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Résumer

Ce travail apporte une contribution à la connaissance de procéder de soudage par
friction-malaxage, et son utilisation pour la première fois pour un matériau polymère
il s’agit du polyéthylène à haute densité, se matériau largement utiliser dans le
transport de gaz et d’autres applications. Le soudage par friction-malaxage et un
procédé rapide et contrôlé afin d'obtenir une liaison mécanique forte et durable sur les
plaques soudes. Les essais de traction simple ont été réalisés dans le but de
caractériser les paramètres du PEHD soudé et non souder. Nous avons constaté que le
FSW peu être utiliser dans le soudage de matériau
Mots clés : polymères, PEHD, soudage, FSW.
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 إن اﻟﺗﻠﺣﯾم ﻋن طرﯾق اﻻﺧﺗﻼط واﻻﺣﺗﻛﺎك ﻋﻣﻠﯾﺔ..اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻐﺎز وﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن أﺧرى
.ﺳرﯾﻌﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ راﺑطﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وداﺋﻣﺔ ﻟﻸﻟواح اﻟﻣﻠﺣوﻣﺔ
ﻟﻘد اﺟرﯾت اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺷد ﻣن أﺟل ﺗوﺻﯾف ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑوﻟﻲ اﯾﺗﻠﯾن ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻠﺣﻣﺔ
.واﻟﻐﯾر اﻟﻣﻠﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﺣﯾم ﻋن طرﯾق اﻻﺧﺗﻼط واﻻﺣﺗﻛﺎك ﻟﮭذه اﻟﻣﺎدة
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Introduction générale
Le soudage par friction-malaxage ou “ Friction Stir Welding ” est un procédé
sans apport de matière. Ce procédé consiste à malaxer le matériau de base à
l’aide d’un outil constitué d’un pion et d’un épaulement frottant sur les faces
supérieures des tôles à assembler. Cette technologie tout à fait novatrice est
particulièrement attrayante pour souder des pièces d'aluminium. Elle permet
des réalisations qui étaient jusqu'ici délicates ou même infaisables. Avec ce
procédé, il devient possible de souder des alliages sans passer par l'état liquide,
ce qui augmente la qualité métallurgique des joints soudés, tout en offrant de
multiples avantages. Ce procédé simple et rapide, il permet d'obtenir des
liaisons comportant une zone thermiquement affectée relativement étroite, du
fait qu’il n’est pas nécessaire de passer par l’état liquide.
L’objective principale de travail et de faire le point sur le procédé de soudage
par friction-malaxage est ça mise on ouvre dans les matériaux polymères.
Dans de ce mémoire, le premier chapitre sera consacré à une présentation d’une
étude bibliographique concernant les spécificités microstructurales des
polymères semi-cristallins, leurs mécanismes de déformation et le rôle des
différentes phases. A la suite de cette présentation, nous passerons en revue les
principaux modèles dédiés à l’étude mécanique de l’endommagement de ces
matériaux Parmi les polymères semi-cristallins, le Polyéthylène à Haute
Densité, PEHD, a fait l'objet de nombreux travaux et est souvent considéré
comme un matériau modèle pour l’étude du comportement mécanique. Les
caractéristiques du Polyéthylène à Haute Densité étudié ainsi que les
techniques expérimentales mises en œuvre feront l’objet de se chapitre.
Le deuxième chapitre sera consacré à la présentation de principe du FSW
consiste à apporter une énergie d’origine mécanique par l’action d’un outil à
l’interface entre les pièces à souder. La liaison se crée de proche en proche à
l’état solide. L’intérêt est d’éviter certains problèmes métallurgiques rencontrés
en soudage « classique » par fusion, lors du soudage des aluminiums par
exemple, comme la fissuration à chaud ou la formation de soufflures. Se
chapitre introduit aussi le soudage des polymères qui
4

est un mode

d'assemblage comme le collage ou les techniques d'assemblages mécaniques.
Ce procédé de soudage s'applique qu'aux thermoplastiques, ils possèdent les
caractéristiques rhéologiques ou de ramollissement lors de la fusion. Ce
procédé est rapide et contrôlé afin d'obtenir une liaison mécanique forte et
durable sur des pièces en série.
Le troisième chapitre expose l’ensemble des résultats expérimentaux relatifs à
la réponse mécanique d’éprouvettes issues de différents procèdes de soudages
ainsi que des éprouvettes non soudée. Ces résultats couplés aux observations
effectuées sont confrontés et comparés pour valider le protocole de soudage
FSW dans le PEHD.
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I.1. Introduction
Le comportement mécanique des polymères est caractérisé par une très grande
diversité apparente. En effet, pour les mêmes conditions d’utilisation, et d’un
point de vue technologique, on peut trouver des polymères qui sont, soit rigides
fragiles, soit ductiles, soit caoutchoutiques. Ainsi, dans la famille des
polymères, on peut retrouver un grand nombre de types de comportement :
viscoélastique, viscoplastique, hyper élastique, durcissant, endommageable.
Cette diversité se retrouve, pour un même polymère, si l'on fait varier certaines
de ses caractéristiques, ou simplement ses conditions d'utilisation. Il peut être
rigide fragile, ductile ou élastique etc.
Ceci ne veut pas dire que le comportement d’un polymère est variable, voire
incontrôlé. Ce sont les paramètres contrôlant son comportement et les
processus élémentaires envisageables qui sont nombreux.
Dans se chapitre, une étude sur les matériaux polymère d’une manière générale
et présente et spécialement le PEHD, le matériau de notre étude.

I.2. Définitions :
Les polymères, appelés aussi matières plastiques ou simplement plastiques,
sont des matériaux organiques composés essentiellement d'atomes de carbone
et d'hydrogène. La plupart des polymères sont élaborés à partir d'un ou de deux
types de monomères seulement. Les composés macromoléculaires sont
respectivement appelés homo ou copolymères .Une macromolécule correspond
à un enchaînement d'une multitude de monomères liés de façon covalente. Le
terme polymère est plutôt réservé pour définir le matériau obtenue de manière
naturelle ou par synthèse organique. Le terme plastique souligne plus fortement
le caractère de matériau de synthèse fini (à partir duquel des pièces sont
produites selon des technologies spécifiques) ; il définit moins la structure du
matériau et les réactions requises pour son élaboration [1].
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I.3. Classification des polymères :
On peut classer les matériaux polymères suivant différents critères. Le point de
vue thermique conduit au classement des matériaux polymères organiques en
matériaux thermoplastiques et matériaux thermodurcissables. Le point de vue
mécanique introduit les notions de solides viscoélastiques et d'élastomères. On
peut aussi examiner le matériau en s'intéressant à sa structure physique ou à sa
structure chimique : dans le premier cas, les notion de matériau semi-cristallins
et de matériau amorphe sont introduites ; dans le second, c'est la structure
moléculaire en chaîne d'atome qui est à prendre en considération [2].

I.3.1. Descriptions topologiques
A la température de fusion des polymères (état liquide), les macromolécules
qui les composent sont dans un état désordonné isotrope qui correspond à l’état
amorphe du matériau. En refroidissant ces polymères fondus, deux mécanismes
sont susceptibles d’apparaître : la germination et la croissance cristalline. La
phase cristalline est construite par des arrangements réguliers de chaînes
macromoléculaires. À cause des extrémités de chaîne, l’ordre ne peut être total
dans un polymère : il est donc dans tous les cas, au mieux, semicristallin. La
morphologie est celle d’un assortiment bi-phasique de zones amorphes et de
zones cristallines en étroite connexion. La phase cristalline s’organise sous
forme de lamelles et reste entourée de phase amorphe qui se trouve dans un état
confiné (Figure I.01a). Sa rigidité élevée lui confère un comportement
rhéologique de type « solide ». L’absence d’ordre donne à la phase amorphe,
une structure de liquide figé consistant en un réseau continu formé par de
nombreuses chaînes enchevêtrées, qui peut à certains égards, être comparée à
une phase caoutchoutique compte tenu de sa souplesse relative. Notons de plus,
que la phase amorphe est souvent considérée comme non homogène et
composée d’une phase dite « libre » et d’une phase dite « liée » (Figure .I.01b).
Dans la phase amorphe libre, localisée vers le centre des interstices interlamellaires, les chaînes bénéficient d’une mobilité semblable au cas d’un
polymère totalement amorphe. Cependant, ces chaînes sont tout de même
7
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soumises à un « confinement mécanique » dans la mesure où elles sont
contenues dans l’espace limité par deux lamelles cristallines voisines. Dans la
phase amorphe liée constituant une sorte d’interphase entre la phase amorphe
libre et les cristaux, la mobilité des chaînes est fortement amoindrie [03]. En
définitive, cet assortiment bi-phasique complexe génère des comportements
mécaniques très variés, notamment vis-à-vis de l’endommagement [04].

a)

b)

Figure I.01: a) Schéma simplifié représentant des phases cristallines et amorphes
d’un polymère semi-cristallin ; b) Visualisation schématique de la phase amorphe
libre et de la phase amorphe liée [05].

Comme évoqué précédemment, la microstructure des polymères semicristallins est très complexe et de surcroît, s’organise sur plusieurs échelles
(microscopique, mésoscopique et macroscopique). Parmi les entités de la phase
cristalline jouant un rôle majeur dans le comportement du matériau aux
différentes échelles

I.3.2. Point de vue thermomécanique :
I.3.2.1. Les thermoplastiques
Les thermoplastiques sont constitués de macromolécules linéaires ou ramifiées,
liées entre elles par des liaisons physiques. Ces matières sont solides à
8
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température ambiante. Elles se ramollissent à la chaleur jusqu'à un état
plastique dans lequel elles se laissent comparativement plus facilement
déformer. Ce processus est réversible, c'est-à-dire que les thermoplastiques se
rigidifient de nouveau au refroidissement. Selon la régularité de leur chaîne,
ces polymères peuvent cristalliser (thermoplastiques semi-cristallins) ou non
(thermoplastiques amorphes). Ce qui caractérise un matériau thermoplastique
est la possibilité, après avoir subi une histoire thermomécanique, d'être ramené
par des moyens physiques à l'état initiale. [06].

I.3.2.2. Les thermodurcissables :
Les

matières

thermodurcissables

diffèrent

nettement

des

matières

thermoplastiques, non seulement du point de vue de structure chimique, mais
aussi des technologies de mise en forme requises. Les principaux représentants
de la famille des thermodurcissables sont les polyesters insaturés (UP), les
époxydes (EP), les phénoplastes (phénol-formaldéhyde PF, notamment), les
aminoplastes, les acrylates et les silicones (SI). Ces matières trouvent des
applications, en particulier après renforcement par des fibres, pour l'élaboration
d'équipements industriels et sportifs, mais aussi dans la construction
aéronautique et d'engins spatiaux. Les thermodurcissables sont stables même à
des températures relativement élevées et présentent en générale une bonne
tenue vis-à-vis des milieux agressifs. Ils ne peuvent jamais revenir à l'état
initial quand leur température a été augmentée.

I.3.2.3. Les élastomères :
Les polymères de la 3éme famille, celle des élastomères, se distinguent par les
faibles valeurs des forces d'attraction entre les chaînes et de leurs modules
élastiques (à température ambiante) et par leur capacité élevée de déformation
(quelque centaine de pour cent) [07].
Les élastomères sont des composés macromoléculaires dont les propriétés sont
étroitement liées à leur nature chimique et au caractère aléatoire de la
9
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distribution des chaînes moléculaires. Le caoutchouc naturel et les caoutchoucs
synthétiques appartiennent à cette famille.

I.3.3. Point de vue de la structure physique :
I.3.3.1 Polymère amorphe:
L'état amorphe des matériaux polymères est caractérisé par l'absence d'ordre à
grande distance. Il n'y a pas de distance constante entre les macromolécules et
aucune régularité dans l'arrangement et l'orientation, et ceci en raison de la
structure et de la disposition aléatoire des chaînes individuelles.
La structure des macromolécules dans les états physiques solide (vitreux) et
liquide étant très semblable pour les matériaux amorphes. Pour une phase
cristalline au contraire, un nouvel arrangement ordonné des macromolécules les
unes par rapport aux autres est crée au refroidissement de la matière fondue
(cristallisation).
Les macromolécules dans la conformation de types pelote statistique peuvent,
selon les conditions auxquelles elles sont soumises, s'entrelacer, s'enchevêtrer,
mais aussi créer des noeuds chimiques (réticulation) à certain endroits (figure
I.02) [3].

Figure I.02 : Interpénétration de structure en pelote [2].

I.3.3.2. Polymères Semi-Cristallins :
Dans un polymère cristallisé les molécules sont serrées les unes contre les
autres et parfaitement ordonnées dans des lamelles cristallines. Généralement
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les polymères semi-cristallins présentent une alternance de plaquettes de phase
amorphe et de phase cristalline appelée structure lamellaire.
Cependant certains matériaux polymères, tel que le polyéthylène, peuvent
présenter localement une organisation macromoléculaire qui se répète sur une
distance telle qu'elle rappelle la structure cristalline des solides métalliques.
A partir des études en laboratoire sur les monocristaux de polyéthylène, la
cristallisation résultait de l'organisation en parallèle de segments de
macromolécules. Elles se replient sur elles-mêmes et peuvent ainsi participer à
l'édification de lamelles d'épaisseurs assez constante (quelques dizaines de
nanomètres).

Figure I.03 : Un monocristal de Polyéthylène [4].

Les polymères semi-cristallins sont utilisés à une température qui se situe entre
la température de transition vitreuse de leur phase amorphe et la température de
fusion, de leur phase cristalline. Ceci permet de profiter de la souplesse de la
phase amorphe et de la rigidité de la phase cristalline.

I.4. Microstructure et morphologie des polymères semi-cristallins
La cristallinité de ce type de polymères résulte d’empilements réguliers de
chaînes macromoléculaires. Leurs extrémités étant différentes du reste du
polymère, ces macromolécules ne peuvent être entièrement régulières, en
11
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conséquence, l’ordre ne peut être total et il y a coexistence de phases amorphe
et cristalline, [05]. Cette microstructure a d’abord été décrite à l’aide d’un
modèle dit de « micelles à franges » [06] [07] [08], dans lequel les zones
cristallines sont représentées par des séquences ordonnées où les chaînes sont
alignées (figure I.04-a). La taille des zones cristallines, ou celle des micelles, y
est estimée à 5-50 nm. Compte tenu de leur longueur, les macromolécules
peuvent faire partie de plusieurs cristallites, orientées aléatoirement, et
traverser des zones moins ordonnées. Un autre modèle représentatif de la
structure des polymères est apparu dans les années soixante, confirmant ainsi la
notion de repliement de chaînes (figure I.04-b et I.04-c). On peut distinguer
deux configurations extrêmes de repliements des chaînes macromoléculaires :
le repliement serré (figure I.04-b) et le repliement désordonné (figure I.04-c).
Dans ce dernier cas, une même chaîne peut donc participer à la fois à la phase
amorphe et à la phase cristalline, contrairement au premier mode de repliement
où la chaîne participe seulement à la formation de la même cristallite [08] [09]
[10]. Par ailleurs, dans un polymère semi-cristallin non orienté, on considère
habituellement trois niveaux d’observation de la microstructure. Le premier
niveau correspond à l’échelle comprise entre 0,1 et 1,0 nm. On y décrit les
interactions entre les segments de chaînes voisins contrôlant le comportement
de la phase amorphe. À l’intérieur d’une cristallite, des défauts provoquent des
augmentations locales de distances inter-chaînes et favorisent le glissement des
chaînes les unes par rapport aux autres.

Figure I.04 : Arrangement des chaînes a) micelles frangées, b et c) repliements
successifs serrés et désordonnés [11]

Le deuxième niveau correspond à l’épaisseur d’une couche de lamelle
cristalline et de phase amorphe (figure 05-b), aux alentours de 100A. Dans la
12
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couche de phase amorphe, on retrouve des brins de chaînes, mais aussi des
parties de chaînes appartenant à deux cristaux voisins. Ces chaînes dites liées
déterminent la continuité du matériau, régissant ainsi son niveau de résistance
mécanique. Vu l’orientation du cristal, cela engendre une certaine anisotropie.
Les déformations intervenant perpendiculairement à l’orientation de la lamelle
cristalline, se produiront plus facilement que dans le sens parallèle.
L’empilement phase cristalline-phase amorphe se présente sous forme de
rubans légèrement torsadés constituant des cristallites, (figure 05-c).

Figure I.05 : Représentation multi-échelle de la morphologie microstructurale des
polymères semi-cristallins. a) chaîne macromoléculaire, b et c) couches de phase
cristalline-phase amorphe, d) sphérolites.

I. 5. Elaboration des polymères:
La nature des polymères conditionne leur mode d'élaboration. Même si
plusieurs voies sont chimiquement et économiquement possibles, la liberté du
choix de la méthode de la mise en œuvre est restreinte. Pour un objet
thermoplastique, il est rarement possible d'effectuer la polymérisation dans le
moule à partir des monomères, alors qu'un thermodurcissable nécessite
toujours que la chimie terminale soit faite lors de la mise en forme. Ces
contraintes font qu'entre le début des opérations de synthèse et la mise en forme
du matériau en objet il va falloir passer par des étapes intermédiaires. Les
substances de base nécessaires à l'élaboration des matières plastiques peuvent,
à priori, être choisies dans les trois origines de la nature (animale; végétale et
13
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minérale) [12]. Actuellement les matières plastiques sont essentiellement
produites à partir de la pétrochimie (on pourrait également utiliser la
carbochimie, mais il est plus facile d'utiliser directement un liquide ou un gaz).
On opère suivant le cycle représenté dans la figure I.06.
Pétrole
Tour de
Naphta ou gaz naturel

Vapocraqueur
Ethylène
Réacteur
PE
Figure I.06: Grandes étapes de la fabrication PE.
A partir de naphta, le producteur de plastiques prépare par vapocraquage (ou
reformage) les rands intermédiaires de la pétrochimie, dont les monomères qui, sous

l'effet de pression, température, catalyseurs... deviendront des polymères
(polycondensats), qui constituent les matières plastiques proprement dites, que
l'on utilisera dans la transformation. On passe du monomère au polymère
(combinaisons de monomères) de trois façons : par polymérisation; par
polycondensation et par polyaddition.
Les machines d'extrusion (Figure I.07) sont des équipements de mise en œuvre
les plus utilisés et au travers desquelles, la plus grande quantité de matières
thermoplastiques est mise et forme. Les éléments actifs de ces machines sont
une ou plusieurs vis enfermées dans un Foureau, dont la température peut être
contrôlée par des éléments chauffants et refroidissant. Ces vis sont entraînées
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par un moteur électrique (parfois hydraulique) à vitesses variables au travers
d'un réducteur et d'un dispositif d'accouplement.
Le PEHD peut être transformé par d'autres techniques :
- Extrusion de films par technique ''Chill - Roll'';
- Production de fils et de fibres à partir de film extrudé - soufflés (fibrillation) ;
- Production de fils par filage

Figure I.07 : Représentation des installations d'extrusion des tubes PEHD

I.6. Le matériaux polyéthylène
I.6.1. Structure et propriétés:
La polymérisation de l'éthylène produit un hydrocarbure à chaîne
essentiellement droite et à masse molaire élevée. Les polyéthylènes (PE)
possèdent l'une des structures chimiques les plus simples de tous les polymères.
C'est des matériaux thermoplastiques semi cristallins qui représentent un
enchaînement de groupe (CH2-CH2). Ils sont obtenus par polymérisation
d'éthylène gazeux. Ce dernier est polymérisé en présence d'un comonomère
(butène, pentène, hexène, octène...etc.). Divers procédés sont utilisables pour
15
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cette polymérisation, au nombre desquelles nous citerons : la déshydratation de
l'alcool éthylique sur l'alumine, la hydrogénation de l'acétylène et le cracking
des hydrocarbures aliphatiques se trouvant dans le naphta (pétrole brut) et les
gaz naturels. Cette dernière s'effectue à haute température, vers 800°C.
L'éthylène doit être soigneusement purifié, pour le débarrasser de diverses
impuretés gazeuses comme : CO, CO2, N2, NH3, S...qui pourraient jouer le
rôle d'inhibiteurs de polymérisation, en rompant les chaînes de polymère, au fur
et à mesure de leur formation.
D'après la norme américaine ASTM D1248, les polyéthylènes sont classifiés
comme suit : les PE qui ont les densités comprises entre 0.910 g cm-1 et 0.925
g cm-1 sont de type I ; polyéthylène à basse densité. La rangée de 0.926 à
0.940 est le type II, polyéthylène moyenne densité. Les rangées de 0.941 à
0.959 sont classifiées sous le type III et +0.960 comme type IV, sont appelées
polyéthylène haute densité. Cette classification est devenue fondamentale dans
l'industrie des tubes.
Le polyéthylène à basse densité (LDPE) possède un plus grand nombre de
ramifications, ce qui produit une structure moléculaire moins compacte.
Le polyéthylène à haute densité (HDPE) possède peu de ramifications, ce que
le rend plus rigide et moins perméable que le LDPE.
Le polyéthylène à basse densité linéaire (LLDPE) combine la dureté du
polyéthylène à basse densité avec la rigidité du polyéthylène à haute densité.
Le polyéthylène à haute densité réticulé (XLPE) est une forme de
polyéthylène à haute densité dans lequel les chaînes moléculaires individuelles
sont liées les unes aux autres pour former un polymère tridimensionnel à la
masse molaire extrêmement élevée. Dans ce travail, on est intéressé par les
polyéthylènes de haute densité. Ces polyéthylènes (PEHD) sont des polymères
non ou très peu branchés, courts ou longs, fabriqué surtout à basse et moyenne
pressions par amorçage ionique. Par rapport aux PEBD, les matériaux au
PEHD ont une rigidité, une résistance mécanique et un point de fusion
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supérieurs, mais ils présentent une résistance plus faible à la fissuration
provoquée par l'environnement. La formule chimique du PEHD est de la
forme [13].
La Figure I.08 représente le modèle d'un segment macromoléculaire de
polyéthylène de haute densité; la chaîne est dans la réalité environ dix fois plus
longue. Les atomes d'hydrogène (blancs) sont liés latéralement aux atomes de
carbone (noirs), ce qui confère une allure en zigzag à la macromolécule. En
l'absence de contraintes, le polyéthylène haute densité peut supporter une
température de 110 à 120°C, stérilisation par exemple, cette température
décroît sous charge et augmente avec la réticulation. Le passage de la
température de transition vitreuse est d'autant moins sensible que le
polyéthylène est plus cristallin. La fusion des polyéthylènes est étalée. La
température de fusion augmente avec la masse volumique. Ils brûlent avec une
flamme bleutée et ils « gouttent ». La sensibilité dimensionnelles est
indépendante de la reprise d'humidité très faibles <0.2% .

(a)

(b)

a) Schéma de la structure d'une chaîne et disposition spatiale des atomes.
b) Modèle d'un segment macromoléculaire.
Figure I.08 : Structure macromoléculaire du polyéthylène linéaire (PEHD).

Les propriétés importantes de PEHD sont rassemblées dans le Tableau 01.
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Propriété

PEHD

Masse volumique (g/cm3)

0.95-0.98

Module de Young (20°C) (GPa)

0.55-1.00

Résistance à la traction (Mpa)

20-30

Ténacité (20°C) (Mpa m1/2)

2-5
°

Température de transition vitreuse Tg( K)

300

Température de ramollissement Tg(°K)

390

Chaleur massique (J Kg-1 K-1)

2100

Conductivité thermique (W m1 K-1)

0.52

Coefficient de dilatation thermique (K-1)

150-300

Tableau I.01: Propriétés mécaniques et thermiques de PEHD [14].

Les propriétés des polyéthylènes dépendent des paramètres structuraux comme
la cristallinité, la masse volumique et la distribution des masses molaires, de la
conception de la pièce et des conditions d'utilisation comme la durée des
charges appliquées, la nature des contraintes de sollicitation et la température.
Le HDPE est un polymère semi-cristallin. L'introduction de branchements
courts dans la chaîne carbonée, favorisant l'encombrement stérique, abaisse la
masse volumique du HDPE et sa cristallinité.

I.6.2.Mise en œuvre du polyéthylène (PE)
Pendant la mise en œuvre, le polymère est mélangé à différents produits
(stabilisants, lubrifiants, plastifiants, charges..) pour élaborer une formulation
qui se présente le plus souvent sous forme de poudre ou de granulés. Cette
formulation est ensuite fondue (cas des polymères semi-cristallins) ou plastifiée
(cas des polymères amorphes), à la fois par conduction thermique depuis les
parois de l'outillage de mise en forme et par dissipation d'énergie mécanique.
Cette matière thermoplastique très visqueuse est ensuite forcée dans un
outillage qui va donner une première forme au produit (tube, jonc, film...), elle
est en suite mise en forme est alors refroidie, dans certain cas étirée ou bi
étirée, pour obtenir le produit final.
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Etant donné leur faible conductivité thermique et leur viscosité élevée, les
matériaux polymères ne se laissent pas mettre en œuvre comme des matériaux
traditionnels. Il faut en effet provoquer leur fusion, puis les mettre sous une
pression suffisante pour pouvoir les forcer au travers des outillages de mise en
forme.Les machines d'extrusion (Figure 5) sont des équipements de mise en
œuvre les plus utilisés et au travers desquelles, la plus grande quantité de
matières thermoplastiques est mise et forme. Les éléments actifs de ces
machines sont une ou plusieurs vis enfermées dans un Foureau, dont la
température peut être contrôlée par des éléments chauffants et refroidissant.
Ces vis sont entraînées par un moteur électrique (parfois hydraulique) à
vitesses variables au travers d'un réducteur et d'un dispositif d'accouplement .

I.7. Utilisations du polyéthylène dans l'industrie de gaz:

En Algérie, les résines de polyéthylène de haute densité (HDPE) sont
transformées en grandes échelles en tubes et assemblages pour construire des
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Ces tubes se prêtent bien
à l'usinage, on peut les couper, raboter, tourner, etc....Ils sont antigelifs ce qui
permet de les exploiter dans un intervalle de température de +60 à -80°C.
Des statistiques récentes montrent que la majorité des systèmes de gaz
nouvellement installés dans le monde sont exclusivement en polyéthylène en
raison d'atouts économiques et grâce aux avantages qu'ils offrent par rapport
aux systèmes à base de cuivre te d'acier. Le HDPE est employé dans le
transport du gaz naturel pour les lignes de distribution et d'écoulement, aussi
bien que dans quelques nouvelles applications comme un composé avec les
produits d'acier et de fibre. En Algérie ces PE sont généralement importés par
la SONELGAZ avec tous les accessoires nécessaires pour la réalisation [15].
Les normes ISO 9080 et ASTM D2837 prévoient une vie minimale de 50 ans à
la pression de service pour les tubes de PE. Cependant, on ne doit pas oublier
même si le PE ne présente aucun risque de corrosion, il est toujours un
matériau qui vieillit et la vie peut être affectée par divers facteurs tels que la
contrainte mécanique, la température, les conditions d'emploi et la dégradation
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chimique de la structure. En conséquence, pour obtenir des vies très longues,
l'importance est accordée à la qualité qui doit être strictement respectée de la
production de résine jusqu'au fonctionnement du réseau. Cependant, il est
important de souligner que tout matériau destiné pour la production des tubes,
devra poursuivre un programme de stratégie d'essai afin d'examiner sa
performance
I.8. Etude du comportement mécanique des solides amorphes et semicristallins [16]
Dans

un

grand

nombre

de

polymères,

l'arrangement

spatial

des

macromolécules ne présente aucun ordre à grande distance, ou tout au plus une
microcristallinité extrêmement imparfaite. Ces polymères sont considérés en
première approximation comme ayant une structure amorphe. Seules les
distances entre atomes proches voisins présentent une certaine régularité (ordre
à courte distance). Afin d'augmenter l'entropie de conformation, les chaînes
tendent à former des pelotes irrégulières. Les différentes macromolécules sont
intimement enchevêtrées les unes dans les autres. Les matériaux qui ont cette
structure présentent différents types de comportement en fonction de la
température :
- à basse température, le polymère est vitreux, rigide, parfois fragile, avec un
module d'Young de l'ordre de 1000 MPa;
· au dessus de la température de transition vitreuse Tg, le comportement
mécanique devient viscoélastique puis caoutchoutique avec un module de
l'ordre de 1 MPa, le matériau pouvant subir des allongements hyperélastiques
considérables;
- à des températures encore plus élevées, l'agitation thermique est telle que la
diffusion des chaînes devient très aisée. Le comportement est alors celui d'un
fluide visqueux ou viscoélastique.
Les polymères dont les chaînes macromoléculaires sont les plus régulières
adoptent une structure semi-cristalline. Afin de minimiser l'énergie de
conformation, les chaînes se replient sur elles mêmes pour former des segments
réguliers qui s'empilent selon un réseau cristallin de plus forte densité que le
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polymère amorphe. Cette structure se forme au cours du refroidissement depuis
l'état liquide.
En raison de la viscosité du polymère fondu et des nombreux défauts des
macromolécules, la cristallisation ne peut être ni totale ni parfaite. La structure
présente en fin de refroidissement une juxtaposition de cristallites et de zones
amorphes résiduelles. Le comportement mécanique de cette classe de matériau
présente donc deux températures caractéristiques : la température de transition
vitreuse de la phase amorphe Tg et la température de fusion Tf de la phase
cristallisée. On a donc :
- en dessous de Tg un polymère rigide de module d'Young voisin de celui des
polymères amorphes vitreux ;
- entre Tg et Tf un matériau plus souple (module de l'ordre de 700 MPa) à
cause de la
phase amorphe caoutchoutique, mais avec une bonne résistance grâce à la
présence des cristallites ;
- au dessus de Tf, un fluide visqueux ou viscoélastique.
Les courbes de la Figure 17, obtenues en traction avec la méthode
vidéométrique, montrent le comportement aux grandes déformations pour
divers polymères amorphes et semi-cristallins (PEEK, PA6, PC, PVC, PP, PE,
PTFE) à la température ambiante.
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Figure I.09 : Courbes contrainte vraie – déformation vraie de divers polymères
obtenues à 25°C[17].

I.09. Propriétés mécaniques de polyéthylène (PE)
La description des caractéristiques mécaniques des PE a été largement traitée
dans la littérature. Par exemple de nombreuses études se sont consacrées à la
caractérisation complète de la courbe de traction uniaxiale et à l’explication
détaillée de ses différentes caractéristiques, certaines propriétés telles que le
taux de déformation naturel restant encore à bien explorer. D’un point de vue
industriel, l’intérêt repose dans l’étude de la rupture des matériaux sous
diverses conditions et l’étude portera plutôt sur la description détaillée de
toutes les causes de rupture et leurs origines.
La Figure 05 montre l’allure typique de la courbe contrainte-déformation
nominale en
traction uniaxiale et l’évolution du profil de l’éprouvette tandis que celle-ci est
étirée à vitesse d’allongement constante.
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Figure I.10:Courbe contrainte-déformation d’un polymère semi-cristallin
en traction uniaxiale.[18]

A partir de cette courbe, on peut décrire les différents types de déformations :
- de 0 à A il s’agit de la déformation élastique réversible du matériau due à la
phase amorphe, du fait que le module de cette phase est beaucoup plus faible
que celui de la phase cristalline. [19] La courbe, initialement linéaire, fait
apparaître une certaine non-linéarité juste avant le point A, par suite des effets
viscoélastiques, [20]
- au point A débute la striction qui correspond à une déformation hétérogène du
matériau qui s’amorce sur un défaut au niveau de l’éprouvette (des défauts
structuraux tels que des dislocations, des structures en bloc, les frontières
intercristallines dans le cristal, des structures globulaires ou fibrillaires ou des
couches amorphes dans les polymères peuvent tous conduire à une distribution
non uniforme de la contrainte [21, 22] ; le point 1 est appelé seuil de plasticité,
- de A à B la striction se forme jusqu’à stabilisation,
- de B à C la striction se propage le long de l’échantillon jusqu’au taux naturel
de déformation,
- au-delà de C, la déformation redevient homogène grâce à un durcissement
structural
lié à l’orientation des chaînes macromoléculaires dans le sens de l’étirage et
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l’augmentation de la fraction fibrillaire du matériau. [23]

I.10. Réponse mécanique en grandes déformations [24]
La plupart des polymères présente de multiples propriétés mécaniques : fragiles
à basse température, ils deviennent plastiques, puis viscoélastiques, ou encore
caoutchoutiques, et enfin visqueux au fur et à mesure que la température
imposée augmente. Il est bien connu que les relaxations caractéristiques d’un
matériau traduisent l’activation de mécanismes moléculaires différents suivant
la température. Pour les métaux et les céramiques, ces relaxations varient en
fonction de la température. Au voisinage de la température ambiante elles
restent négligeables à cause de leur haut point de fusion.
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Figure I.11 : Schéma de formation des craquelures dans le polyéthylène, et
observation des défauts microstructuraux par MEB dans le PEHD [21] [22].

Avec les polymères, la situation est différente : entre – 20°C et + 200°C, de tels
matériaux peuvent passer par tous les états cités ci-dessus [25]. Leurs
propriétés mécaniques dépendent donc fortement de la position relative de la
température d’essai par rapport aux températures caractéristiques de fusion, de
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transition vitreuse et de transition secondaire. De plus, la déformation des
polymères.

I.11. Conclusion
L’objectif de ce chapitre était de présenter, de façon non exhaustive, les
différents aspects microscopiques et macroscopiques de la déformation des
polymères semicristallins en général, et du polyéthylène en particulier. La
compréhension du comportement élastoplastique passe par une identification
du rôle de chaque phase, amorphe et cristalline, ainsi que par la compréhension
fine des mécanismes de déformation et d’endommagement dans chacune de ces
phases.
En conclusion, dans la famille des polymères on peut trouver une multitude de
comportements différents. On ne devrait pas parler du comportement des
polymères mais des comportements des polymères. Cette complexité explique
certaines difficultés de dimensionnement de structures polymères.
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II.1. Introduction
Le soudage est une technique d'assemblage par fusion de la matière faisant
intervenir un processus d'adhésion par inter-diffusion moléculaire.
Le soudage des polymères est un mode d'assemblage comme le collage ou les
techniques d'assemblages mécaniques. Ce procédé de soudage s'applique qu'aux
thermoplastiques, ils possèdent les caractéristiques rhéologiques ou de
ramollissement lors de la fusion. Ce procédé est rapide et contrôlé afin d'obtenir
une liaison mécanique forte et durable sur des pièces en série.
Dans ce chapitre, est dans ça première partie on s'attachera à décrire les deux types
de soudage, le premier type soudage bout à bout utilisé comme technique
d’assemblage des tubes.
Le deuxième type et le soudage par friction malaxage (FSW), nous avant utilisé se
type de soudage pour la premier fois pour souder le PEHD.

II.2. Description générale soudage bout à bout
Le soudage bout à bout est une technique d’assemblage des thermoplastiques par
la fusion des extrémités de deux éléments tubulaires au moyen d’une plaque
chauffante, appelée miroir. Ce procédé consiste à faire fondre la matière au niveau
de la surface à souder (figure I.1), à mettre en contact les parties fondues pour en
assurer le mélange intime et à laisser refroidir l’assemblage ainsi constitué. A
l’état fondu, les chaînes de polyéthylène des deux tubes mis en contact
s’interpénètrent et, en se solidifiant, se figent dans cet état, procurant ainsi à la
soudure une certaine solidité. Les soudures sont caractérisées par l’apparition d’un
bourrelet, ou cordon de soudure, au niveau du plan de soudage qui résulte de
l’éjection latérale de la matière fondue formée à l’extrémité des tubes (figure II.2).
Sa forme est utilisée généralement pour donner une première indication visuelle de
la qualité de la soudure.
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Figure II.01 : chauffage des tubes lors du soudage bout à bout

Figure II.02 : Schéma de la formation du bourrelet au contact du miroir chauffant

II.3. Les étapes principales du soudage bout à bout
Le soudage bout à bout peut être divisé en quatre phases distinctes (Figure II.3),
bien représentées sur un diagramme temps – pression - température (figure II.4),
qui se retrouvent dans la plupart des études du procédé [25] [26].
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Figure II.03 : Les étapes du soudage bout à bout

Phase 1 : Egalisation
Cette étape a pour objectif de s’assurer que la totalité de la surface du tube est en
contact avec le miroir chauffant. Les deux pièces à souder sont plaquées contre le
miroir avec une certaine pression (0,18 MPa). Cette étape dure quelques secondes,
le temps qu’une fine couche de polymère ait le temps de fondre. C’est ici que le
cordon de soudure commence à se former.
Phase 2 : Chauffage
Les deux tubes sont laissés en contact avec le miroir mais la pression appliquée est
très faible, de l’ordre de 0,01 MPa, afin de s’assurer que les tubes restent en
contact avec le miroir. Cette étape a pour but l’élargissement de la couche de
polymère fondu, nécessaire au soudage. Le chauffage se termine lorsque l’on
considère que l’épaisseur de polymère fondu obtenue est suffisante pour former
une soudure de bonne qualité.
Phase 3 : Retrait du miroir
Les tubes sont écartés du miroir afin de pouvoir le retirer. Sa durée doit être la plus
courte possible pour limiter l’écoulement et le refroidissement du polymère fondu
en contact avec l’air ambiant.
Phase 4 : Soudage
C’est la dernière étape durant laquelle les deux tubes sont plaqués l’un contre
l’autre avec une certaine pression que l’on maintient jusqu’à ce que la soudure se
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solidifie. Durant cette étape, la matière s’écoule latéralement donnant la forme
définitive du bourrelet.

Figure II.04 : Diagramme temps – pression – température [27]

II.4. Les mécanismes de chauffage du tube
Les mesures de température réalisées à plusieurs endroits dans la partie du tube
proche du miroir chauffant ont montré que la matière n’est pas chauffée de façon
identique au centre de la paroi du tube et en surface du tube. De plus, les essais
dits du "sèche-cheveux" ont montré que la couche de polymère fondu n’a pas la
même taille au centre de la paroi du tube qu’en surface. Ainsi, il est important de
bien connaître les conditions aux limites thermiques pour comprendre les résultats
expérimentaux. Les mécanismes du chauffage des tubes vont donc être détaillés et
des ordres de grandeurs des coefficients de transfert et des flux de chaleur seront
déterminés en différents endroits de la surface du tube.
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II.4.1. Les transferts thermiques
Les échanges de chaleur sont de trois types : conduction, convection et
rayonnement. Chaque mode de transfert de chaleur joue un rôle plus ou moins
important en fonction de l’étape du procédé et ces rôles peuvent évoluer au cours
d’une même phase.
Remarque : dans les paragraphes suivant Q1-2 est la quantité de chaleur échangée
par unité de temps entre les corps (1) et (2), et q1-2 est la quantité de chaleur
échangée par unité de temps et de surface entre ces deux corps.

II.4.2. La conduction de chaleur
Le tube est chauffé principalement par conduction de chaleur du miroir chauffant
vers le tube. Le flux de chaleur qcand par conduction dans un élément est
proportionnel au gradient de température et est orienté du chaud vers le froid. Ce
flux est donné par la loi de comportement thermique de Fourier :
qcand   k .grad (T )

01

où k est la conductivité thermique.

II.4.3. La profondeur de pénétration de la chaleur
La profondeur de pénétration de la chaleur est la distance par rapport à une surface
(l’interface de soudage par exemple) pour laquelle un certain pourcentage de
l’écart initial de température est atteint. Cette profondeur de pénétration n’est
valable qu’en tenant compte uniquement de la conduction de chaleur dans la
matière. Ainsi, la profondeur de pénétration pour laquelle 50% de la différence

31

Chapitre II

le soudage par friction malaxage

entre la température de surface et la température initiale du tube est ressentie, est
donnée par [28] :
y  at

02

où y est la distance au plan de soudage, a la diffusivité thermique et t le temps.

II.4.4. Les coefficients de transfert par rayonnement
Le flux de chaleur reçu par rayonnement par un tube de polyéthylène plaqué
contre un miroir chauffant est donné par l’équation suivante :

q M T  hr (T M TT ) q M T  hr (T M TT )

03

où hr est le coefficient de transfert thermique par rayonnement et T M et TT sont
respectivement les températures du miroir et du tube.

II.5. Procédé de soudage par friction malaxage ou friction stir
welding (FSW)
Le soudage par friction malaxage (FSW) a été inventé par l'Institut de Soudure
Britannique TWI depuis les années 1990 pour les alliages d'aluminium [29]. Le
principal avantage de cette technique est sa capacité à souder à l'état solide les
alliages de métaux qui sont généralement difficiles à souder par des procédés de
soudage conventionnels. L‘assemblage de deux pièces par FSW consiste en la
production de chaleur due principalement à l'épaulement et le malaxage du
matériau grâce au pion. L‘épaulement et le pion constituent les principaux
éléments de l‘outil de soudage. La chaleur est générée essentiellement par le
frottement entre l‘outil et les plaques à souder et par la dissipation plastique [30].
Malgré les nombreuses applications industrielles du procédé FSW, son
développement reste largement empirique et basé sur une grande connaissance
expérimentale du procédé.
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II.5.1. Principe du soudage par friction malaxage (friction stir welding)
Le principe de soudage est simples, les deux tôles à souder sont mises en contact
et solidement bridées. L'outil en rotation (400 à 1200 tr/min) pénètre la matière
puis se déplace le long du joint à souder (100 à 1000mm/min)[31] [32] comme
illustrer dans la figure II.5. L'outil est composé d'un épaulement et d'un pion. Le
pion peut se présenter sous différentes morphologies et son filetage permet le
drainage en profondeur de la matière. Sa longueur est donc déterminante, elle doit
mesurer environ 0,5 mm de moins que l'épaisseur de la tôle.

Figure II.05 : Schémas du procédé de soudage par friction malaxage (FSW) [33]

Le pion en rotation plonge dans la matière par échauffement jusqu'à ce que
l'épaulement vienne au contact des tôles. La pression exercée doit alors être
suffisante pour que la chaleur produite par frottement entre l'épaulement et les
tôles, puisse ramollir la matière sans atteindre le point de fusion. L'outil est
souvent incliné de quelques degrés (1° à 3°) ce qui permet le forgeage de la
matière en surface par l'épaulement (figure II.6).
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Figure II.06: Schémas du procédé FSW : Figure II.07 :Localisation de (advancing side)
côté d’avance et de la coté de retrait
coupe parallèle à la direction de soudage.
(retreating side).

Il faut noter que le procédé n'est pas symétrique de part et d'autre de la ligne de
soudage. On nomme côté d’avance (advancing side) le côté où les deux vecteurs
vitesses (rotation et translation) ont le même sens. Le coté de retrait (retreating
side) est le côté où ces deux vecteurs sont opposés (Figure II.7).
Trois paramètres importants sont à contrôler, la vitesse de rotation, la vitesse de
soudage et la force appliquée selon l'axe z sur l'outil. Leurs valeurs optimales
varient selon l'alliage et les capacités de la machine. En contrôlant ces paramètres,
on contrôle la microstructure et donc les propriétés mécaniques du joint soudé par
le biais du cycle thermomécanique qu’il engendre.
Le soudage par friction malaxage soulève de très intéressantes questions car il
combine étroitement les flux de chaleur, la déformation plastique et l'évolution
microstructurale.
Afin de procéder au soudage, un outil, généralement axisymétrique, composé d’un
pion et d’un épaulement est utilisé, comme schématisé sur la Figure II 08. Il est
amené au contact du plan de joint et est mis en rotation. L’échauffement provoqué
par le frottement de l’outil sur les pièces entraîne un « ramollissement » de la
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matière facilitant la pénétration progressive de l’outil dans le plan de joint. Cette
phase est communément appelée la phase de plongée. Une fois l’épaulement de
l’outil en contact avec la surface

Figure II.08: Présentation du soudage par friction malaxage [34].

des pièces à assembler, celui-ci est animé d’un mouvement d’avance. La phase de
soudage proprement dite débute alors. Le frottement entre l’épaulement et la
surface des pièces ainsi que la déformation plastique engendrée par la
combinaison du mouvement de rotation et d’avance, entraînent une élévation de
température des matériaux à souder autour de l’outil et génère un malaxage de la
matière. Ainsi, le matériau passe dans un état plastique (« pâteux ») facilitant le
déplacement de l’outil le long du joint à souder. L’ensemble des phénomènes mis
en jeu conduit à la formation du cordon de soudure. Une fois l’opération de
soudage terminée, l’outil est sorti de la matière.
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Cela constitue la dernière phase de soudage, la phase de retrait de l’outil. Ces trois
principales phases opératoires sont schématisées sur la Figure II.09.

Figure II.09: Schématisation des phases opératoires en FSW
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II.5.2. Les paramètres de soudage
Les paramètres principaux de conduite de la phase de soudage sont :
- la vitesse d’avance de l’outil ou vitesse d’avance va,
-l’effort axial Fz appliqué sur l’outil suivant son axe de rotation, afin de
compenser la pression formée dans la zone de soudure [35],
- la fréquence de rotation N,
- l’angle d’inclinaison de l’outil dénommé angle de déplacement i.
Ces paramètres sont à régler selon les matériaux, l’épaisseur soudée et la
géométrie de l’outil. L’ensemble conditionne l’apport d’énergie, le flux de
matière, la formation du cordon, les propriétés mécaniques de l’assemblage et les
efforts générés [36]. Le choix de ces paramètres est donc primordial.
Il peut être noté que l’application d’un effort axial, Fz, suivant l’axe de l’outil a
pour but :
- de maintenir l’épaulement en contact avec la surface des pièces afin :
* d’assurer un apport de chaleur par frottement [37],
* de contenir le matériau malaxé sous l’outil et d’assurer ainsi la compacité du
joint [38],
- d’assurer la profondeur de pénétration de l’outil.
- le contrôle de l’outil en position. La position relative de l’outil par rapport à la
surface des pièces est définie par une valeur maintenue constante. Ainsi, l’outil
suit simplement des coordonnées préprogrammées [39] (Figure III.10.C).
D’après Haynie et al. [39], ce mode de contrôle ne permet pas de compenser les
défauts de tolérance de fabrication, d’alignement et de mise en position des pièces
soudées. Ceci est schématisé sur la Figure III.10.C. Non compensés, ils peuvent
générer des défauts au sein du cordon, tels que le manque de pénétration en racine.
Ainsi, selon Smith [40], lors du soudage bout à bout de deux tôles, il est possible
de choisir ce mode de pilotage lorsqu’il y a peu de variation de l’épaisseur de
soudage et des jeux entre les deux pièces.
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- le contrôle de l’outil en effort. Dans ce dernier cas, la position de l’outil résulte
de l’équilibre entre l’effort axial Fz appliqué par la machine et la réaction de la
matière soudée. Ce mode de pilotage permet de s’adapter au défaut d’accostage et
de mise en position des pièces à assembler (jeu entre les pièces) [41].

Figure III.10: Influence des modes de contrôle en présence d’un jeu entre les deux
pièces. A- Schématisation d’une mise en position idéale. B - Schématisation du contrôle
en effort, lorsqu'un défaut de mise en position des pièces apparaît. C - Schématisation du
contrôle en position, lorsqu'un défaut de mise
en position des pièces apparaît
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II.6. Les outils utilisés
II.6.1. Généralité
L’outil FSW a une forme enveloppe relativement simple. Il est schématisé sur la
Figure II.11 a trois fonctions principales
1- chauffer les pièces par frottement et par déformation plastique [42],
2- malaxer les matériaux pour former le joint,
3- contenir le flux de matière sous l’épaulement et autour du pion
Selon Fuller [42], pour assurer ces fonctions l’outil doit être non consommable.
L’épaulement a pour rôle d’amener de la chaleur par frottement et de confiner la
matière
malaxée sous l’outil [43, 44]. Le pion, lui, a pour fonction de malaxer le matériau.
Toutefois, c’est l’action combinée de ces deux éléments qui assure l’apport de
chaleur et le flux de matière nécessaire à la formation du joint. La Figure II.11
présente différentes géométries d’outils. Les formes du pion et de l’épaulement
ainsi que la présence de filets, de gorges, de rainures, etc. conditionnent le flux de
matière et la génération de température. L’ensemble influence la microstructure du
cordon formé et donc ses propriétés mécaniques. C’est pourquoi, la géométrie de
l’outil a fait l’objet de différents développements.
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Figure II.11: Schématisation de l'outil FSW et de quelques géométries de pions et
d'épaulements [43]

II.6.2. Avantages et limites de la technique
L'avantage du soudage par voie solide est l'élimination des problèmes de
fissuration à chaud et de criques. Un métal d'apport n'est pas nécessaire, ce qui
évite la formation de phases dures et fragilisantes. Le joint reste donc homogène
chimiquement, ce qui constitue un avantage du point de vue de la corrosion.
D’autre part, l'équipement utilisé est simple ce qui demande peu de maintenance et
peu de qualification pour le fonctionnement. Le procédé est propre, sans fumées,
peu dangereux et peut être automatisé. De plus, peu de préparations sont
nécessaires avant soudage. S.W. Kallee et A. Mistry [44] font une très bonne
description des domaines d'utilisation du FSW dans l'industrie. Ils proposent une
synthèse de tous les bénéfices dus à la simplicité du procédé mais aussi des bons
résultats obtenus par cette technique.
40

Chapitre II

le soudage par friction malaxage

Toutefois, au vu des forces appliquées lors du soudage, un bridage rigide ainsi
qu'un support envers sont nécessaires. Le régime stationnaire n'est pas atteint
immédiatement et en fin de soudage la sortie de l'outil forme un trou. Ces deux
conditions font qu'il est nécessaire de découper les extrémités après soudage.
Cependant, des outils rétractables se développent en vue de palier cet
inconvénient. Néanmoins, les soudures possibles aujourd'hui restent limitées à des
géométries simples, bord à bord, une tôle sur une autre ou encore soudure en T. De
plus, les vitesses de soudage utilisées par ce procédé sont plus faibles que par
soudage laser.

II.7. Simulation du procédé

Le procédé de soudage par friction malaxage fait intervenir une composante
mécanique mais aussi thermique. La chaleur provient de deux sources, par friction
entre l'épaulement et les tôles, et par déformation au niveau du pion.
B. Yuh et co-auteurs [45] ont modélisé le transfert thermique, les contraintes
résiduelles et la distorsion par code d'éléments finis en 3D. Ils ont considéré une
source de chaleur en mouvement et ajouté une distribution de chaleur simulant la
chaleur générée par le frottement entre l'épaulement et la matière. La chaleur
provenant de la déformation plastique autour du pion étant négligée.
Les paramètres qui influencent le plus la production de chaleur sont la forme du
pion et l'angle d'inclinaison. L'inclinaison de l'outil provoque de plus grandes
pressions du côté advancing side de l'épaulement. Beaucoup d'auteurs considèrent
comme négligeable la quantité de chaleur créée par le pion, par conséquent la
chaleur est considérée comme provenant uniquement de la friction au niveau de
l'épaulement.
D'autres simplifications ont été faites sur la géométrie de l'outil, notamment en
prenant un pion cylindrique et un épaulement plat puis en séparant le phénomène
de translation et de rotation de l'outil. P. Colegrove et co-auteurs [46] ont
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développé un modèle en éléments finis, validé par des mesures de thermocouples,
permettant de modéliser les flux thermiques mais aussi de matière.
La modélisation a été faite sur un alliage 5083 d'épaisseur 12mm en utilisant
comme paramètres de soudage 350 tr/min et 1,72mm/s. On peut voir sur

la

figure II.12. La comparaison entre les cycles thermiques modélisés et ceux
mesurés par thermocouples.

Figure II.12 : Comparaison des données du modèle thermique aux données enregistrées
par thermocouples placés à 9mm de la surface et entre 0 et 35mm du centre
de la soudure [47]

II.8. Les technologies d’outil
Les outils peuvent être classés dans trois catégories :
1- Outil à pion fixe, Figure III.13-A. Comme son nom l’indique, l’épaulement et le
pionsont fixes l’un par rapport à l’autre.
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2- Outil à pion ajustable, Figure III.13-B. Contrairement à l’outil à pion fixe, cet
outil possède un pion de longueur variable [48]. L’intérêt est de pouvoir rentrer le
pion progressivement dans l’épaulement en fin de soudage et d’obtenir ainsi des
soudures sans trou en fin de cordon. Il permet également de souder des pièces avec
une profondeur de pénétration variable. Ces deux technologies d’outil nécessitent
l’utilisation d’une enclume à l’envers des pièces pour reprendre l’effort axial Fz
appliqué par l’outil sur la surface des pièces.
3- Outil à double épaulement, Figure III.13-C. L’outil est composé de deux
épaulements reliés par un pion dont la longueur peut être ajustée au cours du
soudage. Les deux épaulements viennent pincer les pièces à souder, afin de
contenir la matière malaxée [49] et apportent de la chaleur par frottement de
manière symétrique [50]. Le cordon obtenu est symétrique par rapport à la demiépaisseur des pièces, limitant ainsi leur déformation. Cet outil est avantageux
lorsqu’il est impossible de mettre une enclume à l’envers des pièces. De plus, à
épaisseur identique, les efforts de soudage sont plus faibles que ceux nécessaires
pour les deux autres technologies d’outil. Une pénétration totale est toujours
assurée avec cet outil.

Figure III.13: Les différentes technologies d'outil existant [47]
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II.9. Microstructures de la zone soudée
La soudure se compose de quatre zones principales présentant des microstructures
et des propriétés différentes (Figure II.14). En effet, le gradient thermique et le
gradient de déformation impliquent un gradient des microstructures à travers la
soudure. De nombreuses études ont été menées sur l'évolution microstructurale,
principalement sur les alliages de la série 2000, 6000 et 7000 qui sont les meilleurs
candidats à ce type de soudage.
Le métal de base, qui se trouve loin de la zone soudée, ne subit ni déformation ni
échauffement important. Par conséquent il conserve ses propriétés et
microstructures d'origine.
Comme son nom l'indique, la zone affectée thermiquement (ZAT ou HAZ) subit
un échauffement compris entre 150°C et 350°C sans déformation notable [51]. La
texture granulaire est identique à celle du métal de base,

Figure II.14: Profil d'un joint soudé selon une coupe perpendiculaire à la direction de
soudage [TWI] [52].
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II.10. Soudage des alliages d’aluminium

Les alliages d'aluminium à durcissement structural (série 2000, 6000 et 7000) sont
utilisés dans le cadre de l'allègement des structures de transport aérien, naval et
terrestre. Cependant, ces alliages sont difficilement soudables par voie classique et
le principal moyen d'assemblage reste le rivetage. Ce processus présente de
nombreux désavantages comme une jonction hétérogène entre les deux tôles, le
surcroît de masse ainsi que la concentration de contraintes au niveau des trous,
particulièrement dommageable pour la tenue en fatigue.
Les difficultés de soudage des alliages d’aluminium ainsi les inconvénients de
rivetage a permet le développement de procéder FSW, Il devient alors possible
d’assembler des alliages dits "difficilement soudables" tels que ceux énoncés
précédemment par cette technique.
Scialpi et al ont étudié l’influence de la forme de l’outil sur la qualité de soudage
est sur les propriétés du matériau souder par FSW, il s’agit de l’alliage
d’aluminium 6082. Ils ont trouvé que le procéder de soudage adoucit la matière et
réduit significativement la dureté (figure II.15) [53].

Figure II.15 : dureté (HV) de profil sur des soudures par friction-malaxage [53].
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L’impact de la forme de l’outil a été sujet d’étude par plusieurs auteures, Fujii et al
en montre qu’un outil sons fils produit des bonnes soudures pour un alliage
d’aluminium 1050-H24 [54]
Leal et al ont présenté une étude expérimentale sur l’effet de nombre de passe sur
les propriétés mécaniques d’un alliage d’aluminium 6063. L'accomplissement de
plusieurs passes produit une augmentation marginale de la dureté et de la
résistance à la traction des soudures comme illustré sur la figure II.16. [55]

Figure II.16: Courbes des essais de traction des soudures utilisant des passes simples et
plusieurs passes de alliage 6063-T6 ; S - éprouvette courts ; BM - matériau de basse;
éprouvette polie [55].

Les propriétés mécaniques de l’aluminium 6061 soudé par FSW,
résumées dans

le

tableau

II.01,

qui

révèle des

sont

résultats importants. Tout

d'abord, par rapport au métal de base, les joints FSW présentent une réduction de
ductilité et leur propriété mécanique en raison de la microstructure et
les déformations

localisée dans

la
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(ZAT). Deuxièmement, pour la vitesse d’avance est pour le même outil, la vitesse
de rotation exerce un effet légère sur les propriétés mécanique des joints soudé
par FSW. Troisièmement, quel que soit la valeur de la vitesse de rotation de
l'outil, l'augmentation de la vitesse d’avance de 100 à 400 mm/min augmente
significativement la limite d’élasticité et la résistance à la traction [56].

(t/min)

Vitesse
d’avance
(v)
(mm/min)

1

400

100

1600

4

117

188

11.8

0.61

2

600

100

3600

6

114

186

11.7

0.60

3

800

400

1600

2

141

215

8.5

0.70

4

1200

400

3600

3

138

217

11.4

0.70

5

1600

400

6400

4

136

206

10.7

0.67

Eprouvettes

Vitesse de
rotation(w)

w2/v

w/v

limite
d’élasticité

UTS

El.

(r/mm)

(MPa)

(MPa)

(%)

UTSFSW/UTSbase

Tableau II.01: Paramètres de soudage et propriétés mécaniques d’Al-6061 [56].

II.11. Conclusion
L’objectif de ce chapitre était de présenter, de façon non exhaustive, de types de
soudages, le premier qui et très répondu dans le soudage des thermoplastiques, il
s’agit de soudage bout a bout. Le deuxième et le FSW qui et un procédé novateur
qui sert à l’assemblage de composants sans passer par une phase liquide,
augmentant ainsi la qualité métallurgique des joints soudés, utiliser pour
la première fois pour souder les thermoplastiques dans ce travail prouver par
l’absence des travaux similaire dans la littérature.
Cette étude a permis de positionner les travaux de ce mémoire. Le FSW semble
être un procédé de soudage à fort potentiel. Néanmoins, les moyens de production
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FSW semblent être un des points problématiques à l’utilisation de ce procédé
auprès des industriels.
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III.1. Introduction

Pour bien comprendre les mécanismes de formation des soudures FSW, il est
nécessaire d’analyser en détail le procédé de soudage. Ainsi, l’étude du bourrelet,
qui est la principale manifestation visuelle de la soudure,
L’étude des soudures elles-mêmes est importante dans le but de savoir comment
les microstructures sont modifiées par le procédé de soudage. Ainsi, en s’appuyant
sur des tests de résistance des soudures à différentes sollicitations, il sera possible,
à plus long terme, d’avoir un aperçu de la cause des faiblesses des soudures. Ce
chapitre est organisé de la façon suivante :
* présentation du matériau utilisé, les conditions de soudage FSW, fusion et du
banc de soudage,
* analyse du procédé des soudages FSW et fusion à l’aide de l’étude des mesures
de températures et des déplacements,
* caractérisation des soudures,
* étude de la résistance des soudures.
*l’essai de traction est la méthode expérimentale utilisée couramment pour la
détermination du comportement mécanique du matériau décrit par l’évolution de
la contrainte en fonction de la déformation cours du temps
* comparaison entre le soudage FSW et le soudage par fusion

III.2. Le banc de soudage par fusion

III.2.1. Présentation
Nous avons utilisé un banc de soudage industriel, appelé plastifieuse, pour réaliser
les soudures bout à bout. Il s’agit d’une machine automatique qui réalise le cycle
de soudage, l’opérateur intervenant uniquement aux différents contrôles
(alignement, planéité des surfaces), au nettoyage des pièces (pour s’assurer que la
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surface de soudage est bien nettoyer) et à la mise en place des outils annexes
(miroir, rabot). Ce banc est constitué d’un bâti auquel sont fixés des mors qui
serviront à maintenir les tubes en place (figure III.01. a). L’un des tubes est fixe et
l’autre peut se déplacer horizontalement grâce à un vérin hydraulique dirigé par un
boîtier de contrôle (figure III.01.b). Le boîtier de contrôle sert à paramétrer
l’ensemble des étapes du cycle de soudage en termes de pression et durée des
étapes et en terme de température de miroir. C’est lui qui, une fois le cycle lancé,
gère l’intégralité du procédé automatiquement, de la phase d’égalisation à la phase
de soudage.

a)

b)

Figure III.01 : banc de soudage (a) et boitier de contrôle (b)

III.2.2 Protocole expérimental pour le soudage

Avant de débuter le cycle, les tubes sont mis en place dans quatre mors semicirculaires permettant de les maintenir sur le bâti. Cette mise en place se fait
lorsque les vérins sont dans la position la plus écartée. Il faut alors laisser environ
6 ou 7 cm entre les tubes pour qu’ils soient proches l’un de l’autre tout en laissant
la place d’intercaler les outils (rabot et miroir chauffant). Une fois les mors sont
serrés deux par deux, un test permettant de déceler les défauts d’alignement est
effectué. Les tubes sont plaqués l’un contre l’autre pour se rendre compte du
décalage des extrémités (appelé aussi ″désacostage″). Une cale dont l’épaisseur
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correspond à la valeur maximale de décalage entre les axes des deux tubes permet
de s’assurer du bon alignement des tubes. Cette valeur ne doit pas dépasser 0,1
fois l’épaisseur du tube.
Pour obtenir une surface la plus lisse possible au niveau du plan de soudage, les
extrémités des tubes sont rabotées ou "dressées". Le rabot est placé entre les deux
tubes et le rabotage s’effectue par plaquage des tubes sur le rabot en rotation. Un
copeau régulier d’une largeur égale à l’épaisseur du tube est le témoin d’un bon
rabotage. Ceci permet d’assurer le meilleur contact possible entre les tubes et le
miroir lors du chauffage. Avant de passer à la phase suivante on vérifie
visuellement, et en plaquant les tubes l’un contre l’autre, l’état de surface des
extrémités qui seront soudées en s’assurant qu’elles sont bien lisses et parallèles
l’une à l’autre. On place alors le miroir chauffant sur le bâti après avoir
soigneusement nettoyé les extrémités des tubes avec un solvant dégraissant adapté
au polyéthylène. La phase d’égalisation peut alors démarrer. Le miroir est chauffé
à une température de consigne par une résistance chauffante.
Lors de la phase de retrait du miroir, ce dernier est retiré automatiquement grâce à
un mécanisme comprenant une butée et un ressort. Ceci a pour intérêt d’avoir une
phase de retrait du miroir courte et de durée constante lors de l’ensemble des
essais, dépendant très faiblement de l’opérateur.

III.3. Présentation de l'essai de traction
Un essai de traction est une expérience qui permet de mesurer le degré de
résistance à la rupture d'un matériau quelconque. Certains matériaux doivent avoir
un minimum de solidité pour pouvoir supporter les efforts qu'ils subissent. L´essai
de traction permet de caractériser les matériaux, indépendamment de la forme de
l'objet sollicité. La procédure consiste à placer une éprouvette du matériau à
étudier entre les mâchoires d'une machine de traction qui tire sur la barre jusqu'à
sa rupture. On enregistre l'allongement et la force appliquée, que l'on convertit
ensuite en déformation et contrainte.
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.

Figure III.02: Machine d’essai de traction ZWICK / Z100.

Une éprouvette de géométrie parfaitement définie est encastrée à ses deux
extrémités dans les mors ou des mâchoires. L’un de ces mors, fixé, est relié à un
système dynamométrique par une rotule, de telle sorte que l’axe des efforts
appliqués soit confondu avec celui de l’éprouvette. L’autre mors, mobile, est relié
à un système d’entrainement à vitesse de déplacement imposé.
Nos essais de traction on été réalisé dans les laboratoires du groupe CHIALI. Ce
groupe et spécialisé dans la fabrication et la fourniture des canalisations
thermoplastiques et accessoires PE et PVC et des équipements de soudage,
destinées à la distribution de l’eau potable, du gaz naturel, l’évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales, ainsi qu’à l’arrosage dans l’irrigation et les espaces
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verts. Ces essais ont été effectues sur une machine de traction ZWICK mécanique
de type Z100 visible figure III.02 avec des mors hydrauliques.
D’autres essais sont réaléser au laboratoire de mécanique de lille, ce laboratoire
est équipée d’une machine hydraulique d’essai de traction avec un système
d’extensomètre vidéométrique pour avoir la loi de comportement de notre
matériau étudié.

III.4. Polymère étudié
Le matériau utilisé dans cette étude est un polyéthylène à haute densité, PEHD,
produit par groupe CHIALI. Il s’agit d’un thermoplastique semi-cristallin,
comportant une phase amorphe et une phase cristalline et se présentant sous forme
d’un agrégat sphérolitique.
Sa masse molaire est de l’ordre de 500 kg/mol. Les températures de transition
vitreuse et de fusion sont respectivement de -125°C et 135°C, et la masse
volumique est égale à 0,97g/cm3.

III.5. Géométrie et préparation des éprouvettes
Le PEHD utilisé a été livré sous forme du tube de 200 mm de diamètre dans
laquelle les éprouvettes de traction sont usinées par fraisage à partir des plaques
carie de 100mmx100mm.
Afin de contrôler l’apparition de la striction et de localiser la déformation au
centre de l’éprouvette, une partie utile de forme prismatique est réalisée, dans
laquelle seront effectuées toutes les mesures de déformation. Les faces latérales
des éprouvettes sont polies au papier abrasif afin d’éviter tout amorçage de fissure
provenant de l’usinage et pouvant conduire de façon artificielle à une rupture
prématurée lors des essais mécaniques. La géométrie des éprouvettes est présentée
sur la figure III.03. Les rayons de courbures sont importants de façon à éviter au
maximum les concentrations de contraintes.
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R =12 mm

b0=6 mm
L0=25 mm
L=100 mm
Figure III.03: Géométrie des éprouvettes.

Nous avons préparé trois types d’éprouvettes, le premier type c’est des éprouvettes
de traction usinées par fraisage, et qui sont utiliser comme témoin, c'est-à-dire des
éprouvettes vierges qui ne porte aucune soudure ces éprouvettes sont mentionné
par les lettres nn, le deuxième type c’est des éprouvettes usinées par fraisage a
partir des plaques coupé d’un tube de 200 mm de diamètre et soudé par fusion.
Le troisième type c’est éprouvettes tirés des plaques d’un tube et soudés par la
technique de FSW. Pour maintenir les plaques et d’assure une bonne soudure un
montage de serrage et réalisé Une compagnie d’opération d’usinage par fraisage
sont menu pour optimiser la bonne soudure en variant la vitesse de rotation et la
vitesse d’avance.

III.6. Etude paramétrique du chois d’outil
L’outil choisi pour le soudage par FSW a une forme enveloppe relativement
simple a trois fonctions principales
1- chauffer les pièces par frottement et par déformation plastique [57][58],
2- malaxer les matériaux pour former le joint,
3- contenir le flux de matière sous l’épaulement et autour du pion Selon Fuller
[56], pour assurer ces fonctions l’outil doit être non consommable. L’épaulement a
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pour rôle d’amener de la chaleur par frottement et de confiner la matière malaxée
sous l’outil [59] [60]. Le pion, lui, a pour fonction de malaxer le matériau.
Toutefois, c’est l’action combinée de ces deux éléments qui assure l’apport de
chaleur et le flux de matière nécessaire à la formation du joint. Le tableau III.01
présente les différentes géométries d’outils utilisés dans notre étude expérimentale.
Sur la figure III.04 les dimensions des outils utilisé dans la partie expérimentales
sans représentes. Plusieurs plaques sont soudées par ces outils, les observations
macroscopiques nous en permettent de dire que l’outil 3 nous a donne une bonne
qualité de soudage
D=20
D=20

D=20

D=3

D=6

D=3

D=3

2

a) Outil 1

b) Outil 2

c) Outil 3

Figure III.04 : Outils utilisés pour l'expérimentation et leurs dimensions principales en
millimètre.

type

pion

Diamètre

Qualité de soudage

01

3 mm

20mm

Pas de soudage

02

3mm

20 mm

Mauvaise

03

3mm

Diamètre
en bonne
gradin 25mm
et 10mm

Tableau III.01 : Outil FSW.
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III.7. Choix des paramètres de soudage
Les paramètres principaux de conduite de la phase de soudage sont :
 la vitesse d’avance de l’outil (va),
 l’effort axial Fz appliqué sur l’outil suivant son axe de rotation, afin de
compenser la pression formée dans la zone de soudure [61],
 la fréquence de rotation N,
 l’angle d’inclinaison de l’outil dénommé angle de déplacement i.
Ces paramètres sont à régler selon les matériaux, l’épaisseur soudée et la
géométrie de l’outil. L’ensemble conditionne l’apport d’énergie, le flux de
matière, la formation du cordon, les propriétés mécaniques de l’assemblage et les
efforts générés [62]. Le choix de ces paramètres est donc primordial.
Lors du soudage bout à bout de deux tôles, il est possible de choisir ce mode de
pilotage lorsqu’il y a peu de variation de l’épaisseur de soudage et des jeux entre
les deux pièces.
Pour le contrôle de l’effort appliqué sur l’outil de soudage, la position de l’outil
résulte de l’équilibre entre l’effort axial Fz appliqué par la machine et la réaction
de la matière soudée. Ce mode de pilotage permet de s’adapter au défaut
d’accostage et de mise en position des pièces à assembler (jeu entre
les pièces) [63].
Pour les essais FSW sur les plaques de PEHD, les dénominations des différents
essais réalisés sont répertoriées dans le tableau II.02. La campagne d'essais a eu
lieu en utilisant une fraiseuse. A vitesse d’avance constante, la fréquence de
rotation semble influencer les efforts. Un accroissement de la vitesse de rotation
engendre une augmentation de l’énergie nominale qui témoigne des températures
de soudage plus grandes.
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modèle

01
02
03
4

Avance
Va
(mm/min)
10
15
50
40

Rotation
N
(Tr/min)
1200
900
900
850

Qualité de soudage

Fusion de la zone soudée
Fusion de la zone soudée
Bon soudage
Très bonne

Tableau III.02 : Choix des paramètres de soudage.

Le soudage par frottement-malaxage est réalisé en imposant une vitesse de
rotation à l’outil, une vitesse d’avance dans la direction du soudage ainsi qu’un
angle d’inclinaison de l’axe de rotation

de l’outil par rapport à la direction

normale à la plaque soudée. La force verticale appliquée est un autre paramètre
important si le soudage est réalisé en contrôle de la charge. L’influence de ces
paramètres sur les propriétés du joint obtenu est très grande. En effet, ce sont les
variables qui définissent la quantité de chaleur fournie au matériau, le degré de
malaxage et la géométrie de l’écoulement.
Ces conditions thermomécaniques ont des répercussions sur le fini du joint et sur
sa microstructure, et conséquemment sur les propriétés mécaniques du joint. De
nombreuses études portent sur l’optimisation du procédé via une analyse
paramétrique où l’effet de chacune des variables énumérées est analysé. Par
exemple, certains résultats montrent que la vitesse d’avance a une influence plus
importante sur la microstructure du joint que la vitesse de rotation [64]. Toutefois,
seule une variation de la vitesse d’avance peut modifier le profil de dureté dans la
zone affectée thermiquement (ZAT). Cette dernière, pour une plus grande vitesse
(donc un temps de passage plus court), est moins étendue et la dureté y est plus
grande. Cette observation est confirmée par d’autres auteurs [65], qui constatent
que la vitesse d’avance est le principal facteur qui influence les vitesses de
chauffage et de refroidissement. Le matériau est affecté thermiquement pendant
une période plus courte lorsque la vitesse (v) augmente.
Il est toutefois difficile d’isoler l’effet d’une seule de ces variables puisque c’est la
combinaison de leurs effets respectifs qui est importante. En effet, les variables
57

Chapitre III

Etudes expérimentaux

fondamentales que sont la création de chaleur, reliée au nombre de tour par unité
de longueur, et la conduction de la chaleur, associée au temps nécessaire à l’outil
pour parcourir la même unité de longueur, sont plus représentatives
La figure III.5 représente une soudure FSW avec une vitesse d’avance de 60
mm/min est une vitesse de rotation de 700 t/min, cette figure révèle que le cordon
de soudure est très faible est se déforme avant d’être soumis un essai de traction
(figure III. a)). Une fois le cordon et soumis a une contrainte de traction, la rupture
et instantané.

a)

b)

Figure III.05 : a)Plaque de PEHD soudé avec FSW avec une vitesse de rotation
de N=700 (t/min) est une vitesse d’avance de V= 60 (mm/min), b) plaque
soumis a une contrainte de traction.

Etant donné la particularité de la formation du cordon de soudure FSW, des
défauts spécifiques au procédé vont être identifiés. Elle relève des interactions
entre les propriétés du matériau, la géométrie du pion et les paramètres de
soudages (vitesse de rotation et vitesse d’avance), Sur la figure III.06 au point de
vue macroscopiques, des plaques soudées par FSW sont représentées, celles ci
confirment l’influence de ces paramètres sur ce procédé. Si la vitesse de rotation
est très élèves (N=1200 t/min), et la vitesse d’avance et trop lente (V=10 min/mm)
comme illustrée dans la figure III.06, on remarque d’un coté qu’il ya une grande
déformation sur les plaques soudées et des bavures excessives, et d’un autre coté
les deux plaques sans presque brulées. Une légère amélioration est observé sur les
cordons soudées par une vitesse de rotation N=900 t/min et une vitesse d’avance
V=15 min/mm, la présence des défauts d’effondrement du noyau de soudure ainsi
des bavures excessives sont observé.
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Pour la même vitesse de rotation et une vitesse d’avance égale à 40 mm/min, les
bavures sont déminées, et la qualité de soudage s’améliore, quoi que des rainures
à la surface aient diminuées sur le cordon de soudure.

Vue de face

Vue de gouche

N=1200
(t/min)

V=10
(mm/min)

N=900
(t/min)

V=15
(mm/min)

N=900
(t/min)

V=40
(mm/min)

Figure III.06 : vue de face et de gouche des joints soudés avec
les différents paramètres.

Un contrôle visuel nous permet à dire que la bonne soudure est représenté dans la
figure III.07, qui correspond a une vitesse de rotation de 850 Tr/min et une vitesse
d’avance de 40 mm/min. ces paramètres sont retenus pour réaliser des éprouvettes
qui sont par la suite soumissent a des essais mécaniques pour la caractérisation et
la vérification des soudures.
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Figure III.07 : Cordon de soudure FSW avec les paramètres
retenus (N=850 t/min, V=40 min/mm)

III.8. loi de comportement

Des essais de traction uniaxiale pour les éprouvettes soudées par FSW, soudées
par fusion et des éprouvettes non soudées sont tout réalisés en fonction de la
déformation vraie pour des vitesses de déformation nominale de 0.01 et 0.1 S-1.
Les essais de traction à vitesse de déformation imposé ont été menés sur notre
matériau étudié le PEHD. Sur la courbe de traction obtenue pour les éprouvettes
non soudé, on reconnait les trois régimes classiques généralement retenus pour
décrire la succession des comportements observés : élastiques, viscoélastique, et
durcissement qualifié d’hyperélastique.
Sur la figure III.08, on peu observer la dépendance du comportement mécanique à
la vitesse de sollicitation. Plus la vitesse de déformation est grande, plus le plateau
viscoplastique (la valeur de contrainte seuil) se déplace vers les fortes valeurs de
contrainte.
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35
30

v=0.1
V=0.01
V=0.001

contrainte

25
20
15
10
5
0
-5
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

déformation

Figure III.08 : Effet de la vitesse de déformation sur le comportement du PEHD
(éprouvettes non soudes).

La figure III.09 représente les courbes contrainte-déformation des éprouvettes
soudées par FSW avec des vitesses de déformation déférentes, ces courbes nous
permis de constater qu’il ya une absence de plasticité.
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35
30
v=0.1
v=0.01
v=0.001

25

Contrainte

20
15
10
5
0
-5
-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Déformation

Figure III.09 : Courbes contrainte-déformation des éprouvettes soudées par FSW avec
des
vitesses de déformation déférentes.

Un exemple d’une éprouvette soudée par FSW et représentée dans la figure III.10
après un essai de traction avec une vitesse de déformation de 0.01s-1, on remarque
l’absence d’un grand allégement, et la rupture se fait au niveau de la soudure.

Figure III.10 : Rupture après essais de traction.
62

Chapitre III

Etudes expérimentaux

Le tableau III.03 regroupe les paramètres des matériaux soudés par FSW et non
soudé. Une première comparaison du module de Yong montre que le résultat
obtenu par FSW et satisfaisante et que se module et plus grande que celui des
éprouvettes non soudé pour les trois vitesses de déformation utiliser lors des essais
de traction.

vitesse

contrainte
max

vitesse

contrainte
max

E

E

0,1

33,26

808,52

0,1

32,14

846,99

0,01

30,01

690,88

0,01

25,46

718,01

0,001

27,01
Non soudé

508,029

0,001

26,48
FSW

598,57

Tableau III.03 : Comparaisons des paramètres des matériaux soudé et non soudé.

Une comparaison des courbes contraintes-déformation à différentes vitesses de
déformation et illustré dans la figure III.11. Cette comparaison est faite entre des
éprouvettes non soudées et des éprouvettes soudées par FSW avec la même vitesse
de déformation. Il est constaté que pour les trois courbes, la limite d’élasticité et
presque identique. L’absence de plasticité est remarquée sur les éprouvettes
soudée par FSW pour les deux premiers vitesses d’avance (V=0.1 s-1 et V=0.01s-1),
pour la troisième vitesse (V=0.01 s-1) la plasticité est présente pour l’éprouvettes
soudée par FSW et l’allongement et deux fois supérieure par apport aux autres
vitesses de déformation.
On remarque aussi sur les trois courbes contraintes-déformations pour les
éprouvettes non soudées est soudées par FSW que la limite d’élasticité diminue
lorsque la vitesse de déformation diminue, donc on peu dire qu’il ya une
proportionnalité ente les deux grandeurs.
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35

non soudé
FSW

30

Contrainte

25

a) V=01 s-1

20
15
10
5
0
-5
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Déformation

35

non soudé
FSW

30

Contrainte

25

b) V=0.01s-1

20
15
10
5
0
-5
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Déformation

35

non soudé
FSW

30

c) V=0.001 s-1

Contrainte

25
20
15
10
5
0
-5
0 ,0

0 ,2

0 ,4

0 ,6

0 ,8

1 ,0

D é fo rm a tio n

Figure III.11 : Comparaison des lois de comportement des deux matériaux soudé et non
soudé pour différentes vitesses de déformation.
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La soudure retenue est homologué par la société Sonalgaz pour les tubes de PEHD
utilisés dans le transport de gaz et la soudure par fusion à l’aide d’une plastifuse,
c’est pour cette raison qu’une comparaison entre une soudure obtenu par fusion et
par FSW et primordiale. Pour validé le procédé proposé nous avons fait une
comparison sur le comportement des deux soudures sous les même conditions et
les même sollicitations.
Cette comparaison est illustrés dans les figures III.12 et III.13. Elle est faite pour
deux vitesses de déformations (0.1 s-1 et 0.01 s-1), on peut observer sur ces deux
figure que les deux éprouvettes ont

le même comportement est les courbes

empreintes presque les mêmes allures.
Le comportement des deux éprouvettes est similaire mais ils sont différant de
comportement des éprouvettes non soudées, se dernier présente un grand palier de
plasticité et un allongement plus grand et significative par apport aux soudures
(FSW et fusion).
On peut tirer de ces deux courbes que la soudure par FSW a donné des résultats
très satisfaisants.

35
30

Contrainte

25
20

Eprouvette soudée par FSW
Eprouvette soudée pa fusion

15
10
5
0
-5
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

Déformation

Figure III.12 : Comparaison des courbes de traction d’éprouvettes soudées par fusion et
des éprouvettes non soudées à 0.1 s-1 (vitesse de déformation)
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20

Contrainte

15

Eprouvette soudé par ESW
Eprouvette soudé par fusion

10

5

0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

déformation

Figure III.13 : Comparaison des courbes de traction d’éprouvettes soudées par fusion et
des éprouvettes non soudées à 0.01 s-1 (vitesse de déformation).

III.9. Essai de dureté
La dureté d'un matériau définit la résistance qu'oppose une surface de l'échantillon
à la pénétration d'un corps plus dur, par exemple la bille ou la pointe d'un
duromètre montré dans la figure III.14. On utilise généralement des essais de
rebondissement ou de pénétration pour caractériser la dureté des métaux, des
matières plastiques et des élastomères. Ces essais ont l'avantage d'être plus simples
à réaliser et de donner des résultats reproductibles. Il existe une grande variété
d'essais de dureté possibles, ils sont très utilisés en contrôle qualité pour comparer
ou estimer la résistance ou la rigidité des matériaux. Les essais que nous avons
effectués pour déterminer la dureté respectent les normes ASTM E10.
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Figure III.14 : Duromètre.

III.9.1. Essai de dureté Brinell
III.9.1.1. Principe
L'essai consiste à faire pénétrer en appliquant une force F un pénétrateur ayant une
forme de bille de diamètre D comme montre la figure III.15, généralement du
carbure poli, dans le matériau étudier afin d'en déduire la dureté du matériau, qui
estcalculépar la relation suivante :

D
z

x

d1

d2

y

x

Figure III.15.: Principe de l’essai de dureté Brinell.
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HB = Dureté Brinell.
m = Masse appliquée. [kgf] 1( [kgf] = 9,806 65 [N])
D = Diamètre de la bille. [mm]
d = Diamètre de l'empreinte laissée par la bille. [mm

On place le pénétrateur en contact avec la surface du matériau. Ensuite on
applique la force. Maintenir cette charge pendant 10 à 15 secondes. Mesurer sur
l'empreinte deux diamètres à 90° l'un de l'autre come il indiquer dans la figure
III.15. La mesure est effectuée à l'aide d'un dispositif grossissant et un logiciel
appelé Motic Images Plus 2.0 ML qui est un logiciel multimédia proposé par le
groupe chinois Motic Co., Ltd. Il est spécialement conçu pour les particuliers,
fournissant à ses utilisateurs des méthodes avancées et faciles d'utilisation pour
éditer, analyser et mesurer des images [66].
La figure III.16 présente l’agrandissement de l’empreinte et le diamètre de
pénétrateur
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Figure III.16: Empreinte de pénétrateur.

III.9.1.2. Résultat de l’essai de dureté

La mesure de la dureté nous donne une première évaluation des propriétés
mécaniques, Par cette technique, nous avons tracé des profils de dureté à miépaisseur des joints soudés perpendiculairement à l'axe de soudage. Une
compagne d’essais de dureté est réalisée sur des déférentes éprouvettes pour des
différents paramètres de coupes, l’objectif de ces essais est de vérifier l’influence
des paramètres de coupe sur la dureté.
Sur la figure III.17.b on peu constaté que si la vitesse de coupe augmente, la
dureté augmente.
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Figure III.17 :a) variation de la dureté par apport aux paramètres de coupes, b) vitesse de
coupe en fonction de la dureté, c) position de l’empreinte.

Le profil de dureté à travers la soudure change de forme, on peu dire que la dureté
et maximum dans le centre des éprouvettes soudé pour les deux types de soudures
(éprouvettes soudé par FSW et éprouvettes soudé par fusion) autrement dit la
dureté augmente dans les zones fortement déformées durant le soudage où les
températures atteintes leur maximums comme présente sur la figure III.17.b, la
figure III.18 une comparaison entre la dureté des éprouvettes soudé par FSW est
soudé par fusion, la dureté est presque identique pour les deux soudures, un écart
de 0.023 et observé entre ces deux soudures, ce qui signifie que la soudure obtenu
par FSW de PEHD et bonne par apport à la soudure obtenu par fusion, cette
dernier technique est normalisée pour le soudage de PEHD dans la canalisation et
le transport de Gaz.
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Figure III.18: Evolution du profil de dureté des joints soudé par FSW et fusion de PEHD

Les sections perpendiculaires des joints correspondant aux essais réalisés avec les
jeux de paramètres de soudage sélectionné ont été observées. Une section du
cordon FSW comme présenté dans la figure III.19 se compose :
1- Du matériau de base (MB), non déformé où les élévations de température
n’entraînent pas de modifications de la microstructure et des propriétés
mécaniques.
2- Zone affectée thermomécaniquement (ZATM).
3- Zone affectée thermiquement (ZAT). Les propriétés du matériau sont affectées
uniquement par l’élévation de température.
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A
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Figure III.19: Coupe transversale d'un cordon de soudure FSW, MB) matériau
de base, B) zone affectée thermiquement (ZAT), A) zone affectée
thermomécaniquement (ZATM).

III.10. Conclusion
On constate que le soudage par FSW de PEHD donne des résultats très
satisfaisants comparés par apport au soudage normalisé (soudage par fusion), Ce
travail constitue un véritable chalenge du point de vue expérimental. A cet effet,
nous avons donc mis au point une technique de soudage des thermoplastiques.
Des tests de reproductibilité et de nombreuses campagnes d’essais utilisant des
éprouvettes élaborées dans les mêmes conditions nous ont permis de valider la
procédure.
Concernant la sensibilité à la vitesse de déformation, la gamme des vitesses
explorée a été limitée à une décade (de 10-1 s-1 à 10-2 s-1) pour des raisons d’ordre
technique. Néanmoins, on note un très fort effet de la vitesse de déformation sur la
courbe de traction
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Conclusion générale
Au terme de se mémoire, nous nous contenterons de revenir sur les apports de
cette étude et les principales conclusions que l’on peut dégager vis-à-vis du
problème de soudage FSW du PEHD dans son ensemble. Concernant les
apports, nous avons répondu au premier objectif initial, qui concerne le
développement d’un système expérimental qui peut permettre le soudage d’un
matériau polymère pour la première fois par la technique de soudage FSW.
D’autre part ce travail nous a permit de constater que le soudage par friction
malaxage fait intervenir une composante de déformation plastique et une
composante thermique ce qui induit un ensemble d'éléments de même nature
complexe de phénomènes et d’interactions mis en jeu.
Nous avons développé une nouvelle méthode d’assemblages des matériaux
polymères utilisant la technique de soudage par friction malaxage (FSW –
Friction Stir Welding). L’enjeu étant de procéder un couplage entre le procédé
et les propriétés mécaniques des pièces soudées
Les conditions de soudage sont toujours d'actualité lors des discussions
techniques concernant le comportement des matériaux. De plus en plus, on
s'interroge sur la définition d'une bonne soudure, la manière de vérifier les
propriétés d'une bonne soudure et sur le choix des conditions de soudage.
Apres une étude bibliographique sur les matériaux polymères en générale et
tout particulièrement le PEHD, nous avons présenté les résultats expérimentaux
du soudage en laboratoire pour vérifier l'influence des conditions de soudage
sur la qualité des soudures du PEHD obtenues.
Une comparaison ente le soudage bout à bout et le soudage par FSW est faite,
les résultats obtenus par ce dernier sont très encourageants. Ce travail a permit
de mettre en évidence la possibilité de souder le PEHD par la technique FSW.
Comme recommandations, des améliorations conçernant la machine de
soudage, l’amélioration de l’outil par d’autre forme qui peut donner des bonnes
soudures et les méthodes d'essai pour contrôler la qualité des soudures seront
proposées.
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