les manipuler durant les opérations de
préparation métallographique. L’enrobage est réalisé à chaud sur une machine de type
STRUERS/LABO PRESS-1.
II.5.2 Polissage
Le polissage est l’étape principale pour préparer l’observation métallographique de la
structure du métal. Le polissage est réalisé sur une machine de type METASERV
2000.GRINDER/POLISHER à l’aide d’un disque abrasif tournant à une vitesse de quelques
centaines de tours par minute sous jet d’eau : pour éviter l’échauffement de l’échantillon le
polissage comprend deux étapes :
 Le dégrossissage : cette opération est réalisée sur une série de papiers revêtus de
carbure de silicium dont la taille des grains est de plus en plus fine (800, 1000, 1200,
1400,2400, 4000).Nous croisons à l’orientation de l’échantillon d’un papier à l’autre
pour éliminer les rayures.

 Le finissage : la finition est réalisée sur un drap en feutre imprégné d’une pâte
diamantée dont les grains sont de plus en plus fins (granulométrie de quelques µm à
0.1 µm) avec une pression plus faible, pour produire un état de surface de miroir
appelé « poli spéculaire ».

II.5.3 Attaque chimique
Après polissage sur papier abrasif et finition sur le feutre, la microstructure est révélée par
une attaque chimique. Le réactif d’attaque utilisé comporte : HF48%(10cm3)+HNO314N(5
cm3)+H2O(85cm3). Ce réactif permet d’obtenir un bon contraste entre les différentes phases, à
la fois en microscopie optique et en microscopie électronique à balayage. Les joints de grains
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sont généralement attaqués plus vite que les grains et révèlent, sous forme d’un réseau, la
structure granulaire. La durée de l’attaque est 10 secondes à la température ambiante (20°C).
II.6 Analyse par Microscope Optique (MO)
Les observations métallographiques sont effectuées sur un microscope optique de
marque Nikon Eclipse LV 100 ND piloté par un micro-ordinateur et équipé d’un logiciel
d’analyse d’images (ATLAS). Nous avons réalisé cette analyse au sein du Laboratoire de
Métallurgie, au Centre de Recherche en Technologie Industrielles(CRTI). Cette technique
nous permet de déterminer la microstructure de notre alliage à l’état reçu et par la suite les
différentes microstructures obtenues le long de ce travail.
II.7 Caractérisation par diffraction des rayons X (DRX)
II.7.1 Caractérisation de la microstructure
L’analyse des phases par diffraction des rayons X a été réalisée pour chaque
échantillon dans les différentes zones de soudures sur des surfaces planes et polies à l'aide
d’un diffractomètre à rayons X (DRX) Philips X'Pert-PRO PW 3040 avec une source de
rayonnement en cuivre fonctionnant à 40 kV et 20 mA. Les diffractogrammes ont été
enregistrés avec un pas de 0.02° et un temps de comptage de 4 s par pas, l'angle de Bragg 2θ a
été varié de 25° à 100°. Cette partie a était réalisé au Département de Génie des Procédés à
l’université de Abderrahmane Mira de Bejaia.

II. 7.2 Caractérisation de la texture globale
L’évolution de la texture cristallographique au cours des traitements mécaniques a été
caractérisée par diffraction des rayons X. Cette caractérisation consiste sur le fait que
l’intensité diffractée par un échantillon polycristallin dépend de la fraction volumique de
plans en position de Bragg, en présence d’une texture, cette fraction varie avec l’orientation
de l’échantillon par rapport au faisceau incident. De nombreux travaux de l’équipe TPMTLPM décrivent de manière étendue les techniques associées à la détermination et au calcul de
la texture[Alili 2007, Abouhilou 2011, Azzeddine 2012, Khereddine 2013, Tirsatine 2014,
Hadj Larbi 2015, Abib 2015].
La texture est déterminée dans le plan médian de l'échantillon par la mesure de figures de
pôles incomplètes en mode de rétro-réflexion en utilisant un rayonnement Cu-K un
diffractomètre X'Pert PRO MRD de PANalytical (Phillips) avec un goniomètre à quatre
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cercles au Laboratoire SP2M/ICMMO à l’Université de Paris Sud. Nous avons utilisé un filtre
de Fe et l’orientation de l’échantillon (O° ≤ χ ≤ 90° et O° ≤ ≤355° par pas de 5°). Le temps
d’acquisition est de 24 heures par échantillon.
Un ensemble de trois figures de pôles ({10 1 0}, {0002} et {11 2 0}) est obtenu par la
méthode Harmonique de Bunge, en utilisant le logiciel MTEX [Bachmann 2010].

Figure II.3 : Diffractomètre des rayons X utilisé pour l’analyse des phases et des textures de
type Philips X'Pert PRO MRD de PANalytical (Laboratoire Paris –Sud SP2M/ICMMO).
II.7.3 Mesures des contraintes résiduelles
Le Set-X (Figure II.4) est un goniomètre permettant l’analyse des contraintes
résiduelles sur les métaux et les alliages. Il est utilisé au laboratoire SP2M/ICMMO à
l’Université de Paris Sud. Le générateur des rayons X est fixé à une tension de 20 kV et une
intensité de 5 mA. Le goniomètre, en configuration Ψ, possède une variation angulaire de ±
44°, avec une précision de 0,01°. Il est possible d’assurer jusqu’à 15 orientations ψ aux
analyses, avec des oscillations de 0° à 10°. Sur l’appareil Set-X, 3 angles sont disponibles,
avec un support de tube et un compteur linéaire à choisir en fonction du matériau étudié. Un
filtre Kß est placé devant la fenêtre du détecteur. Dans notre cas, nous avons choisi le tube de
cuivre en configuration 141°, car le pic étudié est le plan 21 13 de la phase α de l’alliage Ti6Al-4V (% en poids), à 140,5°. Le compteur utilisé est un détecteur à localisation linéaire
(1D, type PSD pour Position Sensitive Detector), à discrimination en énergie afin de diminuer
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la ﬂuorescence du matériau étudié. Sa définition angulaire est de 0,09°, la figure II.4
représente une photographie du diffractomètre Set-X utilisé.
Nous avons mesuré les déformations en utilisant la méthode de sin 2  [Noyan 2013]
suivant la méthodologie indiquée dans la norme européenne NF EN (2009). Après
l'étalonnage de l'équipement à l’aide d'un standard de Ti-6Al-4V, 13 angles ψ (compris entre 37 ° et + 37 °) sont utilisés pour l'analyse des contraintes résiduelles dans le MB avec un
temps de 180 secondes pour chaque angle, 15 angles ψ utilisés pour l'analyse des contraintes
résiduelles dans la ZAT et la ZF avec un temps de 260 secondes pour chaque angle, les
mesures peuvent durer quelques mois. Les contraintes résiduelles ainsi, peuvent être calculées
à l'aide des constantes élastiques du matériau [Ti6Al4V ASTM] étudié suivantes :


Module d'Young (E = 110 GPa) ;



Coefficient de Poisson (ν = 0,31) ;



Facteur anisotrope (ARX = 1) ;

L’erreur absolue est estimée à ± 50 MPa après chaque point d’analyse des contraintes
résiduelles. Nous avons mesuré les contraintes dans deux directions (longitudinales et
transversales). Les contraintes longitudinales ont été analysées dans la direction parallèle à la
ligne de fusion (qui est parallèle à la direction de laminage de la tôle), tandis que les
contraintes transversales ont été analysées dans une direction perpendiculaire à la ligne de
fusion (qui est parallèle à la direction transversale de la tôle).La figure II.5 montre bien ces
détails de mesures. La profondeur analysée par la DRX pour la détermination des contraintes
était de 15m.Pour le traitement des pics et le calcul des contraintes à partir des
déplacements des pics, un logiciel est utilisé exclusivement pour le Set-X.
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Figure II.4 : Diffractomètre des rayons X utilisé pour les mesures des contraintes de type
Set-X (Laboratoire Paris –Sud SP2M/ICMMO).

Figure II.5 : Schéma représentant les mesures des contraintes résiduelles dans la tôle soudée
de l’alliage Ti-6Al-4V.
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II.8 Soudage TIG (Tungstène Inert Gas) des tôles de l’alliage Ti-6Al-4V
II.8.1 Procédé Manuel
Comme il est d'usage pour toutes les opérations de maintenance sur site via le soudage
TIG de recourir à un soudage manuel (Figure II.6), il est naturel que dans le cadre de notre
étude nous nous intéressons en premier lieu à ce procédé, si nous espérons que cette étude
apporte un avantage pratique. Le soudage se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, les
tôles de 1mm d'épaisseur sont découpées pour avoir des échantillons de mêmes dimensions
et ensuite elles sont coupés en deux. Nous procédons au nettoyage des bords à souder à
l'éthanol pour retirer toute trace de graisse, d’huile ou de contamination à l’humidité.

Figure II.6 : Principe du soudage TIG manuel (Tungsten Inert Gas) [Murakawa 1998].
Le dispositif représenté sur la figure II.7-a montre le support sur lequel sont fixées
les deux tôles à souder. Une petite fente ne dépassant pas 0.5mm de largeur est laissée
entre les deux bords pour permettre à l’Argon de passer à travers cette fente durant
l'opération de soudage. Une rainure en V derrière les tôles permet de rejeter l'argon passant
à travers la fente en arrière, permettant par ce fait de protéger l'arrière du bain de fusion au
fur et à mesure que la torche avance le long de la fente. La vitesse de soudage pour chaque
échantillon est obtenue en mesurant le temps de soudage divisé par la longueur du cordon.
Le comptage est cependant démarré à partir du moment où l'opérateur amorce et stabilise
le bain de fusion, c'est-à-dire au moment où la torche commence à se mouvoir et non pas
au moment où elle touche le métal, car pour avoir cette stabilité, cela prend des temps
variables dépendant de plusieurs facteurs que nous ne pouvons prendre en compte. Nous
considérons donc l'opération de soudage effectivement amorcée au moment où la torche
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bouge. La vitesse de soudage étant supposée un paramètre fixe, nous nous arrangeons pour
que l'opérateur use approximativement du même temps pour réaliser la soudure pour
chaque tôle. La (figure II.7-b) montre une des tôles après l’opération de soudage manuel.

Figure II.7 : Illustration : (a) Système de serrage et protection par l’Argon,
(b)Tôle soudée de l’alliage Ti-6Al-4V par le procédé TIG manuel.
II.8.2 Procédé automatique
Une photographie d’une tôle soudée par ce procédé est montrée sur la figure II.8a.
Le procédé est automatisé par l’utilisation d’une installation robotisée, où l’ensemble est sur
commande et dans une enceinte (chambre) à atmosphère contrôlée représenté sur la figure
II.8.b et réalisé au Laboratoire LMGC de l’Université de Montpellier. La torche avance dans
l’enceinte. Pour éviter la contamination par l’atmosphère, les rails sont protégés par un
système de joint de manière à empêcher toute entrée du gaz atmosphérique. De l’Argon est
injecté dans la chambre en continu, le bain est protégé en arrière par une vanne d’Argon qui
s’avance en même temps que la torche de manière à permettre une protection arrière.
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a)

b)

FigureII.8 (a) Photographie d’une tôle soudée par ce procédé automatique, (a)
Photographie de l’installation du procédé TIG automatique (LMGC, Université de
Montpellier).
Nous récapitulons sous forme de tableaux ci-dessous les différents paramètres
opératoires utilisés pour chaque échantillon étudié.
Tableau II.3: Paramètres technologiques de soudage pour les deux procédés de
soudage utilisés.
Paramètres

Manuel

Automatique

diamètre de l’électrode (mm)

2.4

2.4

Électrode d’angle d’affûtage (°)

30

30

Négative
Argon
uuel

Négative
Argon

Polarisation de l’électrode
Type de gaz de protection
Flux de gaz de protection (L/min)
Courant pulse tb /tp(s)

11

11

gonng
50/50

50/50

Les paramètres énergétique utilisés dans les procédés
de soudage sont comme suit : Le
on
courant du procédé non pulsé est de 80 A, le courant Bas est de 50 A et le courant Pic est de
100 A pour le mode pulsé. Le voltage et la vitesse de soudage sont est de 10 V et 10 cm/min
respectivement. Dans le procédé pulsé nous avons utilisé des fréquences de 1, 4, 5, 7 et 10 Hz.
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II.9. Découpage et usinage des éprouvettes
Nous avons usiné nos éprouvettes dans l’Atelier d’Essais Mécaniques au sein du
CRTI à l’aide d’une fraiseuse. La figure II.9.b présente une éprouvette après usinage.
Nous avons utilisé des éprouvettes normalisé de type ISO 6892-1 [ISO-6892 2009] de
longueur L = 150mm et de largeur W = 20mm. La longueur et la largeur utiles sont
l 0 =75mm et w 0 =20mm, (figure II.9).
Les essais sont effectués à une température ambiante avec une vitesse de déformation
de 2mm/min.

Figure II.9 : Dimensions des éprouvettes utilisées dans l’essai de traction.
Le découpage des tôles a été effectué dans un atelier privé à l’aide d’une machine de
découpage par plasma. Nous avons découpé des éprouvettes prélevées sur la tôle comme le
montre le schéma présenté en figure II.10.

Figure II.10 :(a) Représentation des directions de découpage sur le plan de la tôle,
(b) Photographie de l’éprouvette usinée.
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II.10 Essai de traction
Les machines d’essais utilisées pour les essais de traction monotones doivent
permettre l’application d’une charge uniaxiale dans l’axe long de l’éprouvette, et
l’enregistrement en continu de la charge appliquée et de l’allongement de l’éprouvette.
Pour nos essais nous avons utilisé une machine de traction électromécanique de type
ZwickRoell de charge maximale 100 kN qui comporte une traverse fixe et une traverse
mobile guidée en translation par rapport au bâti grâce à deux vis à billes, ces deux vis à billes
sont souvent précontraintes pour permettre d’effectuer des essais de traction-compression et
de fatigue. Le montage de l’essai de traction a été mis au point par le Laboratoire de
Recherche « Mécanique des Matériaux » de l’Institut d’Optique et Mécanique de Précision,
Université Ferhat Abbes, SETIF.
Dans une deuxième partie d’essais, nous avons utilisé la même machine de traction
précédente. Cette fois nous avons choisi d’étudier les caractéristique mécaniques des
éprouvettes issues des différents cordons de soudures réalisés avec deux procédés de
soudage TIG, manuel et automatique, pour les différentes fréquences de soudage. Les
éprouvettes ont été usinées cette fois par fil à électroérosion.

Figure II.11 : Photographie des éprouvettes de traction prélevées dans les soudures de
l’alliageTi-6Al-4V par procédé : (a) Automatique et (b) Manuel.
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II.11 Microdureté Vickers
Pour une première approche des propriétés mécaniques du cordon de soudure,
nous avons opté pour le test de microdureté Vickers. Nous avons travaillé sur 3 lignes
dont les points sont parallèles. Le plus grand nombre de points de mesure est fait sur la
zone fondue de chaque échantillon, un pas régulier séparant les points de chaque ligne de
1mm à partir du centre en allant vers les deux zones ZAT respectivement, de manière à
avoir une symétrie par rapport au centre de la soudure. La zone ZAT est très petite par
rapport à la zone ZF, car elle ne dépasse pas 3mm. Contraints par ce facteur, nous ne
pouvons dépasser les 3 points de mesure pour chacune d’elles. Afin de contourner ce
problème et avoir des points de mesure relativement au même endroit pour chaque
échantillon, nous nous éloignons de la ligne de fusion de 0.3 mm pour chaque échantillon,
puis nous réduisons par la suite le pas à 0.5mm, ce qui nous permet de pouvoir
comparer correctement les différents échantillons. Pour le métal de base (MB), nous
nous éloignons du bord de la ZAT de 0.5 mm et nous procédons à la mesure de 3 points
prenant comme pas 1mm. À la fin de toutes les mesures, nous calculons pour chaque point
de la courbe une moyenne entre 3 points parallèles. La charge utilisée est de 300g. La
mesure a été faite au LPM à la faculté de physique (figure II.13 et 14) en utilisant un
micro-duromètre de marque SHIMADZU type HMV-2.

Figure II.13: Microduremètre de marque SHIMADZU type HMV-2
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Figure II.14: Schéma illustrant les mesures de microdureté dans la tôle soudée.
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PARTIE A : Caractérisation de l’anisotropie de comportement et la texture
cristallographique après déformation plastique.
III.A.1 Caractérisation de l’anisotropie de comportement
Les tôles utilisées dans ce travail proviennent d’une opération de laminage à chaud.
Les mêmes tôles ont été utilisées pour la réalisation des soudures par le procédé TIG. Dans
un objectif de réduction des coûts de production, cette opération s’effectue maintenant à
froid. La conséquence de ce changement est une modification de structure conduisant à une
anisotropie du matériau très marquée. L’objectif de cette partie est donc la caractérisation
expérimentale et la modélisation du comportement anisotrope de l’alliage de titane Ti-6Al4V au cours de la mise en forme à froid. Hill [Hill 1990] proposa un critère de plasticité
simple largement utilisé pour modéliser le comportement des aciers. Nous avons appliqué
ce modèle dans le cas de l’alliage de titane Ti-6Al-4V. En effet, la plasticité des matériaux
hexagonaux met en jeu différents mécanismes microscopiques tels que le maclage
mécanique et le glissement des dislocations et est caractérisé par une forte anisotropie
plastique [Nemat-Nasser 1999, Salem 2003]. Il est connu que les joints de macles et les
joints de grains peuvent agir comme des barrières au glissement des dislocations et
accroître le durcissement du matériau.

La plasticité des matériaux hexagonaux étant

fortement affectée par la texture cristallographique, nous avons choisi de traiter ce
problème en réalisant des essais de traction suivant trois directions différentes : direction
de laminage (DL), direction transverse (DT) et direction qui fait un angle de 45° par
rapport à la direction de laminage pour déterminer le coefficient de Lankford qui nous
renseigne sur le degré d’emboutissabilté de notre matériau.
III.A.1.1 Caractérisation mécanique
Le but principal de la réalisation de cet essai est la caractérisation de l’anisotropie
plastique par la détermination d’un coefficient qui nous permettra d’estimer le degré
d’emboutissabilté de la tôle étudiée et cela par la variation de l’angle de prélèvement des
éprouvettes par rapport à la direction du laminage.
Le diagramme de traction que nous avons obtenu dans différentes directions, (figure
III.A.1) nous a permis de déterminer :
-

le module d’élasticité longitudinale ou module de Young est représenté par la pente
de la courbe dans sa partie linéaire dans le domaine élastique :
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(III.A.1)
-

la limite d'élasticité, qui est la limite de proportionnalité :
(III.A.2)

-

la résistance à la traction :
(III.A.3)

-

l’allongement a la rupture :
(III.A.4)

et

sont respectivement les longueurs initiale et finale.

Figure III.A.1 : Courbes de traction σ(ε) dans différentes directions : 0°, 45° et 90° par
rapport à la direction de laminage.
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Le tableau III.A.1 regroupe les caractéristiques mécaniques des éprouvettes d’alliage Ti6Al-4V (% en poids) prélevées à différents angles, entre la direction de traction (0°, 90° et
45°) et la direction de laminage. Les caractéristiques mécaniques mesurées sont
comparables aux valeurs trouvées dans la littérature [Gilles 2011].
Tableau III.A.1 : Caractéristiques mécaniques de l’alliage Ti-6Al-4V (% en poids)
sollicitées selon les directions 0°,45° et 90° par rapport à la direction de laminage (DL).
E (GPa)

Re (MPa)

Rm (MPa)

A%

0°

110

953

1044

7 ,7

45°

110

961

1002

10,1

90°

110

999

1086

10,4

Parmi les propriétés mécaniques, nous remarquons que le module d’Young présente
une légère différence en fonction des directions 0°,45° et 90° par rapport à la direction de
laminage (DL). Le comportement élastique de l’alliage Ti-6Al-4V (% en poids) est donc
considéré isotrope [Von Mises 1913], et est indépendant de la direction de prélèvement des
éprouvettes, contrairement à la limite élastique Re et à la résistance à la traction Rm. .La
courbe de l’éprouvette prélevée dans la direction DL présente un allongement à la rupture
plus faible que celles des directions 45° et de direction DT avec un écart de 2.5%. Le palier
plastique des courbes pour 90°,45°,0° par ordre décroissant, donc travaillé selon DT serait
plus intéressant dans notre cas.
Ces résultats indiquent que l’alliage Ti-6Al-4V (% en poids) a un caractère anisotrope
dans le sens où le seuil de plasticité dépend de la direction de prélèvement des éprouvettes,
cette direction également appelée direction d’anisotropie. L’analyse des limites d’élasticité
permet de connaître le comportement du matériau (isotrope ou anisotrope). Cependant une
autre méthode existe permettant de caractériser le comportement des tôles. Cette méthode
constitue l’objectif principal de notre contribution comme nous l’avons cité précédemment.
Elle concerne la détermination des coefficients d’anisotropie [Teaca 2009].
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III.A.1.2 Calcul du coefficient de LANKFORD
Le coefficient d’anisotropie est un paramètre qui caractérise l’emboutissabilité des
matériaux. Le phénomène souvent observé en emboutissage est l’apparition de cornes. Ce
sont des variations de hauteur de la paroi du godet. Lleur formation est liée aux variations
(∆R) du coefficient de LANKFORDR dans le plan de la tôle mince [Raabe 2004, Yala
1991]. Les variations de R et ∆R traduisent l’aptitude du matériau à l’emboutissage et à la
formation de cornes d’emboutissage. L’emboutissage est optimal si la valeur de ∆R est
faible, voire proche de zéro, et pour R plus élevé. Pour décrire l’anisotropie de notre tôle,
nous avons calculé R dans les trois directions précédentes, en utilisant la méthode
suivante :
 Avant traction, nous avons repéré le milieu des éprouvettes, et puis calibré la machine
de traction telle que la position des lames de l’extensomètre sont symétrique par rapport
au milieu des éprouvettes.
 Dans le domaine plastique nous avons arrêté la machine de traction est a trois taux de
déformation (  1 ) vraie (εvraie)=0,016 ; 0,018 et 0,02 qui correspond 16% ; 18% et 20%
de l’allongement respectivement [Truskowski 2001, Murakawa 2001]. La largeur et
l’épaisseur de l’éprouvette ont été mesurées au milieu à l’aide d’un Palmer électronique
de précision 1µm.
 Ensuite nous avons calculé les incréments de déformations et le coefficient de
LANKFORD donné par la formule suivante :
(III.A.5)
Où : d  2

est l’incrément de déformation dans la direction transverse et d  3 est

l’incrément de déformation dans la direction normale.
 Nous avons regroupé et représenté les résultats obtenus sur la figure III.2. Cette dernière
ne montre pas des variations significatives de R en fonction de la déformation. Il est
donc possible de faire l’exploitation de R à 1  0 par une droite horizontale (nous
rappelons que  1 est la déformation dans la direction de traction). Par conséquent, la
formule donnant R s’écrit :
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R

2
3

(III.A.6)

 La valeur calculée de R varie avec la valeur de α. On peut définir l’anisotropie
moyenne à l’aide de deux coefficients :
-

Le coefficient dit d’ « anisotropie normale » est donné par :

R
-

R0  2 R45  R90
4

(III.A.7)

Le coefficient dit « anisotropie plan » est donné par :

R 

R0  2 R45  R90
2

Figure III.A.2 : Variations de R (α) avec la déformation.
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Le tableau III.A.2 donne les valeurs de coefficient de LANKFORD mesurées aux
différents angles α.
Tableau III.A.2 : Coefficient d’anisotropie R pour les différents angles α.
 (°)

0

45

90

R

3,142

3,201

4,753

∆R
3,574

0,746

La valeur de R présente un minimum à α = 0°. La valeur de R90° est plus élevée que la
valeur R45° (Figure III.A.3). Les valeurs de R(α) sont en général plus élevées pour les
alliages de titane d’après Kuwabara et al.[Kuwabara 2011] qui ont réalisé
expérimentalement des godets cylindriques en alliage de titane commercialement pur et
trouvé des valeurs de R entre 1,8 et 5,2.
Benoit et al. [Benoit 2010] ont réalisé des essais de traction sur des tôles d’alliage de titane
T40 et ont trouvé des valeurs de R entre 2,3 et 5,1.

Figure III.A.3 : Evolution du coefficient d'anisotropie R en fonction de l’angle de α.
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III.A.1.3 Détermination des paramètres du critère de plasticité anisotrope
Le critère de Hill [Hill1948] s’écrit de la façon suivante

(III.A.9)
Dans le cas de contraintes planes, le critère se réécrit :

(III.A.10)

Il peut également se formuler, pour un essai de traction, en fonction de la contrainte
appliquée σα qui dépend de la direction de sollicitation et de l’angle α formé par les repères
d’essai et d’anisotropie :

(III.A.11)
En contraintes planes, quatre coefficients sont à déterminer (G, H, F et N), ils sont
identifiés à partir des essais de tractions présentés précédemment et réalisés dans plusieurs
directions de la tôle. Ces quatre coefficients dépendent de la limite d’élasticité et du
coefficient d’anisotropie. La contrainte d’écoulement se définit comme la limite
d’élasticité quand f(σ)=0.

(III.A.12)
R0 est la limite d’élasticité dans le sens de laminage (α = 0°).
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Le coefficient d’anisotropie se calcule à partir des vitesses de déformations plastiques
obtenues à partir de la loi d’écoulement suivante

.

L’expression de Rα° s’écrit donc de la façon suivante :
(III.A.13)

Deux méthodes existent pour calculer ces paramètres.
 La première nécessite l’utilisation des coefficients d’anisotropie (R0°, R45°, R90°)
[Makarova 2006].
 La seconde utilise les contraintes d’écoulement (les limites élastiques : σ0° , σ45° et σ90°)
et un coefficient d’anisotropie (R45° par exemple) [Djavanroodi 2010]. La seconde
méthode respecte l’inégalité σ0° < σ90°, observée lors de nos essais, ce qui n’est pas le
cas en utilisant la première méthode.
Quatre paramètres sont à identifier pour le critère de Hill, G, H, F et N, l’hypothèse
suivante étant faite : N=L=M. Ces quatre paramètres peuvent être identifiés à partir des
coefficients d’anisotropie ou des limites d’élasticité. Il n’existe donc pas une solution
unique.
 Première méthode : utilisation des coefficients d’anisotropie R0° , R45°, R90°. Les
quatre équations suivantes sont obtenues :

(III.A.14)

(III.A.15)

(III.A.16)
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(III.A.17)
G+H=1 est une condition déduite de l’équation

sachant que σ0°=R0

 Deuxième méthode : l’utilisation des limites d’élasticité σ0° , σ45°, σ90° et du coefficient
d’anisotropie R45° permet d’obtenir les quatre équations suivantes :

(III.A.18)

(III.A.19)

(III.A.20)

(III.A.21)
III.A.2 Résultats de la simulation numérique et validation des tests de traction
uniaxiale
Le tableau III.A.3 présente les résultats obtenus pour les paramètres du critère de Hill à
partir des deux méthodes.
Tableau III.A.3 : Identification des paramètres du critère de Hill par les deux méthodes
différentes pour l’alliage Ti-6Al-4V (% en poids).
F

G

H

L

M

N

1ere méthode

0,1596

0,2414

0,7586

1,4841

1,4841

1,4841

2eme méthode

0,1891

0,2791

0,7209

1,7328

1,7328

1,7328

Les paramètres cités ci-dessus (F, G, H, L, M et N), vont nous permettre de faire une
simulation numérique à l’aide du logiciel AbaqusTM, et la validation des résultats obtenus,
Dans notre travail, nous avons constaté que la première méthode à donner de bonne
résultats proche de l’expérimentale. Elle (première méthode) a été utilisée
simulation.
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Au cours des dernières années, la méthode éléments finis a été utilisée avec succès
dans l’analyse des structures. Le développement simultané de l’ingénierie motivé par des
besoins de réduction des coûts et du temps de fabrication a poussé les industriels à
s’intéresser de plus en plus à la simulation numérique [Djavanroodi 2010]. La
généralisation de son utilisation pour l’optimisation et la fiabilité des pièces mécaniques est
possible grâce à l’apparition des logiciels performants et flexibles.
Le critère quadratique de Hill est retenu pour les simulations numériques dans le présent
travail pour sa simplicité mathématique et pour la facilité de l’identification des
paramètres. En effet, le critère de Hill décrit bien le phénomène d’anisotropie pour des
métaux et ce critère est implémenté pratiquement dans tous les codes des éléments finis
commercialisés, y compris dans le code AbaqusTM.
Le choix du modèle associé au comportement du matériau dépend du type de plasticité
initiale (critère de Von Mises pour le matériau isotrope ou critère de Hill pour le matériau
anisotrope). Dans le but de simuler les essais de traction et l’identification du critère de
plasticité anisotrope de Hill avec le code de calcul AbaqusTM, les étapes suivantes ont été
réalisées :
Implémentation des constantes calculées et simulation numérique selon l’organigramme cidessous :
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Géométrie et maillage de l’éprouvette
Mise en place des conditions aux limites

Entrée des propriétés mécaniques dans le domaine élastique
(module de Young et coefficient de Poisson).
Entrée expérimentale de la partie plastique (contrainte, déformation)

Application du potentiel de Hill

Résultats

Calcul du champ de déformation

Tracé des courbes simulées

Figure III.A.4 : Organigramme de simulation des essais de traction dans le code baqusTM.
La figure III.A.5 regroupe les résultats de la simulation obtenus pour les trois directions.
Nous remarquons que le comportement anisotrope dans le domaine plastique est identifié
selon le modèle que nous avons choisi [Teaca 2009].Afin de valider nos résultats nous
avons représenté pour chaque direction, lS courbes de traction expérimentale et simulée
(figures III.A.6, III.A.7 et III.A.8).
Notons que la partie élastique des courbes, est bien superposée pour les trois figures. Le
modèle de Hill décrit bien le comportement anisotrope dans la partie plastique.
Pour la zone de striction, nous constatons un décalage des courbes simulées par rapport à
celles obtenues expérimentalement, et cela peut être expliqué par les erreurs de calcul. La
nécessité de prendre un modèle qui tient compte de la partie endommagé et envisagé dans
nos travaux futurs.
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Figure III.A.5 : Courbes de tractions simulées dans les trois directions selon le modèle
de Hill.
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Figure III.A.6 : Comparaison des courbes de traction dans la direction 0 °
expérimentale / modèle.
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Figure III.A.7 : Comparaison des courbes de traction dans la direction 45°
expérimentale / modèle.
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Figure III.A.8 : Comparaison des courbes de traction dans la direction 90°
expérimentale / modèle.
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Parmi les résultats des simulations numériques obtenus, nous avons représenté les champs
de déformation plastique sur chaque direction dans les trois figures précédentes. Ces
champs indiquent les zones où la localisation de la déformation est en train de se
développer dans la zone utile dans notre éprouvette.
III.A.3 Caractérisation de la texture de déformation
Il est bien connu que les alliages de titane présentent différents types de texture en fonction
des conditions de déformation (mode de déformation, température et la vitesse de
déformation) et la composition de l’alliage [Larson 1973, Singh2000]. Adapter les
propriétés des alliages industriels a comme préalable la connaissance de l'évolution
simultanée de leur texture et leur microstructure. Dans ce cadre, plusieurs travaux ont été
consacrés à des alliages de titane dans l'alliage général et Ti-6Al-4V en particulier
[Singh2000, Francillette 2008]. Francillette et al [Francillette 2006, Francillette 2008]
ont présenté les résultats d'une analyse détaillée du comportement anisotrope d'une tôle en
Ti-6Al-4V au cours de laminage à froid en corrélation avec l'évolution de la texture
cristalline, sachant que l’alliage avait une texture initiale spécifique. Le présent travail a été
entrepris afin de clarifier les détails de l'évolution de déformation de la texture plastique
pour un échantillon en alliage Ti-6Al-4V avec une légère différente texture par rapport à
l’état initiale.
III.A.3.1 Texture cristallographique de l’état initial
La figure III.A.10 présente la texture initiale de l’alliage Ti-6Al-4V représentée à l’aide de
la figure de pôles (0002) recalculée. Comme il a été mentionné par Francillette et al.
[Francillette 2006], les figures de pôles associées aux échantillons initiaux après 45° et
90° autour de la direction normale peuvent être facilement déduites. Les tôles d'alliage à
l’état reçu présentent une texture un peu différente de celles classiquement présentés,
comportant deux composantes dont les axes c, qui sont presque dans la direction
transversale (TD) et une composante centrale avec deux pics à 20° par rapport à ND et du
plan ND-RD (tous ces composantes résultent du laminage à chaud et à froid). [Phillipe
1995, Francillette 2006, Francillette 2008]. La figure III.A.9, montre les deux
composantes avec l’axe c dans la direction TD. Cinq autres composantes de texture
peuvent être identifiées par :
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11 13

2 1 10 , 01 13 0332 , 1123 1 122 , 1122 1212 et 1122 1323

Les principales positions des composantes idéales de texture sont présentées dans la
Figure III.A.9. Leurs caractéristiques sont données dans le Tableau III.A.4. Une telle
texture est peut-être due à la variation et l'hétérogénéité induite par la combinaison de la
déformation plastique, la recristallisation et la transformation de phases lors de
l'élaboration [Francillette 2008, Phillipe 1995].

Figure III.A.9 : Figure de pôles {0002} recalculée de l’alliageTi-6Al-4V à l’état reçu
[Mehdi 2015].
Tableau III.A.4 : Caractéristiques des principales positions des composantes idéales de
texture des structures hexagonales.
Composante

{hkil}<uvtw>
Φ1

Euler Angle
Φ

Φ2

N

1122 1212

55/125°

60°

30°

K

1122

1323

240/300°

60°

30°

M

1123

1 122

90/270°

45°

30°

N1

01 13

2 1 10

0/180/360°

30°

0°

N2

01 13

0332

90/270°

30°

0°

A

1120 0001

0°

90°

0/60°
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III.A.3.2 Evolution de la texture cristallographique de l’alliage Ti-6Al-4Vaprès
déformation plastique par laminage
Les textures après déformation plastique par laminage à froid des tôles de l’alliage Ti-6Al4V (% en poids) sont présentées par la figure de pôles (0002) pour les différents taux de
déformation sur la Figure III.A.10.
Nous constatons qu’après 20% de réduction d'épaisseur, la composante A ( 1120 0001 )
reflétant le stade précoce de la formation de la texture basale dominante. L'intensité de la
composante 1123 1 122 a nettement diminué après 40% de réduction d'épaisseur. Les
pôles de la texture basale ont été déplacés à partir de la direction ND vers la direction TD
(texture de type T-type) pendant le laminage à froid. Une telle texture est également
nommée comme « Split Rolling Direction texture »(STD) observée pour une déformation
de 40% de réduction d'épaisseur. Tout en dessous de ce niveau de contrainte, une « Split
Rolling Direction texture » (SRD) est souvent observée [Francillette2008, Phillipe 1995,].

Figure III.A.10 : Figures de pôle {0002} recalculées de l’alliageTi-6Al-4V (% en poids),
après laminage à froid à : a) 20%,b) 40%, c) 50% et d) 60% de réduction d'épaisseur
Les textures après déformation plastique par essai de traction des échantillons de l’alliage
Ti-6Al-4V (% en poids) sont présentées sur la Figure III.A.11. Les essais de traction dans
les trois directions différentes ne causent pas beaucoup de changements dans les
caractéristiques d’évolution de la texture, sauf que l’intensité s’accentue autour des
composantes suivantes : 1120 0001 , 01 13 2 1 10 et 01 13 0332 .
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Figure III.A.11 : Figures de pôles {0002} recalculées de l’alliage Ti-6Al-4V (% en
poids), après essai de traction dans les directions : a) 0°,b) 45° etc) 90° par rapport à la
direction de laminage.
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PARTIE B : Microstructure et contraintes résiduelles dans les soudures TIG de l’alliage
Ti-6Al-4V

III.B.1 Caractérisation de la microstructure
Nous allons maintenant aborder l'aspect morphologique et constater les effets des
paramètres du soudage TIG sur la morphologie des différentes zones étudiées et les phases
présentes.
La Figure III-B.1 est une micrographie optique du métal de base à l’état reçu. Elle
montre la présence des deux phases alpha () et bêta (). La phase  a une taille moyenne des
grains d'environ 15 μm et domine la microstructure.

Figure III.B.1 : Micrographie optique du métal de base à l’état reçu.
.
La Figure. III-B.2 (a-c) contient les micrographies optiques montrant les différentes
zones du joint de soudure (BM, ZAT, FZ). Les évolutions de la taille des anciens grains β
dans la ZAT et la ZF sont représentées en fonction du type de courant dans la Figure III -B.3.
Le procédé non pulsé produit de très larges anciens grains β dans la ZF avec une taille
moyenne de 470µm (Figure III-B.2 a). Un grossissement de grain est toujours observé dans la
ZAT par ce dernier procédé où la taille des anciens grains β est estimée à 150 µm.
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L’utilisation du procédé pulsé cause un certain raffinement de l’ancien grain β dans la ZF qui
commence à être important avec l’augmentation de la fréquence (Figures III-B.2b, III-B.2c).
La valeur moyenne de la taille de l’ancien grain β diminue de 450 à 300 µm quand la
fréquence de la pulsation augmente de 1 à 5 Hz. Un faible affinement a été observé aussi dans
la ZAT causé par le procédé pulsé. Dans cette région les valeurs moyennes de la taille de
l’ancien grain β correspond à 1 et 5 Hz sont respectivement 129 et 127 µm.

Figure III-B.2 : Macrographies optiques utilisées pour les mesures de la taille des grains des
soudures TIG de l’alliage Ti-6-Al-4V (% en poids). : a) Non pulsé, b) Pulsé 1 Hz, c) Pulsé
5Hz.
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Figure III-B.3 : Evolution de la taille des grains dans la ZF et la ZAT des tôles soudées de
l’alliage Ti-6-Al-4V (% en poids).
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La figure III-B.4 (a-c) présente les micrographies optiques de la ZF des différentes soudures,
montrant la présence de la phase α aciculaire qui domine la microstructure. Cette phase a été
clairement identifiée par Gil et al. [Gil 2001]et Ahmed et al [Ahmed 1998]. Elle est
considérée comme une phase martensitique. Cependant, la formation de la phase α aciculaire,
ayant une morphologie similaire à la phase α’ est non exclue comme suggéré par Sundarsan et
al [Sundarsan 1999]. Certaines proportions de phases diffusionnelles ont été observées,
comme la phase alpha « grain boundary » (αGB) et la phase β résiduelle (βr). Pour le procédé
non pulsé (Figure III-B. 4a), α’ apparait sous forme des lattes très fines en respectant les exjoints de grain β. La morphologie aciculaire de cette phase est toujours observée. Pour le cas
pulsé (Figure III-B.4b, 4c), la martensite α’ apparait sous forme de petites lattes à l’intérieur
des ex-joints de grains β. Dans le cas non pulsé, nous n’avons pas observé les phases αGB et βr
(Figure III-B.4a) contrairement au cas pulsé où ses phases sont clairement observées.

90

PARTIE B : Microstructure et contraintes résiduelles dans les soudures TIG de l’alliage
Ti-6Al-4V

Figure III-B.4 : Micrographies optiques de la ZF par le procédé :(a) Non pulsé, (b)Pulsé à
1Hz, (c)Pulsé à5Hz.
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La microstructure de la zone ZAT est présente dans la figure III-B.5 (a-c), elle se compose
des phases (α+β) et la phase α’.

Figure III-B.5 : Micrographies optiques de la ZAT par le procédé :(a) Non pulsé, (b) Pulsé à
1Hz, (c) Pulsé à 5Hz.
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Les spectres de diffraction des rayons X (DRX) sont présentés dans la figure III-B.6 (a-b) et
confirme l’évolution de la microstructure observée précédemment. Les pics de la phase α
dominent le spectre du métal de base (MB) et deux pics associés à la phase β sont observés
(figure III-B.6 a). Dans la zone fondue, les spectres de diffraction des rayons X montrent la
présence des pics associés à la phase α dans le procédé TIG non pulsé. Il faut noter que les
paramètres de maille des phases α et α’ sont presque identiques et leur distinction est difficile,
ces pics sont probablement associés à la phase dominante α’ observée dans les micrographies.
De petits pics (002) et (110) β r sont observés dans les zones fondues obtenues par le mode
pulsé et leur intensité augmente avec l’augmentation de la fréquence de 1 à 5 Hz. Cela indique
que l’augmentation de la fréquence augmente la proportion de la phase β r dans la zone
fondue.

a
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b

Figure III-B.6 : Spectres de diffraction des rayons X : (a) Métal de Base, (b) Zones
fondues.
III.B.2 Effet du procédé de soudage sur les propriétés mécaniques
III.B.2.1 Microdureté
L’évolution de la microdureté pour les différentes conditions de soudage étudiées est
présentée dans la figure III-B.7. Pour les différents cas de soudage, la microdureté diminue du
centre de la soudure vers le métal de base avec la même tendance. Cette évolution est due à la
présence de la phase martensitique α’ dans la zone fondue ainsi que dans la zone affectée
thermiquement, qui est dure par rapport à la microstructure initiale α+ β d’après Gil et al[Gil
2001] et Kishore et al. [Kishore 2007]. La valeur de la microdureté dans la ZF augmente de
355 HV dans le cas non pulsé à 380 HV dans le procédé pulsé avec une fréquence de 1 Hz. Ce
résultat est dû probablement à l’affinement des ex-grains β. Contrairement, l’augmentation de
la fréquence de 1 à 5 Hz diminue la microdureté de 380 à 365 HV, où la taille des ex-grains β
est affinée dans ce cas. Cela peut être corrélé à la présence de la phase résiduelle β r avec une
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fraction importante lorsqu’on augmente la fréquence comme mis en évidence par les résultats
de la DRX précédemment (Figure III-B.6).

Figure III-B.7 : Evolution de la microdureté Vickers dans les différentes zones de soudures
de l’alliage Ti-6Al-4V (% en poids). [Mehdi 2016]
III.B.2.2 Contraintes résiduelles
La distribution des contraintes résiduelles longitudinales (CRs) dans les joints soudés
est donnée dans la figure III-B.8. Dans le métal de base(MB), des contraintes résiduelles de
compression sont enregistrées avec une variation entre -450 à -250 MPa, contrairement dans
la région proche de la ligne de fusion des contraintes de traction sont observées. La zone ZAT
est caractérisée par la présence des contraintes résiduelles longitudinales de traction qui
diminuent de +250 à +40 MPa avec l’augmentation de la fréquence de 1 à 5 HZ. Il est observé
aussi que les CRs longitudinales générées par le procédé non pulsé sont toujours faibles par
rapport aux celles obtenues dans le cas non pulsé. Les CRs longitudinales obtenues dans la
zone ZF par le procédé pulsé change de type traction au type compression (de +103 à 85MPa) lorsque la fréquence de pulsation augmente de 1 à 5 HZ. Les CRs longitudinales
générées dans le procédé non pulsé dans la zone ZF sont en traction (Figure III-B.8.a) leur
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magnitude est proche de celle de la zone ZAT. Il faut noter que pour toutes les tôles soudées,
les contraintes de traction sont localisées proches de la ligne de fusion.
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Figure III-B.8 : Distribution des contraintes résiduelles longitudinales dans les
soudures
La figure III-B.9 montre les CRs transversales obtenues dans les différents procédés. Des CRs
de traction de l’ordre de +235MPa sont produites dans le procédé non pulsé dans cette étude.
Des CRs transversales de traction avec une faible magnitude (de +10 à +75 MPa) sont
produits dans la ZAT dans le procédé pulsé avec une fréquence de 5 Hz. Dans le cas non
pulsé, des CRs transversales de compression sont enregistré avec une magnitude de -50 MPa
dans la ZF. Le procédé pulsé, produit aussi des CRs transversales de compression avec une
valeur qui varie de -150 à -200 MPa lorsque la fréquence augmente de 1 à 5Hz.

96

PARTIE B : Microstructure et contraintes résiduelles dans les soudures TIG de l’alliage
Ti-6Al-4V

Figure III-B.9 : Distribution des contraintes résiduelles transversales dans les

soudures.
Les figures III-B.10 et 11montrent l’évolution de la largeur du pic de diffraction (2 1 -3 3) de
la phase α utilisé dans le calcul des CRs. Le pic de diffraction est en relation avec le
durcissement et la quantité de défauts cristallins dans les matériaux, tels qu’il a été rapporté
par Ji et al [Ji 1990]. Nous avons observé que l’élargissement du pic (2 1 -3 3) augmente avec
la fréquence de pulsation. Cela peut être attribué à l’inhomogénéité des structures obtenues
après l’opération de soudage, cela peut générer des contraintes internes à différentes échelles
et cause des incompatibilités plastique pendant ce procédé.
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Figure III-B.10 : Evolution de la largeur de pic de diffraction utilisé pour la mesure des contraintes
résiduelles dans la direction longitudinale
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Figure III-B.11 : Evolution de la largeur de pic de diffraction utilisé pour la mesure des
contraintes résiduelles dans la direction transversale.
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III.B.3 Corrélation entre : Procédé-Microstructure-Propriétés mécaniques
Comme il a été décrit ci-dessus, une microstructure complexe, une microdureté
hétérogène et des contraintes résiduelles sont générées dans les tôles soudées. Dans le procédé
de soudage TIG, la solidification se produit par épitaxie et cela par la formation de gros exgrains  entre l'interface du liquide dans la zone ZF et le solide dans la zone ZAT. Selon
Kishore et al [Kishore 2006], un affinement des ex-grains β dans la zone ZF est causé par le
procédé de soudage TIG pulsé. Cela est expliqué par l’effet de transfert de chaleur et les
phénomènes d'écoulement du fluide dans le bain de fusion de la soudure. Dans notre étude,
l’augmentation de la fréquence de pulsation favorise l'affinement des ex-grains β. La forme et
la taille des ex-grains β au cours de la solidification de la masse fondue de la soudure est
principalement régie par la vitesse de solidification. Ce taux augmente avec la vitesse de
soudage en mode non pulsé. Cependant, en mode pulsé, la vitesse de solidification est
discontinue et elle est faible par rapport au mode non pulsé. Cette vitesse augmente avec la
fréquence de pulsation, ce qui est en bon accord avec nos résultats.
D’après Shi et al [Shi 2013], le développement de la microstructure dans la zone ZF
est lié au phénomène de sélection de variantes (différentes orientations des lamelles par
rapport à l’ex-grain β) qui se produit sous contrainte locale au cours de la transformation
βα. En outre, la concentration des éléments d'alliage dans la matrice, tels que l’Aluminium
et le Vanadium auraient un effet sur la séquence de transformation de la phase comme il a été
mentionné par Gil et al [Gil 2001]. La fraction volumique, la largeur et la morphologie de la
phase GB observée ci-dessus, dépend de la composition chimique de l'alliage, la taille des exgrain  et la vitesse de refroidissement. Les auteurs [Kishore 2007] et [Gao 2013] ont
rapporté que la transformation par diffusion de la phase β dans les soudures Ti-6Al-4V (% en
poids) peut avoir lieu pour former la phase α ou un mélange de α et α '. La formation de larges
lattes de la phase α dans les soudures TIG pulsé de l’alliageTi-6Al-4V (% en poids) a été
rapportée par [Sundaresan 1999], [Kishore 2006] et ils ont attribué l’augmentation de la
largeur des lattes à la réduction de la vitesse de refroidissement provoquée par le courant
pulsé. Selon Gil et al [Gil 2001], la stabilité de la phase β r observée dans le procédé TIG pulsé
est assurée par les éléments qui la stabilise et qui se concentrent à proximité de la phase α GB
lors de la transformation de phase. Dans notre cas, la formation de la phase α GB en mode pulsé
et la phase β r en mode pulsé avec une fréquence de 5Hz peut alors être attribuée à une
diminution de la vitesse de refroidissement dans ce dernier mode, après une solidification
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rapide des ex grains  . Le courant pulsé crée un "réchauffement" des grains au moment de
leurs solidifications et ce dernier contribue à la diminution de leur vitesse de refroidissement.
L’augmentation de la dureté dans la zone ZF a été attribuée par Kishore et al [Kishore
2007] à l’augmentation de la densité de défauts et à la taille fine des plaquettes de la phase
martensitique. Cette augmentation peut être également expliquée par un éventuel
enrichissement en oxygène dans la ZF et la ZAT, qui est bien connu par son effet durcissent
dans les alliages de titane, tel que il a été décrit par Jia et al [Jia 2015].
Comme cela a été expliqué par [Wang 2012], la dureté de la phase β est inférieure à
celle de la phase α’. Ceci a été confirmé aussi par [Kishore 2007] qui explique que la
réduction de la dureté dans les soudures Ti-6Al-4V TIG est expliqué par la présence des
phases diffusionnelles (α, β) et la réduction de la densité des défauts dans la matrice.
Balachandar et al. [Balachandar 2009] ont expliqué que le soudage par le procédé TIG pulsé
présente plusieurs avantages, à savoir une homogénéité de la composition. Il est à souligné
aussi que l'effet thermique de ce processus est toujours lié aux conditions de soudage. Dans le
présent travail, un effet thermique supplémentaire a été ajouté lorsque nous avons utilisé une
fréquence de 5 Hz.
Les CRs enregistrées dans les diverses conditions de soudage peuvent être liées
directement à la fréquence de pulsation, le degré d’affinement des ex-grains β et la fraction
volumique des différentes phases présentes dans les soudures. Globalement, la distribution
des CRs est assez similaire pour le soudage non pulsé et pulsé avec une fréquence de 1Hz. A
l'inverse, les CRs sont nettement plus faibles pour le soudage pulsé à 5 Hz, avec un
changement dans la ZF de CRs longitudinales de traction vers des CRs longitudinales de
compression. Pour Guo et al [Guo 2003], la magnitude des CRs augmente lorsque la fraction
volumique des grains lamellaires présents dans la microstructure augmente, d'une part de
l'incompatibilité des déformations à travers les interfaces lamellaires et les joints de grains,
d'autre part au champ de contraintes local qui devient plus grand lorsque la microstructure est
plus hétérogène. Le développement des CRs dans les joints soudés est typiquement dû à la
nature typique du procédé de soudage. Pendant le soudage, la ZAT et ZF de Ti-6Al-4V
subissent des transformations microstructurale (martensite, transformations diffusionnelles).
Toutes ces transformations se produisent avec l'augmentation du volume spécifique au niveau
microscopique. Depuis, la transformation ’ prends effet et une contribution significative
au développement des CRs de compressions peut être attendue. Cependant, le refroidissement
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jusqu'à la température ambiante modifie le champ de contrainte due à la contraction
thermique. En fonction du lieu et de la température de cette transformation de phase, des CRs
peuvent être alors en traction ou en compression dans la ZF. Hessamoddin et al
[Hessamoddin 2014] ont attribué le changement dans la répartition des CRs dans le joint de
soudure à l'expansion non uniforme provoquée par le chauffage local produit par les cycles
thermiques de soudage. Nitschke-Pagel et al [Nitschke-pagel 2002] explique que l'état initial
de l'alliage, sa composition chimique, les conditions de refroidissement et les paramètres de
soudage sont les principaux facteurs qui influent sur l'expansion du volume lié aux
transformations à l'état solide qui se produisent pendant le soudage, conduisant à la génération
de CRs de compressions. Casavola et al [Casavola 2012] a donné plus de détails sur la
distribution des CRs longitudinales et transversales dans l’alliage Ti-6Al-4V soudées par UN
procédé de soudage laser. Ils ont observé que les CRs longitudinales étaient plus élevés que
celles transversales et ont mentionné que le processus de soudage génère dans la direction
longitudinale une contrainte de traction maximale dans l'axe du cordon de soudure et une
contrainte de compression maximale dans les zones latérales. Les CRs transversales sont
généralement des contraintes de traction dans le ZF et la ZAT, sauf lorsqu’ on se rapproche
vers le début et la fin de la ligne de fusion, où des contraintes de compression sont générées.
En effet, les distributions des CRs dans les soudures sont le résultat d'une combinaison
complexe, d’une part, de contraintes thermiques hétérogènes dues à des gradients thermiques
induits par le processus de soudage et d’autre part par des variations de volume induites par
les changements de phase. Sans changement de phase, la ZF et une partie de la ZAT sont
généralement soumises à une contrainte longitudinale et transversale comme cela a été simulé
par Longuet et al. [Longuet 2009] et expliqué par [Casavola 2012]. Dans le cas de l'alliage
Ti-6Al-4V, la transformation de la phase β pendant le refroidissement induit une
augmentation du volume et des déformations positives qui peuvent réduire le CRs de
tractions, ou dans certains cas, provoque des états de CRs de compressions comme déjà
montré par Appolaire et al. [Apolaire 2015]. L'influence de l'anisotropie plastique peut être
expliquée aussi par la présence des contraintes résiduelles de compression. En effet, alors que
l'anisotropie élastique est très faible dans les alliages de titane, l'anisotropie plastique est très
forte causant des déformations inter-granulaires très élevées, qui peuvent influer sur le niveau
des contraintes dans les différentes zones étudiées. Nous avons vu précédemment, la
formation de grandes proportions des phases diffusionnelles αGB et βr dans le cas des soudures
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avec un courant pulsé en utilisant une fréquence de 5Hz a été attribuée à la faible vitesse de
refroidissement du bain de soudure lors de la solidification. Ainsi, on peut en déduire que
cette faible vitesse de refroidissement est accompagnée avec une diminution de l'amplitude
des contraintes résiduelles de traction produites par effet thermique dans le ZF et dans la
ZAT, puis favorise des contraintes résiduelles de compression dans la ZF produite par le
changement de volume qui est accompagné la transformations phase, qui sont bénéfiques pour
améliorer les performances statiques et de fatigue des soudures Ti-6Al-4V.
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PARTIE III.C : Etude comparative entre un soudage TIG manuel et un soudage TIG
automatique
Dans cette partie, nous allons exposer les résultats d’une étude comparative entre deux
procédés de soudage TIG : manuel et automatique. Nous commençons par des détails sur
l’évolution de la microstructure (l’effet du procédé sur l’évolution de la taille des ex-grains β
dans la ZF et la taille des lamelles de la phase α Widmansttäten) ; Cette dernière varie en
fonction de la vitesse de refroidissement depuis le domaine β lors de la transformation    .
Enfin, nous donnerons des détails sur l’évolution des propriétés mécaniques telles que les
contraintes résiduelles, la microdureté et le comportement en traction en fonction des
paramètres de chaque procédé.
III.C.1 Etendue des zones ZFs et des zones ZATs des deux procédés
Les tailles des différentes zones (ZATs, ZFs) varient en fonction de la fréquence de
pulsation du courant. Cette variation est mesurée et présentée sur les figures III.C (1 -2) pour la
zone ZAT et la zone ZF respectivement pour les deux procédés (manuel et automatique). Nous
remarquons que le procédé manuel, produit une zone ZAT plus large que le procédé
automatique. Cela pourrait être expliqué par une diminution locale de la vitesse de soudage
pour le procédé manuel ce qui est en accord avec l’étude faite par K. Koudadge et al., A.
Kumar et al. [Koudadge 2013, Kumar 2007], qui ont observé dans leur étude qu’une
augmentation de la vitesse diminue la largeur du bain. Un autre paramètre influant est la
hauteur de l’arc : dans le procédé manuel il est plus difficile de la garder constante, Pichot
[Pichot 2012] a montré dans ses travaux que pour un courant fixé l'augmentation de la hauteur
de l'arc provoque une augmentation de la puissance et du rayon de la source de chaleur formé
par l'arc, cela induit une augmentation de la zone ZF et de la zone ZAT.
Nous remarquons aussi une légère dissymétrie de la zone ZAT pour le procédé manuel. En
effet, elle est légèrement plus étendue d’un des deux côtés, cela vient probablement du fait que
l’opérateur a incliné légèrement la torche durant l’opération de soudage.
La variation de la fréquence de pulsation joue un rôle important pour optimiser une zone
ZAT moins étendue. En effet, l’étendue de la zone ZAT augmente lorsque nous passons du
courant non pulsé vers un courant pulsé avec une fréquence de 4 Hz. Mais, cette augmentation
diminue si nous utilisons une fréquence plus grande (7 Hz), elle augmente encore une
deuxième fois si nous dépassons cette dernière fréquence. Nous constatons dans cette partie de
travail que l’utilisation d’une fréquence de 7 Hz est souhaitable pour la production d’une zone
ZAT moins large.
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La figure III.C.2 présente l’étendue de la zone ZF en fonction de la fréquence de
pulsation. Nous remarquons une diminution de la taille de la zone ZF en passant du non-pulsé
au pulsé. L’augmentation de la fréquence contribue encore à la diminution de cette zone ZF.
Cette décroissance est remarquable en passant du procédé non pulsé au procédé pulsé. Pour le
procédé manuel, l’étendue de la zone ZF diminue de 8.92 à 8.2 mm et 8.02 à 7.86 mm pour le
procédé automatique, puis cette décroissance continue moins brutalement en fonction de la
fréquence. Mais cette diminution brutale pourrait en premier lieu venir du fait que le courant
non-pulsé est légèrement plus important que le courant moyen pulsé. Cela est confirmé sur les
mêmes travaux de Pichot [Pichot 2012], une augmentation même légère du courant introduit
forcément une augmentation de la puissance et du rayon de la source de chaleur, cela donne un
bain plus large. Nous notons là encore que le procédé automatique donne une zone ZF moins
large que le procédé manuel. La décroissance en largeur de la zone ZF continue moins
brutalement en fonction de la fréquence qui dépend de la fréquence et indique que
l'augmentation de la fluctuation de l'apport en chaleur par la source produit par le courant pulsé
induit une diminution de la largeur de la ZF.
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Figure III.C.1 : Evolution de la dimension de la ZAT en fonction de la fréquence du courant.
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Figure III.C.2 : Evolution de la dimension de la ZF en fonction de la fréquence du courant.
III.C.2 Etude de la microstructure de la zone fondue
Les figures ci-dessous illustrent deux exemples bien définis de la précipitation des phases
αw et αGB dans la zone fondue et la phase martensitique α’. Nous remarquons que des parois des
ex-grains β poussent les lamelles de la phase α pour remplir tout le grain ne laissant qu’une
petite partie à la phase β résiduelle (βr) observée dans la partie III-B.
En clair, sur le long de certaines parois des ex-grains β, nous remarquons une précipitation
de la phase α aux joints de grains, les liserés αGB sont de plus en plus fines en augmentant la
fréquence ce qui est en accord avec les travaux de Salib[Salib 2000]. Nous avons une
température de transformation plus élevée du pulsé par rapport au non pulsé et cette
température augmente avec la fréquence empêchant une précipitation aux interfaces β/β. Sur les
deux figures (III.C.3 et III.C.4) un affinement des ex-grains β est nettement visible pour le
pulsé comparé au non-pulsé. La courbe sur la figure III.C.5 montre l'évolution du diamètre
moyen des ex-grains β en fonction de la fréquence. Nous remarquons une décroissance du nonpulsé au pulsé et cela continue jusqu'à 7Hz puis cela augmente de nouveau. Davies et al.
[Davies 2000] dans leur travaux sur la solidification dans le bain de fusion, ont rapporté que le
courant pulsé agissait sur le bain de fusion comme une source de vibration qui introduit une
fluctuation thermique induisant un affinement des ex-grains de la phase mère, la phase β dans
le cas du TA6V. Nos résultats expérimentaux sont en accord avec la littérature [Wang 2001,
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Kishore 2006] où les auteurs ont noté une même baisse du diamètre moyen du non-pulsé au
pulsé. Wang et al [Wang 2001] a montré dans ses travaux qu'aux hautes fréquences, l'effet du
courant pulsé sur l'affinement des ex-grains β

n'est plus significatif, ce qui explique

l’augmentation du diamètre moyen passé les fréquences de 7 Hz.

(a)

(b)

Figure III.C.3 : Micrographies optiques de la zone ZF dans le cas du soudage TIG non pulsé :
(a) Procédé automatique, (b) Procédé manuel.
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(a)

(b)

Figure III.C.4 : Micrographies optiques de la zone ZF dans le cas du soudage TIG pulsé avec
une fréquence de courant de 7 Hz :(a) Procédé automatique, (b) Procédé manuel.
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Figure III.C.5: Evolution des tailles des ex-grains β dans la zone ZF en fonction de la
fréquence du courant
Le diamètre est largement supérieur pour le courant non-pulsé quand nous comparons les deux
procédés et cela nous l'avons expliqué par le fait que la fluctuation thermique introduite par la
pulsation contribuait à l'affinement des ex-grains. Dans le cas du non pulsé ces valeurs sont en
accord avec celles trouvées par Kishore et al. [Kishore 2006].
Les deux courbes décrivent le même comportement pour les deux procédés. Ce que nous
remarquons de particulier en revanche, c'est qu'en dépassant les fréquences de 7 Hz, le procédé
automatique produit un plus grand affinement que le manuel. Nous expliquons cela par la
régularité des paramètres opératoires dans le procédé automatique contrairement au manuel où
une légère fluctuation autour d’une valeur moyenne existe. Cela correspond aux résultats
trouvés par Wang et al. [Wang 2001] où ils ont constaté un léger affinement des ex-grains en
faisant légèrement varier la vitesse de soudage.
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Figure III.C.6 : Micrographies optiques de la zone ZF pour le procédé manuel et
microstructure des lamelles α’ : (a) Non-pulsé, (b)7 Hz.
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La figure III.C.6 montre la microstructure de la ZF agrandie pour le procédé manuel. Nous
distinguons clairement les lamelles αw et la phase martensitiques α’dans le cas de la figure
III.C.6a, où il est visible que les lattes démarrent des parois des ex-grains et ne s’arrêtent que
dans le cas où elles rencontrent une autre lamelle martensitique ou bien à l'autre paroi β. En
réalité les lamelles germent dans le grain β puis entament leur croissance dans deux directions
et ne sont stoppées que par la paroi β ou bien une autre lamelle, comme il a était rapporté par
Rosokeret al. [Rostoker 1990]. Les zones sombres sont ce qui reste de la phase β piégée entre
les lamelles martensitiques.
La figure III.C.6.b, la microstructure en « vannerie » apparait plus clairement et il y a une
tendance à avoir une microstructure constituée de mélange entre la martensite α’ et la phase αw.
Les lamelles se chevauchent les unes les autres, on remarque aussi que les lamelles sont plus
larges que celle de la figure III.C.6.a, cela indique qu'elles se sont amorcées avant, ce qui leur a
donné le temps de croître plus, en tenant compte des paramètres opératoires de l'expérience, le
non-pulsé donne une vitesse de refroidissement plus faible que le pulsé. Cela explique donc
l'amorçage plus rapide de la transformation martensitique. On peut voir qu'entre ces lamelles on
trouve un angle de 120°, cela indique qu'elles poussent suivant les plans denses de la structure
hexagonale compacte. Bhattacharyya et al. [Bhattacharyya 2003] se sont intéressés aux
relations d’orientations entre ex-grains β proche pour déterminer des critères de germination
d’αGB et d’αwGB. Ils ont déterminé que la phase αGB était accompagnée d’une faible
désorientation entre ex-grains β voisins autour d’un axe <110>. Les lamelles martensitiques ont
eu le temps de croître et devenir suffisamment larges pour donner la microstructure de type
Widmansttäten. Pour expliquer cette microstructure par rapport aux autres fréquences on
revient au résultat cité précédemment. En effet, l'affinement des ex-grains β dans le 7Hz. Etant
plus important que dans les autres fréquences et comme un affinement des grains de la phase
mère baisse le Ms( température du départ de la transformation martensitique), un
déclenchement plus bas réduit le nombre de lamelles concurrentes ce qui permet la croissance
des lamelles formées, conformément à ce que rapporte Rostoker et al. [Rostoker 1990] les
lamelles Widmansttäten sont séparées par de fines palettes de la phase β r piégée entre elles.
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Figure III.C.7 : Micrographie de la ZF pour le procédé Automatique : microstructure des
lamelles :(a) Non-pulsé,(b)Pulsé 7 Hz.
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La figure III.C.7 montre les microstructures agrandies de la ZF pour le procédé automatique.
Sur les deux figures III.C.7.a et III.C.7.b, nous pouvons voir une microstructure martensitique,
les lamelles α’de diamètres comparables poussent dans les mêmes directions. Cela laisse croire
qu’elles sont apparues au même moment donc appartiennent à la même génération. On pourrait
expliquer cette microstructure comme dans le cas du procédé manuel. L'affinement des exgrains βr s’est traduit par une baisse du Ms qui a donné une baisse du nombre de lamelles
martensitiques et donc ça leur a permis de croître dans le cas pulsé.
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Figure III.C.8 : Evolution du diamètre moyen des lamelles α en fonction de la fréquence du
courant
Le résultat de la mesure du diamètre moyen des lamelles est tracé en fonction de la fréquence
sur la figure III.C.8. Le procédé manuel donne des lamelles plus fines que le procédé
automatique et cela pour toutes les fréquences. Cela EST en contradiction avec ce qu’on voit
sur les métallographies des figures III.C.7.a et III.C.7.b, où la Widmansttäten est sensée avoir
des lamelles plus larges. D’un autre côté, le diamètre moyen commence par diminuer du nonpulsé au pulsé et continue de décroître avec la fréquence jusqu'à une valeur minimum à 7Hz
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avant de croitre de nouveau. Pour le procédé manuel, cela semble contradictoire avec le fait que
les lamelles martensitiques pour cette fréquence se sont élargies pour faire place à la
microstructure dite de Widmansttäten.
En revanche, nous observons une autre tendance pour le procédé automatique : le diamètre
diminue au passage du non-pulsé au pulsé, mais, il augmente avec la fréquence avant de
diminuer de nouveau avec les fréquences supérieures à 7Hz. Comme nous l’avons vu, nous
sommes passés d’une microstructure martensitique à celle dite Widmansttäten, ce qui explique
cette augmentation du diamètre moyen pour cette fréquence.
Nous constatons que les micrographies montrent plusieurs lamelles ayant la même taille et
la même orientation. Nous pouvons à vue d'œil les grouper selon leur diamètre. La diminution
du diamètre moyen des lamelles pour la fréquence 7Hz, dans le cas du procédé manuel étant
contradictoire avec ce que nous avons observées sur les métallographies, ce qui nous pousse à
nous intéresser à la distribution des lamelles en fonction de leur diamètre dans chaque
échantillon.
Bien et al. [Bein 1996], dans leur étude sur les diagrammes TRC et TTT, expliquent que la
phase αWI germe et croît lorsque l’écart de température par rapport au transus est plus important.
Une énergie motrice notable semble donc accompagner ces processus de germination et de
croissance intragranulaire. La morphologie de type vannerie provient des plaquettes qui
germent et croissent dans toutes les directions permises par les relations d’orientation de
Burgers selon un phénomène displacif. Une autre étude considère quant à elle que la phase α W
aussi par un mécanisme de diffusion [Héricher 2004] et se formerait sur les défauts.
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Figure III.C.9 : Distribution de la taille des lamelles

dans la ZF pour le procédé manuel.

La figure III.C.9 montre les résultats des mesures pour le procédé manuel. La majorité
des lamelles produites par le courant non-pulsé ont des tailles proches du diamètre moyen,
environ 25% d'entre elles, mais nous remarquons aussi un grand nombre de lamelles fines de
taille entre 1.8 et 1.9 µm, environ 17 % de l'échantillon. En analysant la distribution pour le
courant pulsé sur la même figure III.C.9, nous constatons que la distribution n'est plus centrée
autour de la valeur du diamètre moyen. Un grand nombre de lamelles fines inférieures à la
taille moyenne est observé, sauf pour la fréquence 7Hz où nous observons le plus grand nombre
de ces lamelles autour du diamètre moyen, néanmoins ce dernier produit aussi un grand nombre
de fines lamelles, entre 1.7 et 1.8 µm, comparé aux autres fréquences. L’étalement de la
distribution de la taille des lamelles observé indique que nous sommes en présence de plusieurs
générations de martensites, selon la fréquence nous avons un plus grand nombre de populations
de chaque génération dans l'échantillon. Pour la fréquence 7Hz qui présente un grand nombre
de lamelles fines au diamètre en dessous du diamètre moyen, ce grand nombre de lamelles fines
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qui apparaît dans la structure fausse la mesure du diamètre moyen, d'où l’observation de la
diminution du diamètre alors que nous étions en présence d'une microstructure Widmansttäten.
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Figure III.C.10 : Distribution de la taille des lamelles α dans la zone ZF pour le procédé
automatique.
Pour le procédé automatique (figure III.C.10), la distribution est centrée sur le diamètre moyen,
cela indique que la transformation martensitique a lieu massivement à un moment donné. Le
courant non-pulsé donne le plus grand nombre de lamelles larges (diamètre >2.3μm) mais dont
la distribution ne s'éloigne pas trop de la valeur moyenne du diamètre. La fréquence 4Hz
produit le plus grand nombre de lamelles au diamètre inférieur à 2 µm, alors qu’à la fréquence
10 Hz donne un étalement sur toutes les valeurs, ce qui est une caractéristique de la
microstructure Widmansttäten, le fait que nous ne retrouvons pas pour la fréquence 7Hz une
deuxième population de fines lamelles qui vient se superposer aux plus larges lamelles. Nous
pouvons donc dire que l’augmentation de la fréquence fait croître la taille des lamelles tout en
induisant au cours de leur croissance une autre transformation martensitique.
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Le nombre de lamelles ayant une taille égale à la taille moyenne augmente du non-pulsé au
pulsé puis diminue en fonction de la fréquence. Pour l’automatique, nous constatons l’inverse :
une diminution du nombre passant du non pulsé au pulsé puis une augmentation en fonction de
la fréquence. Cela explique l’allure de la courbe (figure III.C.10).
III.C.3 Effet du procédé de soudage sur l’évolution de la microdureté
Afin de corréler l’état microstructural dans les différentes soudures, nous avons tracé
l’évolution de la microdureté le long des cordons. Les résultats sont présentés en fonction de la
distance du centre de la soudure, Figure III.C.11 et Figure III.C.12. La microdureté du métal de
base est de 300 Hv, elle augmente jusqu'à une valeur maximale au centre de la soudure avant de
décroître à nouveau.
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Figure III.C.11 : Microdureté Vickers du cordon de soudure pour le procédé manuel.
Dans la zone ZF pour le procédé manuel, la microdureté augmente quand nous passons du
courant non-pulsé au courant pulsé, car comme nous l’avons vu ce dernier donne lieu à des
lamelles α’ moins fines que le cas pulsé et comme nous l’avons cité au début, la microdureté
des lamelles diminue avec leur largeur. La microdureté continue d’augmenter avec la
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fréquence, car le nombre de lamelles fines augmente, sauf pour la fréquence de 7Hz où la
microdureté baisse à une valeur médiane entre celle du non-pulsé et de la fréquence 4Hz. Nous
expliquons du fait que la microstructure de Widmansttäten présente des larges lamelles
beaucoup plus importante que la martensitique, mais le fait qu’elle reste supérieure au nonpulsé vient du nombre important de fines lamelles présentes dans la zone fondue comme nous
l’avons vu plus haut.
La même tendance est observée dans la zone ZF du procédé automatique, figure III.C.12,
une microdureté plus grande dans le cas du courant pulsé par rapport au courant non pulsé.
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Figure III.C.12 : Microdureté Vikers du cordon de soudure pour le procédé Automatique
Dans la zone ZAT du procédé automatique pour chaque position de mesure la microdurete
est presque la même pour toutes les fréquences. Cette tendance est observée des deux côtés sur
les deux zones ZATs. Ce phénomène ne s’observe pas pour le procédé manuel où les points
sont bien séparés entre eux suivant la même tendance que celle décrite dans la zone ZF. Nous
avons utilisé la torche inclinée d’un petit angle durant le soudage, le transfert thermique n’est
plus symétrique dans les deux ZAT.
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Dans le cas du non-pulsé, les deux procédés donnent approximativement la même
microdureté, en revanche pour le courant pulsé la microdureté augmente du procédé
automatique au procédé manuel pour chaque fréquence. Cela vient du fait que le bain est moins
bien protégé dans le cas du manuel, la pulsation rendant moins efficace la protection en Argon
contrairement au procédé automatique où nous avons une double protection en gaz.
III.C.4 Effet du procédé de soudage sur l’évolution des contraintes résiduelles
Pour voir l’effet du procédé de soudage sur l’évolution des contraintes résiduelles, nous avons
tracé les courbes III.C.13, III.C.14, III.C.15 et III.C.16 qui représentent respectivement les
contraintes longitudinales et transversales dans les deux modes de soudage manuel et
automatique. Nous avons expliqué dans l’étude précédente l’origine de ces contraintes et leurs
relations avec l’évolution de la microstructure. Dans cette partie, l’objectif est de voir le
meilleur procédé qui nous donne le minimum de contraintes résiduelles, comme résultat, nous
avons bien constaté que le procédé TIG pulsé automatique avec une fréquence de 7 Hz, génère
de faibles contraintes résiduelles dans la zone proche du centre de la soudure. Nous avons bien
expliqué la relation entre l’évolution de la microstructure est les contraintes résiduelles dans la
partie précédente, sauf que le balayage de la fréquence (0,1,4 ,5, et 10 Hz) nous a permis de
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dire finalement que la meilleure fréquence est celle de 7 Hz.
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Figure III.C.13 : Evolution des contraintes résiduelles Longitudinales dans les
soudures TIG de l’alliage Ti-6Al-4V dans le cas du procédé manuel.
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Figure III.C.14 : Evolution des contraintes résiduelles transversales dans les soudures TIG
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Figure III.C.15 : Evolution des contraintes résiduelles longitudinales dans les soudures
TIG de l’alliage Ti-6Al-4V dans le cas du procédé automatique.
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Figure III.C.16 : Evolution des contraintes résiduelles transversales dans les soudures TIG de
l’alliage Ti-6Al-4V dans le cas du procédé automatique.
III.C.5 Effet du procédé de soudage sur les propriétés en traction.
III.C.5.1 Courbes de traction
Le tableau III.C.1 regroupe les résultats des essais de traction pour les deux procèdes de
soudage.
Man non pulse

E (GPa)
110

Rm (MPa)
957

A%
6.5

Man pulse 4 Hz

110

963

6.9

Man pulse 7 Hz

110

989

7.6

Man pulse 10Hz

110

970

7.2

Aut non pulse

110

993

6.8

Aut pulse 4 Hz

110

931

7.2

Aut pulse 7 Hz

110

1049

9.3

Aut pulse 10Hz

110

1015

8.1

Tableau III.C.1 : Caractéristiques mécaniques des soudures réalisées par les deux
procédés
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Dans ce travail, nous voulons optimiser les propriétés mécaniques des soudures, principalement
pour obtenir les bons paramètres et procédés qui nous améliorent l’allongement à la (A%) et la
résistance maximale à la traction. D’après les deux figures (Figure III.C.17,Figure III.C.18),
nous concluons que le procédé TIG automatique avec une fréquence de pulsation de 7 Hz nous
offre la possibilité d’avoir de bonnes caractéristiques mécaniques de la soudure, elles sont
proches de celles du métal de base.
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Figure III.C.17 : Courbes de traction σ(ε) dans le cas du soudage TIG automatique.
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Figure III.C.18: Courbes de traction σ(ε) dans le cas du soudage TIG manuel.
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III.C.5.2 Observation macroscopique des fractographies
L’observation des fractographies à différentes échelles est importante pour mieux
comprendre les mécanismes de la rupture. Il est clair que ces deux éprouvettes n’ont pas subi la
même rupture. La forme de la rupture peut être discernée sur les images de la figure
III.C.19 (cercles jaunes). L’éprouvette issue du procédé automatique semble avoir subi une
rupture plus ductile, car le phénomène de striction est clairement observable et la rupture n’est
pas nette. Cette éprouvette résulte en une rupture plus ductile, du fait de l’aspect de
l’arrachement semble devisé en deux voies par rapport à l’éprouvette issue du procédé manuel
où l’arrachement est brusque et direct.

(a)

(b)

Figure III.C.19 : Fractographies des éprouvettes prélevées dans les soudures :
(a)Manuel pulsé avec une fréquence de 7 Hz,
(b)Automatique pulsé avec une fréquence de 7Hz.
III.C. 5.3 Faciès de rupture
Pour obtenir une image topographique de la surface de rupture et approfondir les
interprétations physiques et morphologiques des faciès de rupture, nous avons utilisé les
électrons secondaires du MEB. Les images sont présentées dans la figure III.C.20.
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(a)

(b)

(a1)

(b1)

Figure III.C.20 : Faciès de rupture des éprouvettes prélevées dans les soudures,

(a- a1)Manuel pulsé avec une fréquence de 7 Hz,
(b-b1)Automatique pulsé avec une fréquence de 7 Hz.

La présence de cupules, régulières et profondes dans la figure III.C.(b-b1) par rapport à celles
observées dans la figure III.C(a-a1),confirme que le procédé automatique résulte en une rupture
plus ductile, qui est caractérisée en général par un mécanisme intragranulaire.
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L’étude que nous nous sommes proposé de mener a abouti aux conclusions
suivantes :
Nous avons entrepris de plus clarifier des détails sur l’anisotropie plastique
macroscopique dans des tôles d’alliage à base du titane Ti-6Al-4V (% en poids), et la mise
en œuvre d’une méthode simple afin d’identifier le comportement anisotrope des tôles
laminées. Cela a été possible grâce à une caractérisation expérimentale et une simulation
numérique en utilisant le modèle de Hill.
Nous avons aussi étudié la texture après déformation plastique par laminage
d’échantillons d’alliage Ti-6Al-4V (% en poids), avec une texture initiale différente.
Nous avons montré, à partir des essais de traction à angle variable par rapport à la
direction du laminage, l’existence d’une anisotropie de comportement plastique. Les
caractéristiques mécaniques obtenues, telles que la résistance à la déformation (R m), la
limite élastique (Re) et l’allongement à la rupture (A%) évoluent de façon différente dans
le plan de la tôle.
Le

coefficient de Lankford qui caractérise l’anisotropie

et le

degré

d’emboutissabilité a été déterminé. Nous avons appliqué un modèle mathématique
implémenté dans le logiciel de calcul par éléments finis [Hill 1990, Abaqus 2010] pour
décrire le critère anisotrope de notre matériau en se basant sur les paramètres et résultats
expérimentaux.
Les valeurs des coefficients de Lankford (R 0° =3,142 ; R45° =3,201 ; R90° =4,753)
confirment que le comportement de notre matériau est anisotrope dans le domaine
plastique. Afin de vérifier l’aptitude à la mise en forme, nous avons calculé le coefficient
d’anisotropie plane ∆R (la valeur trouvée est : 0,746), d’après [Gilles 2001, Yala 1991].
Notre matériau à une faible aptitude à la mise en forme, donc il faut prendre en
considération.
Les résultats de la simulation numérique en utilisant le modèle élasto-plastique de
Hill décrit bien le comportement anisotrope de l’alliage Ti-6Al-4V (% poids). Elles sont en
bon accord avec les résultats expérimentaux.
L'évolution de la texture cristalline formée après déformation par laminage à froid et des
essais à la traction le long de trois directions différentes (0°, 45° et 90° par rapport au sens
de laminage) des tôles Ti-6Al-4V (% en poids),a été étudiée par la diffraction des rayons
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X. Nous avons constaté que la déformation par laminage à froid des tôles Ti-6Al-4V(% en
poids), avec une texture initiale complexe par la présence de six composantes, a abouti à
un dédoublement (Split) asymétrique de la direction DN vers la direction du
laminage DL. La texture après des essais de traction n'a pas été considérablement modifiée
et a été semblable à la texture initiale dans les trois directions étudiées.
La microstructure et les contraintes résiduelles dans les soudures de l’alliage Ti6Al-4V (% en poids), par le procédé TIG pulsé et non pulsé ont été étudiés. L’utilisation
d’un procédé d’assemblage TIG pulsé avec une bonne protection à la contamination nous
offre la possibilité d’avoir une meilleure géométrie du cordon de soudure.
L’utilisation d’un courant pulsé lors du soudage TIG permet d'avoir un
meilleur affinement des ex-grains β dans la zone fondue. L’augmentation de la fréquence
de 1 à 5 Hz favorise l’affinement des tailles des ex-grains β dans la zone ZF avec la
présence de la phase β résiduelle entre les lamelles de la martensite, cela est accompagné
par une microdureté modérée. Pour cela, les contraintes résiduelles de traction peuvent être
réduites dans la zone ZAT et de faibles contraintes résiduelles dans la zone ZF sont
obtenues.
Un meilleur affinement de ces ex-grains β a été enregistré pour une fréquence de
pulsation de 7Hz. L’utilisation du procédé TIG pulsé avec une fréquence de 7 Hz favorise
les tailles de lamelles optimales, ce qui nous a donné une évolution modérée de la
microdureté. A la fois la régularité dans les paramètres de soudage et la double protection
en gaz offerte par le procédé de soudage automatique a donné de meilleurs résultats que
ceux obtenus pour le procédé de soudage manuel pour toutes les fréquences. De plus,
l’effet de la régularité des paramètres opératoires ainsi que la double protection en gaz ont
permis d’améliorer les propriétés de microdureté des joints ainsi que les propriétés
mécanique en traction.
Enfin, cette étude nous a permis de mieux comprendre la texture de déformation
dans l’alliage de titane Ti-6Al-4V(% en poids), de modéliser et de calculer les paramètres
qui contrôlent le comportement anisotrope macroscopique.
Elle nous a permis aussi d’étudier la microstructure et les contraintes résiduelles dans les
soudures de l’alliage de titane Ti-6Al-4V et d’optimiser le meilleur procédé avec les bons
paramètres qui nous assurent d’obtenir de faibles contraintes résiduelles et d’augmenter la
durée de vie des soudures.
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 Nous avons terminé le travail par l’étude du comportement mécanique en traction.
Il serait très important d’élaborer une étude de ce comportement mécanique par la
diffraction des rayons X in-situ, et cela localement pour chaque zone de soudure et
d’établir un modèle micromécanique qui décrira le comportement global de la
soudure.
 Il serait aussi très important de voir l’effet de la précipitation de la phase α GB dans
la zone ZF sur les propriétés mécaniques en utilisant la technique de nanoindentation.

 L’étude aussi des relations d’orientation cristallographique et la texture de
transformation de phases par la technique EBSD.
 L’utilisation de la microscopie électronique en transmission pour voir le maclage
sur les lamelles de la phase α.
 Etude des contraintes résiduelles en trois directions par diffraction des neutrons.
 Refaire la même étude avec d’autres procèdés de soudage et la quantification de la
phase β pour les mesures des contraintes résiduelles.
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