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PROBLEMATIQUE ABORDEE 
 

Etudier la possibilité de réalisation d’un assemblage hétérogène acier/ aluminium, 

de bonne qualité et performance mécanique, en utilisant  un faisceau Laser Nd : 

YAG.  

 

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 

1. Réaliser un assemblage hétérogène aluminium/acier par l’utilisation 

d’un processus de brasage Laser Nd : YAG avec une performance 

mécanique satisfaisante. 

 

2. Etablir un bon contrôle thermique du brasage afin d’éviter et/ou 

contrôler la possible formation de composés intermétalliques fragiles 

entre les substrats et les matériaux d’apport. 

 

3. Etablir l’influence de la possible formation de composés 

intermétalliques sur les propriétés mécaniques et la qualité du brasage. 

 

4. Etudier la reproductibilité de ce processus, afin d’établir son adaptation 

au niveau industriel pour l’éventuelle fabrication en série de véhicules 

de transport.  
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INTRODUCTION  
 
Les demandes qui se présentent jour après jour dans le domaine de l’industrie 
automobile concernant la diminution de la consommation de carburant, la 
préservation de notre environnement et la sécurité dans le concept du confort, 
exigent l’introduction de nouvelles techniques dans le traitement des matériaux et 
leurs applications. 
La pollution difficile à contrôler que l’on prévoit dans les années à venir, va nous 
obliger à procéder à une réduction drastique de la consommation de carburants 
fossiles des véhicules de transport, ce qui ne peut être atteint que par l’utilisation 
de matériaux amenant un gain de poids significatif. 
 
Aujourd’hui, l’industrie automobile est en train de remplacer la plupart des éléments 
fabriqués en acier par des éléments moins lourds et plus résistants aux attaques de 
l’environnement, sans négliger l’exigence d’une résistance mécanique élevée, 
nécessaire pour ce type d’assemblage. 
 
L’aluminium est un matériau qui nous offre de nombreux avantages qui peuvent 
servir cet objectif : basse densité, bonne résistance mécanique,  bonne résistance 
à la corrosion et à l’oxydation ainsi qu’une bonne capacité de manipulation 
industrielle. Malheureusement, son coût, ainsi que ses spécificités à la réparation, 
ne permettent pas actuellement d’envisager la réalisation, en grande série, de 
carrosseries tout en aluminium; certaines parties devront encore être réalisées en 
acier [1-7].  
L’assemblage de combinaison de matériaux tels que l’acier et l’aluminium par un 
processus de soudure conventionnel, représente beaucoup de difficultés à cause 
de leurs différences de propriétés physico-chimiques et métallurgiques.  
C’est la raison pour laquelle, il convient de rechercher un processus d’union qui 
permette l’assemblage de ces matériaux sans créer de problème au niveau de la 
résistance mécanique ou de la performance. Ainsi que l’étude métallurgique du 
couple acier-aluminium nous le montrera au cours du prochain chapitre, une simple 
soudure directe, avec passage à l’état liquide des deux métaux n’est ni souhaitable 
ni réellement envisageable. 
 
Un métal d’apport, de composition adéquate, doit être utilisé. Il s’agit alors de 
réaliser un soudo-brasage de l’assemblage, l’aluminium et le métal d’apport étant 
porté à fusion alors que l’acier restera  en phase solide.   
Grâce à sa flexibilité, à la quantité de chaleur minimale apportée aux pièces, à sa 
qualité de soudure, pratiquement sans opération post–soudure, le processus de 
soudure par laser représente une alternative viable pour la réalisation de 
l’assemblage acier-aluminium dans le domaine de l’industrie automobile et du 
transport en général. Son application se verra de plus en plus généralisée grâce 
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aussi à l’implantation de robots industriels qui peuvent réaliser des travaux dans 
différentes positions et à différents rythmes d’opération sans négliger la qualité des 
assemblages réalisés [1-7] .  
 

L’objectif de ce travail de recherche est de trouver comment réaliser l’assemblage 
de cette combinaison de matériaux, spécifiquement par l’application du processus 
de soudo-brasage Laser Nd :YAG. 
 
Les matériaux utilisés dans le cadre de cette recherche, ont été choisis pour leur 
utilisation très courante sur le marché industriel tant national qu’international. 
L’objectif de ce travail n’était pas ici de développer de nouvelles nuances de 
matériaux à soudabilité améliorée. 
Des résultats, fondés sur les observations réalisées directement à partir des 
échantillons, seront présentés et analysés dans le chapitre III afin d’arriver à des 
conclusions qui puissent conduire à faire des propositions d’applications  
industrielles viables. 
 
Des propositions concrètes pour la poursuite de ces recherches seront finalement 
faites dans le dernier chapitre pour que l’utilisation de ce type d’assemblage puisse 
être développée. 
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CHAPITRE 1: BIBLIOGRAPHIE 
 
 
L’objectif de ce travail est donc d’explorer la faisabilité d’une soudure par laser Nd : 
YAG pour réaliser l’assemblage acier-aluminium présentant des caractéristiques 
mécaniques en traction et en cisaillement compatibles avec le cahier des charges 
imposé par l’industrie automobile.  
Nous allons donc au cours de ce chapitre bibliographique, rappeler dans un 
premier temps, quelques notions essentielles sur les faisceaux laser de puissance, 
en particulier les lasers Nd : YAG, leur interaction avec la matière et les principaux 
paramètres influant.  
Nous définirons ensuite les caractéristiques d’une soudo-brasure, puisque c’est 
bien un tel assemblage qu’il s’agit ici de réaliser; puis nous détaillerons les 
spécificités de la métallurgie du couple acier-aluminium avec un rappel sur la 
galvanisation, couche de protection indispensable des tôles d’acier dont la 
présence  n’est pas sans conséquence sur la réalisation de l’assemblage. 
 
 
1.1.- GENERALITES SUR LE PROCEDE LASER 
 
L’utilisation du laser comme vecteur d’énergie pour la réalisation d’assemblages 
soudés, présente l’avantage de ne pas être égalée par un procédé de soudure 
conventionnelle. Les principaux avantages de cette technique sont les suivants : 

- Lumière focalisée qui permet d’obtenir de hautes densités d’énergie. 
- Travail à pression atmosphérique. 
- Utilisable pour l’assemblage de matériaux avec des différences de propriétés 

physico-chimiques ou métallurgiques.  
- Utilisable avec ou sans matériau d’apport. 
- Garantie de haute précision dans l’assemblage à condition que les 

accostages soient maîtrisés ou en cas de soudage par transparence. 
- Production d’une Zone Affectée Thermiquement réduite. 
- Processus automatisable. 
- Pas de contact entre la source de chaleur et les matériaux à  traiter. 
 

Le procédé avec irradiation laser est influencé par une panoplie de paramètres  qui 
vont permettre, selon la durée de l’interaction, la puissance et la longueur d’onde 
du laser utilisé, une absorption de la radiation par le substrat et en conséquence, 
une thermalisation rapide de l’énergie optique absorbée. Cette absorption d’énergie 
optique va se traduire par un chauffage superficiel, une fusion ou une vaporisation 
du matériau. 
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Parmi les différentes sources laser disponibles et aptes aux applications de 
soudure, les systèmes laser Nd : YAG automatiques comme les robots-3D, 
caractérisés par leur prix bas (comparés aux systèmes robotisés laser CO2), offrent 
la possibilité de transporter le faisceau par fibre optique de manière continue ou 
discontinue, avec une haute flexibilité et une grande performance dans 
l’assemblage industriel (voir tableau 1). 
En guise de matériau actif, le Laser Nd :YAG utilise le néodyme trivalent sous 
forme d’oxyde (Nd3+) en combinaison avec les bonnes propriétés optiques et 
thermiques du matériau amphitryon formé par la combinaison 
Yttrium/ALUMINIUM/Garnet (YAG:Y3 Al15 O12 ) [8-11]. 
 

PROPRIETES  Nd :YAG CO2 
Prix d’investissement   bas élevé 

Prix de fonctionnement  élevé bas 
Encombrement Machine  petit grand 

Transport Fibre Optique, Direct Direct 
Système de guidage du 

rayon 
simple complexe 

Longueur d’onde 1,0 �m 10,6 �m 
Espace de travail petit grand 

 

Tableau 1 : Comparaison entre Laser Nd : YAG et CO2 [18-20] 
 
L’activation du milieu peut être obtenue en utilisant des lampes d’irradiation optique 
ou lampes flash de Xénon, Krypton ou des diodes  pour les systèmes les plus 
récents (lasers à diode).  
L’utilisation de ce type de lampes est conditionnée aux propriétés opérationnelles 
de ces matériaux :  

• Xénon: Utilise un courant  d’opération faible et une haute efficience 
énergétique, très appropriée pour des travaux en continu.  

• Krypton: Tolère la haute densité de décharges électriques, très approprié 
pour travailler en discontinu. 

Seulement 3% de l’énergie délivrée par les lampes est transformée en 
rayonnement laser. De ce fait, l’équipement requiert un système de réfrigération 
très efficace afin de dissiper la grande quantité de chaleur générée pendant le 
processus de génération du laser [11-15]. 
 
 
1.1.1.- LA COHERENCE TEMPORELLE ET SPATIALE 
 
C’est une mesure des relations de phase entre différents points de l’espace à un 
moment du temps identique dans un champ magnétique.  
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La superposition de deux ou plusieurs ondes produit généralement des 
interférences, selon leurs phases respectives; les différentes ondes s’ajoutent ou 
se soustraient mutuellement de façon à produire des minima et des maxima 
d’intensité.  
Si les interférences sont stationnaires, ou si elles sont lentes, on a des ondes 
lumineuses cohérentes, mais, si au contraire, la radiation se caractérise par une 
absence totale des relations de phases mutuelles, et si l’intensité est égale à la 
somme de toutes les intensités individuelles, on a des ondes lumineuses 
incohérentes [8-11]. 
Dans le cas des ondes incohérentes (lumière d’émission spontanée), le 
rayonnement n’a pas de direction préférentielle et sera, en conséquence, d’une 
densité énergétique totale très faible. 
Au contraire, une radiation d’ondes cohérentes (rayon laser obtenu par une 
émission stimulée), se caractérise pour sa cohérence spatiale et temporelle qui 
permet d’avoir un rayon unidirectionnel, dirigeable et d’une très haute densité 
énergétique. 
 
 
1.1.2.- MODES SPATIAUX  
 
Le profil des champs électromagnétiques du rayon laser peut être caractérisé par le 
Mode Electromagnétique Transversal (TEM) c'est-à-dire, le type de distribution 
spatiale du rayon (figure 1). Cette distribution spatiale est déterminée par la 
conception du résonateur. 
 
Les Modes Spatiaux sont indexés de la manière suivante [20,21]: 

TEMqmn (Transverse Electro-magnétique Mode) 
 
q : Mode axial, représente le nombre d’ondes stationnaires dans la longueur 
du résonateur. 
m: Mode transversal, représente le nombre des nœuds verticaux d’intensité 
zéro du rayon. 
n : Mode transversal, représente le nombre des espaces horizontaux 
d’Intensité zéro du rayon. 
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Figure 1: Modes Spatiaux du Laser [19] 

 
 
La distribution spatiale affecte le diamètre focalisé du rayon et conduit à obtenir une 
surface d’incidence différente pour chaque valeur TEM du rayon laser. Elle 
détermine, entre autres, le type d’opération à réaliser ; un TEM de basse valeur 
génère une densité d’énergie (rapport de la puissance sur la surface du rayon) plus 
élevée, ce qui ce qui est intéressant, par exemple, pour la soudure ou la découpe. 
Au contraire, en utilisant un TEM de haute valeur, la densité énergétique est plus 
basse, mais appliquée dans une zone plus large elle permet d’obtenir ainsi une 
meilleure couverture du processus, ce qui est intéressant pour les traitements 
thermiques et les revêtements superficiels, par exemple.  
 
Le mode TEM00 a une distribution spatiale de type GAUSSIAN qui est considérée 
comme la meilleure pour des applications industrielles, car elle a tendance à 
diminuer les effets de diffraction pendant la focalisation et donc elle permet 
d’obtenir un diamètre du rayon plus petit et une densité d’énergie plus élevée. 
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1.1.3.- MODES TEMPORELS DE FONCTIONNEMENT 

Les équipements lasers peuvent travailler avec trois modes différents d’émission 
temporelle, à savoir [8-11]: 
 

• Continu : Correspond à une émission permanente. Le milieu actif du laser est 
excité de manière continue par une décharge électrique ou par une source 
optique. 

• Relaxé: L’émission du laser fonctionne par impulsion. Le pompage est 
produit par source optique de manière discontinue.  

• Déclenché: Le principe est très similaire au fonctionnement relaxé, sauf que 
le pompage est bien contrôlé afin d’avoir des émissions d’énergie plus 
élevées (appelée le Q–switch en anglais).  

 
Le type de mode temporel du laser dépend du type de matériau actif utilisé ; 
certains matériaux (lasers à gaz) permettent une restauration rapide des atomes 
aux états excités en permettant donc une application sans interruption. Il y a en 
revanche des matériaux (lasers solides) qui ne permettent pas une restauration 
rapide des atomes aux états excités et une application relaxée ou déclenchée est 
obligatoire.  
 
Le type de mode temporel a aussi une influence sur le type d’application 
envisageable. Ainsi le mode continu permet la réalisation de tâches comme la 
soudure, le traitement thermique ou le revêtement de surfaces sans interruption. En 
revanche, les modes relaxé ou déclenché s’utilisent plutôt pour un travail 
intermittent, tel que la découpe ou la perforation. 
 
 
1.1.4.- DIAMETRE DU RAYON 

Ce paramètre permet d’établir la densité énergétique du rayon laser, et donc, 
l’énergie totale qui va être déposée par le rayon sur le matériau irradié. 
Trois facteurs ont une influence remarquable sur le diamètre focalisé du rayon : 

• La divergence du rayon ; une divergence mineure produira un diamètre du 
rayon encore plus petit. 

• La diffraction du rayon ; une diffraction mineure produira un diamètre du 
rayon encore plus petit 

• Diamètre du rayon avant la focalisation : Il est indirectement proportionnel au 
diamètre du rayon focalisé. 

Le diamètre minimal possible du rayon peut être estimé de manière théorique, en 
utilisant les équations suivantes :  
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1. Pour un rayon de type gaussien TEM00, le diamètre peut être calculé comme 
suit [12] : 

 

D
F

D
λ**44.2

min =  

 
avec:  F = Distance focale (mm) 

λ=  Longueur d’onde du rayon (µm) 
D = Diamètre du rayon sans focalisation (mm) 

 
 

2. Pour un rayon de type TEMmnq [19,20]  

( )1n2m
**44.2

min ++=
D

F
D

λ
 

 
Ces formules font bien sur référence au cas idéal, car elles ignorent les cohérences 
spatiales et temporelles du rayon, mais aussi les aberrations et les imperfections 
qui peuvent produire des changements dans le diamètre du rayon. 
 
 
1.1.5.- PUISSANCE DU RAYON ET DENSITE ENERGETIQUE 

La puissance est un paramètre très important à l’heure de choisir le type de travail 
à réaliser par l’équipement laser, car les différentes tâches requièrent aussi 
différentes gammes d’énergie.  
La puissance a une influence directe sur la pénétration obtenue lors de la soudure 
et détermine entre autres, le prix du laser.  
La figure 2 montre les différents niveaux de puissance qu’il est possible d’obtenir 
selon le mode spatial TEM du laser utilisé.  
 
La densité énergétique du rayon laser peut être calculée de manière simple à partir 
de son diamètre focalisé et de sa puissance, en appliquant l’équation suivante [12] : 

  
mm

w
   

d*
P*4

E     22d �
�

�
�
�

�

π
=  

avec: Ed : Densité énergétique du rayon laser 
d : Diamètre du rayon 
P : Puissance du rayon. 
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Figure 2 : Intensité du faisceau laser selon la distribution spatiale [12]. 

 
Il existe actuellement sur le marché une grande variété d’équipements avec 
différents niveaux de puissance qui peuvent satisfaire les besoins de fabrication 
des entreprises. 
 
 
1.1.6.- INTERACTION LASER- MATERIAU 

Différents effets, et donc différentes applications industrielles, peuvent être induits 
lors de l’interaction entre un faisceau laser et un matériau, selon le couplage 
possible entre les photons incidents et la matière à traiter. S’agissant de surface 
métallique, l’interaction avec le rayonnement laser incident est le plus 
généralement de type thermique.  
En effet, le temps critique d’interaction, déterminant le seuil de diffusion d’un front 
thermique est pour la plupart des métaux de l’ordre de 10-12 s [8-11]. C'est-à-dire 
largement inférieur aux durées d’interaction classiquement utilisées.  
Si l’obtention d’un processus thermique est donc très facilement réalisable, reste 
cependant à maîtriser ce processus afin de créer un cordon de soudure de bonne 
qualité.  
L’absorption de photons du laser à la surface de la pièce va se traduire par une 
élévation de la température, qui va produire, en conséquence, une fusion ou même 
évaporation du matériau.  
Cette augmentation de la température dépend de l’absorptivité de la surface à 
traiter, laquelle est liée à la longueur d’onde du rayon incident et au degré de 
réflectivité du rayon sur la surface du matériau récepteur. 
Quand le rayon irradie la surface du matériau, l’échauffement démarre d’abord à 
cet endroit. L’augmentation de température va conduire à la fusion, puis à la 
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formation de vapeur du matériau. Les vapeurs formées dans cette zone, s’ionisent 
du fait de l’action même du laser, et grâce à la présence d’électrons libres, ils 
peuvent donner naissance au plasma.  
La formation du plasma sur la surface du matériau dépend du potentiel d’ionisation 
du gaz utilisé pour la protection atmosphérique; un potentiel d’Ionisation élevé 
produira un plasma plus facilement.  
Le plasma a la capacité d’absorber le rayonnement et de le transmettre 
partiellement au matériau, augmentant de cette façon, la capacité de fusion et 
l’efficacité de l’interaction avec le rayonnement laser incident.  
La transmission du laser vers le matériau à travers le plasma dépend en premier 
lieu de la longueur d’onde du rayon (plus efficace à 1.06 �m qu’à 10.6 �m) et aussi 
de la conductivité thermique du gaz protecteur; une conductivité thermique plus 
élevée produira une meilleure transmission du rayon vers la pièce et en 
conséquence une pénétration plus accentuée dans le cordon réalisé. 
Les propriétés thermiques et optiques du matériau à irradier ont une influence très 
significative sur l’obtention d’une bonne absorption du rayon laser à la surface ; les 
plus importantes sont [8-11] : 
a. Propriétés Thermiques  

a.1.- Fixes: dans la zone irradiée, elles déterminent la quantité d’énergie à 
utiliser afin de produire la fusion ou l’évaporation du matériau.  

- capacité thermique du matériau (qui est, elle-même, fonction de la 
température). 
- chaleur latente de fusion. 
- chaleur d’évaporation. 

a.2.- De conduction: elles déterminent l’énergie transmise aux endroits 
proches de la pièce. 

- diffusivité thermique. 
- conductivité thermique. 

b. Propriétés Optiques 
b1.- Absorption: elle détermine la portion du rayon absorbé par le matériau.  

Si les propriétés thermiques du matériau sont intrinsèques et seront, en première 
approximation, considérées comme constantes, il n’en est pas de même pour les 
propriétés optiques qui dépendent entre autres, de la longueur d’onde du laser, de 
l’angle d’incidence du faisceau et de l'état physique (liquide/solide) du matériau. 
 
 
1.1.6.1.- LONGUEUR D’ONDE (�) 

Définie comme la longueur spatiale associée à un cycle de vibration d’un photon 
dans le rayon laser.  
Cette propriété détermine de manière directe, le degré d’absorption du rayon sur la 
surface de la pièce et en conséquence, le type de matériau qui peut être traité avec 
le laser et l’efficience totale du procédé.  
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Plus faible est la réflexion du rayon sur la surface du matériau, plus grande sera 
son absorption sur celui-ci, et donc plus élevée sera la quantité d’énergie 
transmise.  
 
La figure 3 montre clairement l’intérêt de travailler avec un rayonnement Nd:YAG à 
1.06 �m plutôt qu’avec un CO2 à 10.6 �m [16-19].  
Le degré d’absorption du rayon au niveau de la surface du matériau irradié dépend 
des facteurs suivants [14-16]: 

• Type de matériau : Les divers types de matériaux ont une capacité différente 
d’absorption du rayon laser, directement liée à leurs indices optiques 
complexes (figure 3) 

• Densité énergétique du rayon impactant : Une augmentation de la densité 
énergétique (rapport de la puissance sur la surface du rayon) du rayon laser 
va se traduire par une meilleure absorption.  

• Nature de la surface : Une surface fortement oxydée a tendance à absorber 
de manière plus efficace le rayon laser. L’application de poudre absorbante 
sur la surface à irradier est une autre technique utilisée afin d’améliorer 
l’absorption du laser. 

• Température superficielle du matériau : Une augmentation de la température 
de la surface de la pièce génère une meilleure absorption du rayon laser. 

• Etat physique du matériau : Le passage à l’état liquide de la surface d’un 
matériau se traduit par une augmentation brutale de l’absorption du 
rayonnement incident.  

Longueur d’Onde (�m)

R
ef

le
ct

iv
ité

(%
)

 
Figure 3 : Absorption  du laser par différents types de matériaux [8-11] 
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1.1.6.2.- ANGLE D’INCIDENCE 

D'après les études réalisées [12], il est possible d’établir la variation de l’absorptivité 
du rayon par le matériau, en fonction de l’angle d’incidence pour un métal.  
 

 
Figure 4 : Angles d’absorptivité et réflectivité du laser [12]  
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Figure 5 : Variation de l’absorptivité en fonction de l’angle d’incidence du laser [12]  

 
Dans le cas d’un angle d’incidence � (différent de zéro), défini par les figures 4 et 5, 
il faut tenir compte des composantes parallèles et perpendiculaires du champ 
électromagnétique.  
Là encore, cet effet sera à prendre en considération lors de la réalisation de 
soudure sur pièces complexes et pourra être à l’origine des difficultés en cas de 
modification de la géométrie des pièces à assembler.  
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1.1.7.- SYSTEME RETENU 

Pour cette recherche, nous avons donc cherché à optimiser le couplage 
laser/matériau afin de gagner en efficacité de procédé, c'est à dire réduire au 
maximum la réflectivité de la surface à traiter, tout en conservant les conditions de 
transfert thermique, nécessaire à la réalisation de la soudo-brasure.  
Une autre alternative pour réduire les pourcentages de réflectivité pendant le 
brasage est représentée par les lasers à diode, lesquels ont une longueur d’onde 
entre 800 et 900 nm et sont ainsi mieux absorbés par la plupart des matériaux. 
Hélas, ces types de lasers ne sont pas encore disponibles avec de hautes 
puissances. De plus, leur technologie n’a pas d’applications industrielles 
extensives, sans considérer leur prix, pour l’instant, encore plus élevé que celui des 
laser à CO2 et Nd : YAG [9-13].  
Le choix de cette longueur d’onde du laser est également lié à la possibilité de 
transporter ce type de rayonnement par fibre optique. En effet, cette facilité dépend 
de certains paramètres, dont, entre autres, le diamètre focalisé du rayon et sa 
longueur d’onde.  
Pour les systèmes les plus utilisés de fibre optique à base de SiO2, seul les lasers 
Nd : YAG peuvent en être équipés grâce à leur longueur d’onde à 1,06 �m. La 
radiation des lasers CO2 ne peut pas être ainsi transportée  [17].  
La fibre optique est capable de transmettre un rayon laser d’une puissance pouvant 
aller jusqu’à 10kW et d’une distance maximale de 100 mètres, fait qui permet 
l’utilisation de systèmes de fabrication automatisés, tels que les robots pour 
l’assemblage en série de composants industriels [19-21]. 
Afin de garantir une bonne performance du rayon pendant l’utilisation de la fibre 
optique, le diamètre focalisé du rayon doit être plus petit que le diamètre de la fibre 
optique utilisée pour sa transmission. 
 
Une soudure par faisceau laser Nd : YAG peut être réalisée avec ou sans 
l’utilisation de matériau d’apport. Pour notre recherche en particulier, des matériaux 
d’apport ont été utilisés ; d’abord parce qu’il s’agit d’un soudo-brasage, où aucune 
fusion des substrats est attendue, ensuite parce que l’amenée d’un matériau 
d’apport vers le brasage permet l’obtention d’une surface de soudure plus grande 
qui contribue à augmenter la résistance mécanique du cordon.  
Dans ce processus de soudo-brasage par système Nd : YAG, seule la réflectivité 
du matériau d’apport sera prise en compte et non celle du substrat, car c’est sur le 
fil d’apport qu'est généralement focalisé le faisceau laser. Ensuite, le fil fondu, par 
conduction thermique sur l’aluminium provoquera le processus de fusion [15-18].  
L’augmentation de la surface de la soudure est donc due à la variation du volume 
apportée par l’électrode. Ce volume peut être calculé en utilisant l’équation 
suivante [9-11] :  

eee S*AV =  
 avec  Ve : Volume apporté par l’électrode (mm3/s) 

Ae : Surface d’électrode (mm2) 
Se : Vitesse d’alimentation d’électrode (mm/s) 
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Afin de protéger les matériaux participants au brasage et le bain fondu contre la 
contamination de l’ambiance pendant le processus de brasure, c'est-à-dire une 
possible réaction d’oxydation ou nitruration, qui pourrait affecter de façon négative 
les propriétés mécaniques des cordons, il est nécessaire de garantir une protection 
gazeuse pendant la réalisation du processus.  
Cette protection est obtenue par l’utilisation de gaz, tels que l’hélium, l’argon, 
l’azote et l’hydrogène. Des mélanges de ces gaz peuvent également être utilisés 
afin de cumuler les avantages de leurs propriétés, en particulier de la conductivité 
thermique, le potentiel d’ionisation et la densité (voir tableau 2 et figure 6).  
 

 
Gaz 

Potentiel 
d’Ionisation 

(eV) 

Conductivité 
Thermique 
(W/m°K) 

Densité 
(g/cm3) 

Hélium 24.6 11.87*10-2 1.78*10-4 

Argon 15.8 1.36*10-2 17.84*10-4 

Hydrogène 13.4 11.45*10-2 0.90*10-4 

Azote 14.5 1.83*10-2 12.5*10-4 

Tableau 2 : Propriétés des principaux gaz de protection couramment utilisés [13,14] 

 
Les propriétés des gaz présentées sur le tableau 2 permettent d’établir le grand 
avantage du gaz hélium sur les autres gaz. Il apparaît ainsi clairement que l'hélium 
sera beaucoup plus plasmagène et induira une élévation de température plus 
importante de la zone de travail. Ceci aura sans doute des conséquences sur la 
structure et les propriétés des assemblages réalisés. 
 
En effet, une combinaison de haute conductivité thermique et de haut potentiel 
d’Ionisation se traduit par l’obtention d’un cordon plus profond, et en conséquence 
par une résistance mécanique plus élevée de celui-ci.  
En revanche, la très basse densité du gaz hélium, oblige à utiliser un débit de 
protection plus élevé en comparaison avec les autres gaz, pour pouvoir déplacer la 
même quantité d’air (densité:12,96*10-4 g/cm3) circulant sur la zone de brasage. 
Ceci est un facteur économique, (coût élevé du gaz He), à prendre en 
considération.  
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Figure 6: Conductivité thermique des mélanges He-Ar [21] 

 
Afin de s'assurer de l'absence totale d’oxydes avant ou pendant le brasage, on 
utilise, en plus de la protection gazeuse, un flux.  
Les flux sont des substances, en général sels de types alcalins, qui ont la capacité 
de réaliser cette tâche complémentaire de nettoyage.  
En effet ces substances permettent, sur le principe des réactions d'oxydo- 
réduction, de décomposer les oxydes avec la formation d'éléments secondaires à 
point de fusion plus bas que le point de fusion du métal à partir duquel l’oxyde s’est 
formé [26] . 
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Figure 7 : Gammes de températures d'effectivité pour le flux [13,14] 
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La figure 7 montre le diagramme des gammes de températures d’effectivité des 
flux, à comparer à la température de fusion (température de travail) du matériau 
d’apport utilisé pour la réalisation du brasage.  
Une température de travail inférieure à la température minimale exigée par le flux, 
ne suffira pas pour qu’une réaction chimique puisse démarrer et en conséquence 
une mauvaise performance de flux doit être attendue. En revanche, si la 
température de travail est supérieure à la maximale exigée par le flux, une 
dissolution ou évaporation des éléments composant le flux peut être attendue, ce 
qui induirait également une mauvaise performance du flux. 
 
 
1.2.- LE SOUDO-BRASAGE  

Le soudo-brasage est défini comme l’union de pièces avec l’utilisation d’un 
matériau d’apport dont la température de fusion est inférieure à 450 °C. Les pièces 
à assembler restent toujours dans l’état solide, seul le matériau d’apport passe à 
l’état liquide pendant le processus d’union. Le substrat participe avec une 
dissolution partielle ou une déformation plastique limitée [22-23].  
Le phénomène d’adhésion entre les matériaux participants au brasage est obtenu 
grâce au processus de diffusion qui se produit de façon superficielle entre le 
substrat et le matériau d’apport.  
L'élévation de température générée par le processus du brasage donne aux 
atomes qui se trouvent à la surface du substrat (en état solide) une énergie 
cinétique suffisamment élevée qui leur permet de diffuser. Cet échange d'atomes 
entre le matériau d’apport (à état liquide) et le substrat voisin assure alors un 
accrochage entre les deux matériaux. 
A l’aide de la loi de Fick, il est possible de déterminer la distance parcourue par les 
atomes pendant ce processus de diffusion pour des matériaux en contact [60].  
 

 RT
Q

0 e*D*t2X
−

=  
 

avec: X : Distance parcourue par l’atome d’élément 
t : Temps d’exposition (s) 
D0 : Constante de diffusion (cm2/s) 
Q : Energie d’activation de  la diffusion (cal/mol) 
R : Constante de gaz (cal/mol °K) 
T: Température (° K) 

 
Parmi les principaux avantages offerts par ce processus d’assemblage, on peut 
mentionner : 

• Fabrication facile et économique d’assemblages complexes. 
• Assemblage de pièces sans fusion entre elles. 
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• Possibilité d’union de matériaux ayant des propriétés métallurgiques ou 
physico-chimiques très différentes.  

• Possibilité d’union de matériaux de différentes épaisseurs. 
• L’union peut se produire sans occasionner de grands changements 

métallurgiques dans les substrats. 
• Possibilité de préserver la couche protectrice des matériaux brasés. (par 

exemple, galvanisation)  
 
La qualité de la brasure obtenue dépend cependant non seulement des processus 
de diffusion engendrés lors de la réalisation de l'assemblage mais également de la 
mouillabilité des surfaces. En effet, en cas de mauvaise mouillabilité du métal fondu 
sur le substrat, la surface d'échange sera limitée et conduira généralement à une 
mauvaise tenue mécanique de la brasure. Une mouillabilité optimale s’obtient 
quand le matériau d’apport fondu forme un angle de mouillabilité inférieur à 90° sur 
le substrat. L’angle de mouillabilité est défini par l’équation de Young –Dupré [22] 

( )LVSV

SLCOS γγ
γθ

−
=  

Avec:  �SV: Tension Superficielle de l’ interface Solide/Vapeur 
�SL: Tension Superficielle de l’interface Solide/Liquide 
�LV: Tension Superficielle de l’ interface Liquide/Vapeur 
 

La capacité de certains matériaux à être assemblés par soudo-brasage dépend 
donc fortement de la capacité de mouillabilité du matériau d’apport vers le substrat. 
L’angle de mouillabilité formé entre eux, dépend de la tension superficielle de la 
substance qui se trouve à la surface de la pièce au moment de réaliser le brasage 
(figure 8).  
 

a) � < 90 ° bonne mouillabilité

b) � > 90 ° mauvaise mouillabilité  
Figure 8 : Angles de Mouillabilité [22] 
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Les valeurs de tension superficielle d'un matériau ont, également, une relation 
directe avec le type de liaisons chimiques présentes au sein de ce matériau 
(tableau 3).  
De ces données on peut tirer la conclusion que, pour réduire de l’angle de 
mouillabilité formé entre deux matériaux, il faut avoir une surface bien propre, libre 
d’oxydes, graisses ou poussières.  
Plusieurs études ont été faites [14,15] pour montrer l’existence d’un angle de 
mouillabilité spécifique pour chaque combinaison de matériaux d’apport et substrat. 
L’augmentation graduelle de la température et du temps d’interaction pendant le 
brasage a tendance à produire une diminution de l’angle de mouillabilité [14]. 
 
 

Types  
de Liaisons  

Tension  
Superficielle 

Exemples  
de Matériaux 

Ionique <50 dyn/cm sel, oxydes, sable, poudre 

Covalente 50 – 200 dyn/cm graisse, huiles, peintures 

Métallique 200 - 1200 dyn/cm Métaux purs 
Tableau 3: Energie superficielle des pièces et types de liaisons [22-23] 

 
Ce changement est attribué à la progression d’un processus de diffusion à la 
surface du substrat, qui va changer sa tension superficielle. Malheureusement pour 
le couple Al/Fe ici brasé, il n’y a pas de données précises sur l’angle de 
mouillabilité entre eux, dans la littérature consultée.  
Le phénomène physique de la capillarité joue aussi un rôle très important lors de la 
réalisation d’un processus de soudo-brasage, car il détermine la capacité de 
certains matériaux de remplir, à l’état liquide, les espaces laissés entre les pièces à 
joindre. Cette capillarité est également influencée par d’autres considérations 
dynamiques du matériau, telles que la viscosité, la pression de la vapeur, la gravité 
et les réactions métallurgiques entre le matériau d’apport et le substrat [24-26].  
L’épaisseur maximale de l’espace de brasage à remplir entre deux métaux, à l’état 
liquide, peut être calculée en utilisant l’équation suivante [24,25] : 

L..g
2

e l

ρ
γ=  

Avec:  e : épaisseur à remplir 

�L : Tension superficielle du métal à l’état liquide (dyn/cm) 
g : Constante de gravité (981 cm/s2) 
� : densité du métal (g/cm3) 
L : Longueur du brasage (cm) 
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8310.0282.7660Al

7980.0377.1420Zn

5260.0177.2231Sn

9230.0399.3961Ag

4380.02311.34327Pb

11600.0348.961083Cu

5860.0248.65321Cd

Tension 
Superficielle
du Liquide 
(dyn/cm) 

Viscosité 
(g/cm.s)

Densité 
(g/cm3)

Fusion (°C)Métal

 
Tableau  4 : Propretés de quelques métaux utilisés pour brasages  [25] 

 

Le tableau 4 présente les propriétés de différents métaux les plus utilisés comme 
matériaux d’apport pour la réalisation de brasages. Les valeurs indiquées 
correspondent à celles obtenues aux points de fusion des différents éléments. 
 
1.2.1.- PROCESSUS DE DILUTION  

La dilution est définie comme le pourcentage de participation du substrat dans le 
cordon pendant la réalisation du soudage. C’est un facteur variable et non une 
constante, contrairement à ce qui est très souvent admis.  
Les pourcentages de dilution peuvent varier (selon les paramètres du  procédé 
utilisé) entre 10% et 60%. Plus grande est la dilution, plus grande sera la 
participation du substrat dans la soudure et en conséquence plus faible sera 
l’intérêt du métal d’apport et l’influence de son choix sur la qualité de la soudure. 
Le calcul de la dilution des cordons peut être fait à l’aide de la mesure des surfaces 
des cordons (divisés en surface A et surface B d’après figure 9). A cause des 
irrégularités des profils des cordons de soudure, une division micrométrique du 
cordon doit être faite. Le calcul est ensuite réalisé en appliquant l’intégrale de 
Simpson [27]. 
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Figure  9 : Division du cordon de soudure pour le calcul de la dilution [27]. 

Les variables L, H, P, n (n chiffre pair) représentent respectivement la distance, la 
hauteur, la pénétration et le nombre de divisions de chaque cordon.  
La dilution (D) peut être également calculée à partir des surfaces A et B : 

( ) ( )[ ]� ++++++++== −−

Ln

Lo
n1n2n43210 HH4H2......H2H4H2H4H

3
L

dx)x(fA  

( ) ( )[ ]� ++++++++== −−

Ln

Lo
n1n2n43210 PP4P2......P2P4P2P4P

3
L

dx)x(fB  

n
LoLn

L
−=             100*    (%)  

BA
B

D
+

=        

 
De fait, au long de cette recherche nous avons travaillé avec un processus de 
brasage, et il ne devrait donc pas exister, théoriquement, de dilution entre le 
matériau d’apport et le substrat. 
 
 
1.3.- METALLURGIE DE L’ASSEMBLAGE AL-FE 

 
1.3.1.- ALLIAGES D’ALUMINIUM 

Grâce à sa bonne résistance mécanique, à sa faible masse volumique et à sa 
résistance élevée à l’oxydation/corrosion, l’aluminium est devenu un alliage d’une 
application de plus en plus fréquente dans le monde de l'industrie des transports. 
Les propriétés les plus significatives de cet alliage sont :  

• Une relation poids/résistance mécanique très favorable 
• La formation naturelle d’une couche d’oxyde (Al2O3) qui donne une bonne 

résistance à la corrosion et l’oxydation. 
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Mais également: 
• Sa conductivité thermique est plus élevée que celle de l’acier. 
• Son coefficient d’expansion thermique est très élevé, qui lui induit un haut  

risque de déformations lors de l’échauffement produit par le processus de 
soudure. 

• La solubilité de l’hydrogène dans l’aluminium liquide est très forte, avec pour 
conséquence une forte probabilité d’avoir des porosités. 

• Il présente un large intervalle de solidification, d’où un risque prononcé de 
fissuration  par contraction, après la soudure. 

 
Les alliages à base d’aluminium sont généralement divisés en deux groupes 
différents (voir tableau  5): 

• Les Alliages Traitables Thermiquement ou alliages à durcissement structural 
• Les Alliages Non Traitables Thermiquement (alliages de fonderie ou de 

corroyage)  
 

La principale différence entre ces deux groupes est, entre autres, la façon d’obtenir 
des hautes valeurs de résistance mécanique et de dureté. 
 

8XXX : (Al-Fe) – (Al-Fe-Ni)

5XXX : Al- Mg

4XXX : Al-Si

3XXX : Al-Mn

1XXX : Al pure

Alliages Non Traitables Thermiquement

8XXX : Al-Li-Cu-Mg

7XXX : (Al-Zn) – (Al-Zn-Mg) – (Al-Zn-Mg-Cu)

6XXX : Al-Mg-Si

2XXX : (Al-Cu)-(Al-Cu-Mg)-(Al-Cu-Li)

Alliages Traitables Thermiquement

 
 

Tableau  5 : Séries d’alliages d’aluminium [28,29] 
 
Les alliages non traitables thermiquement peuvent atteindre de fortes valeurs de 
résistance mécanique et de dureté, grâce à un procédé de dispersion d’éléments 
d’addition en solution solide, suivi d’une déformation à froid. 
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Si ce premier type d'alliages est généralement utilisé pour des produits obtenus par 
laminage, les tôles de carrosserie automobile utilisent de plus en plus des alliages 
à durcissement structural qui obtiennent des valeurs très élevées de résistance 
mécanique et de dureté grâce à un procédé de dissolution d’éléments d’addition en 
solution solide (mise en solution + trempe rapide) suivi d’une phase de 
précipitation. Cette précipitation peut être obtenue de façon naturelle (on parle alors 
d'alliage 'mûri') ou artificielle (alliage 'vieilli') (voir tableau 6).  
L’avantage pour les alliages traitables thermiquement, est la possibilité toujours 
présente, de restaurer ultérieurement la résistance mécanique qui aurait pu être 
perdue lors d’une surchauffe, produite, par exemple, par la soudure [27,28].  
Le processus de précipitation/vieillissement requiert des éléments d’addition 
possédant une forte solubilité dans l’aluminium à température élevée, mais de 
solubilité limitée à basse température. C’est le cas par exemple du Cuivre ou du 
beryllium. 
 

Refroidi de température élevée, déformé et vieilliT10

Traitement thermique de dissolution, vieilli et déforméT9

Traitement thermique de dissolution, déformé et vieilliT8

Traitement thermique de dissolution et sur vieilli/stabiliséT7

Traitement thermique de dissolution et vieilliT6

Refroidi de température élevée et vieilliT5

Traitement thermique de dissolution, et mûri jusqu’une 
condition stable

T4

Traitement thermique de dissolution, déformé et mûri 
jusqu’une condition stable

T3

Refroidi de température élevée, déformé et mûri jusqu’une 
condition stable

T2

Refroidi de température élevée et mûri jusqu’une condition 
stable

T1
Description du Traitement ThermiqueCode

 
Tableau 6 : Codes pour traitements thermiques d’alliages d’aluminium [28,29] 

 
Ainsi, à haute température, les éléments se dispersent dans l’Aluminium en formant 
une solution solide homogène, puis lorsque que la température diminue de manière 
brutale (trempe à l'eau), empêchant toute diffusion de ces éléments, une solution 
solide sursaturée est obtenue. Cette solution solide est thermodynamiquement 
instable et susceptible d'évoluer lors de traitements ultérieurs.  
Il est en effet ensuite possible d'induire une précipitation d'une ou plusieurs phases, 
riches en éléments d'addition soit de façon naturelle (mûrissement) soit par un 
traitement thermique adéquat. 
La présence des précipités, gênant le mouvement des dislocations, induira une 
augmentation de la résistance mécanique et de la dureté de l’alliage. Dans le cas 
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des alliages d'aluminium concernés par cette étude, les composés précipités 
formés (GP1 et GP2 précipités Guinier-Preston) ne sont pas nécessairement en 
phases d’équilibre (composés non stœchiométriques), mais ils sont cohérents avec 
la matrice de l’aluminium (relation d'orientation cristallographique entre les 
précipités et la matrice)[27,28]. Les conditions de formation et le type de structure de 
ces précipités dépendent grandement de la température et du temps du traitement 
thermique réalisé.  
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Figue 10 : Diagramme de (sur) vieillissement d’alliage d’aluminium [27,28] 

 
Malheureusement, un traitement thermique mal contrôlé (température ou durée de 
traitement trop élevée) peut conduire à un grossissement excessif et à une 
coalescence des précipités qui perdent alors une grande partie de leur efficacité, la 
dureté et la résistance mécanique pouvant alors diminuer fortement. Ainsi, lorsque 
la durée ou la température du traitement thermique de précipitation a dépassé la 
limite établie pour l’alliage étudié, des structures non cohérentes avec la matrice de 
l’aluminium (précipités �’’ et �’) commencent à se développer [27,28]. On parle alors 
d’état de survieillissement (voir figure 10).  
Ainsi les pièces à souder, présentant initialement des fortes valeurs de résistance 
mécanique, risquent de voir leur propriétés largement évoluer après le processus 
de soudure. Le cycle thermique ainsi induit peut entraîner une chute significative de 
leurs caractéristiques. Cependant le processus étant réversible, un post traitement 
adéquat peut restaurer le matériau. 
 
 
1.3.2.- L’INTERACTION METALLURGIQUE AL-FE 

L’interaction métallurgique entre l’Al liquide et l’acier solide a été étudiée par 
différents auteurs [30-40]. Le problème principal qui se présente avec la combinaison 
de ces matériaux est la formation de composés intermétalliques de haute dureté et 
fragilité. Les différents travaux menés ont mis en évidence la formation de 
différents types de phases intermétalliques mais les études divergent quant à la 
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présentation de la séquence de cristallisation des différents composés. 
D’après certaines études réalisées [30-38], les phases susceptibles d’être formées 
sont les suivantes (voir aussi figure 11):  

• Fe3Al (C.C.) 
• FeAl (C.C.) 
• FeAl2 (Triclinique) 
• Fe2Al3 (Cubique – complexe) 
• Fe2Al5 (Orthorhombique) 
• FeAl3 (Monoclinique). 

 

FeAl2

Fe2Al5

FeAl3

 
Figure 11: Diagramme binaire Al-Fe [39-40]. 

 
Cependant, d’autres auteurs montrent que les phases les plus probables sont :  

• FeAl3, formée préférentiellement du coté de l’aluminium   
• Fe2Al5  formée préférentiellement  du coté du fer avec une croissance non 

planaire, et de type inter ou transgranulaire [39-40]. 
 
Des études ont également montré que les épaisseurs formées de chacune de ces 
phases sont différentes pour le même temps d’interaction. De plus la croissance de 
chaque phase est influencée par le temps et la température d’interaction; cela 
suggère que cette croissance est directement influencée par un processus de 
diffusion. 
En général, la phase Fe2Al5 est plus épaisse et se trouve en plus grande proportion 
que la phase FeAl3 ; au contraire, si Fe2Al5  a une énergie libre de formation 
supérieure à  FeAl3 (cela veut dire que FeAl3 se formera avant Fe2Al5), la vitesse de 
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formation de Fe2Al5 est alors plus grande que celle de FeAl3 
[39-40]. 

Ce phénomène s'explique très probablement par l’existence de défauts 
cristallographiques particuliers de Fe2Al5 (lacunes situées préférentiellement selon 
l’axe C) qui permettent une meilleure diffusion à cet endroit là.  
Ce phénomène donne probablement la priorité à la cinétique par rapport à la 
thermodynamique pour la formation de ces composés intermétalliques. 
Pour quelques auteurs, la phase FeAl3 est parfois difficile à détecter. Les raisons 
plus probables de ce phénomène sont : 

• Cette phase a une épaisseur très mince, parfois inférieure à 10 µm. 
• Elle peut être refondue dans l’aluminium après avoir été formée. 
• Sa composition est très proche de celle de la phase Fe2Al5. [46] 

D’autres phases métastables de moindre importance ont été aussi détectées telles 
que : 

• AlxFe (x: 5.0 – 5.8) 
• Al9Fe2 
• AlmFe (m: 4.0 – 4.4). 

 
Ainsi, on peut espérer que la bonne sélection des paramètres du processus de 
brasage laser, tels que la vitesse d’avancement (Vs), la puissance du faisceau (P), 
le diamètre focalisé du faisceau (D) et le point focal (F) puisse aider à la réalisation 
d’assemblages hétérogènes Al-Fe avec des propriétés adéquates et avec un 
minimum de risques de formation de ces composés intermétalliques.  
 
De plus, au delà de la nature cristallographique des composés intermétalliques, il 
est également possible de prévoir la microstructure des phases formées en relation 
avec le gradient de température (G) et la vitesse de solidification (R), paramètres 
les plus influants.  

V : Vitesse d’avancement

R: Vitesse de Solidification 

R

V

�

Solidification Fusion 

V : Direction d’avancement

 
Figure 12 : Angle formé par les vitesses d’avancement et de solidification dans un bain fondu [21]. 
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En général, dans un bain de fusion superficielle réalisée par laser, la vitesse de 
solidification (R) est égale à zéro au fond du bain et tend à égaler la vitesse 
d’avancement de la soudure à la surface de celui là (figure 12). Le gradient de 
température (G) subit également une variation importante, mais de manière 
opposée ; il est faible à la surface du bain et très fort dans son fond.  
 
Pour une composition chimique constante, il est établi que [38-48] : 

• Le gradient de température (G) est directement proportionnel à la densité 
énergétique (puissance/surface) du faisceau. 

• La vitesse de solidification (R) est directement proportionnelle à la vitesse 
d’avancement du laser (Vs). 

• Le facteur G/R a une influence directe sur le type de solidification, la 
faisant passer de cellulaire à dendritique puis à front plan 

• Le facteur G*R a également une influence sur la taille de la microstructure 
(structure fine à grossière). 

 

(a) (b) (c)

(d)
(e)

(f)

 
Figure 13: Types de solidification (a) planaire frontale, (b) Cellulaire, (c) cellulaire dendritique, (d) 
Colonnaire dendritique (e) Equiaxé Dendritique ; (f) Gradient de température pour chaque cas[30]. 

 
Dans les procédés laser qui ont un gradient de température positif (c'est-à-dire, 
qu’ils présentent un déplacement de la chaleur du liquide vers le solide), une 
augmentation de la vitesse de soudure (avec une composition chimique constante 
tant en systèmes binaires que multi- constituantes), va produire une séquence de 
morphologie d’interphases telles que (figure 13) [38-48]:  
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• Equiaxée Dendritique 
• Croissance Colonnaire dendritique 
• Croissance Cellulaire dendritique 
• Croissance Cellulaire  
• Croissance Planaire Frontale 
 

Le point principal de la modélisation de la morphologie d’interphases est basé sur 
le fait que le gradient de température à l’interphase de solidification est une fonction 
de la vitesse de solidification et du pourcentage d’éléments d’alliage [30].  
Cette courbe établit la limite de formation de structures dendritiques équiaxées et 
dendritiques colonnaire en fonction de la  vitesse de soudure (relative à la vitesse 
de solidification R) et le gradient de refroidissement (Puissance et température de 
préchauffage) [38-48]. 
Une croissance de type colonnaire favorise l’épitaxie, c'est-à-dire, que les grains en 
train de se solidifier présentent une croissance avec la même orientation 
cristallographique que le substrat.   
 

 
Figure 14 : Carte de Solidification de l’alliage Fe-Al [48-50] 

 
Diverses études réalisées par W. Kurtz et al [48-54] sur des alliages d’Al avec 
différents pourcentages de Fe, montrent l’existence d’une étroite relation entre la 
vitesse de soudure et la composition du substrat, par rapport à la structure obtenue 
(figure 14).  
Ces cartes de solidification indiquent les différentes structures qu'il est possibles 
d'obtenir pour un alliage Al-Fe; hélas, les vitesses de procédé suggérées par ces 
cartes sont trop élevées pour être appliquées à un processus de soudure ou de 
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brasage, car elles produiraient une profondeur de pénétration beaucoup trop faible 
qui aurait des conséquences négatives sur la performance mécanique du cordon. 
 
 
1.3.3.- LA COUCHE  GALVANISEE 

Si jusqu’ici nous avons évoqué la réalisation d’assemblage acier-Aluminium, et 
l’utilisation d’un matériau d’apport, un quatrième élément vient s’ajouter à la 
complexité du soudo-brasage.  
En effet, les tôles d’acier utilisées dans l’industrie automobile, et qui constituent 
notre matériau de référence tout au long de cette étude, sont en fait galvanisées. 
Le revêtement de  zinc et ses alliages est ainsi un procédé très utilisé dans le 
domaine industriel afin d’obtenir une protection contre l’oxydation et la corrosion de 
l’acier. Cette protection peut être de type barrière ou galvanique ; dans les deux 
cas, le Zn est moins noble que l’acier dans des conditions normales 
d’environnement et en conséquence aboutira à sa corrosion avant même qu’une 
corrosion puisse se produire dans l’acier. 
Les procédés de galvanisation les plus utilisés sont : 

• Immersion à chaud 
•  Electro-déposition 
•  Thermo - spray  

La composition chimique du substrat acier a une influence sur l’anatomie de la 
couche protectrice obtenue. 
Si la structure de la couche galvanisée peut ainsi varier selon le temps, la 
température et la composition chimique du bain utilisé pour le revêtement, elle est 
essentiellement composée de [59-60]:  

• une couche supérieure de l’alliage protecteur (base Zn) 
• une couche interfaçage entre l’acier et la couche protectrice 
• Le substrat acier  

 
Lors d’une grande période d’immersion de Fe dans un bain liquide de Zn, à la 
température typique entre 450 et 490 °C, l’ordre de formation de phases selon le 
diagramme Fe-Zn, est le suivant [56] (voir la figure 15 et tableau 7): 
 
• La phase Eta (�) 
N’est pas affichée sur le diagramme, mais elle forme aussi une solution solide de 
Fe (solubilité < 0.03%pds) en Zn.  
 
• Phase Zêta (�), FeZn13.  
Elle a une composition en Fe entre  5.0 et 6.0 % pds. Elle est issue de la réaction 
péritectique entre la phase Delta (�) et le liquide à 530°C. Dans un bain sans 
Aluminium, elle se forme préférablement entre la phase Eta (�) et la phase Delta 
(�). Elle a une maille de type monoclinique. 
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• Phase Delta (�), FeZn10.  
Elle a une composition en Fe de 7.0 à 11.5% pds et une maille hexagonale. Elle 
provient de la réaction péritéctique entre la phase Gamma (�) et le liquide à 665 °C. 
Elle se forme préférablement lors des immersions de courte durée. 
 
• Gamma (�), FeZn3.  
Elle a une structure de type c.c. et sa composition en Fe se situe entre 23.5 et 
28.0% pds à 450 °C [56]. Elle provient de la réaction péritectique entre le Fe et le Zn 
liquide à 782 °C.  

 

 
Figure 15 : Diagramme binaire Fe-Zn, zone riche en Zn [59] 

 
 

Phase Composé %poids Fer Dureté (MPa) Epaisseur  
(% dépôt) 

η Zn <0.03 300-500 20-30 

ζ FeZn13 5.0 à 6.0 1800-2700 50 

δ FeZn10 7 à 11.5 2500-4500 20-30 

γ FeZn3 23.5 à 28.0 4500-5500 1 -2 
acier acier 99.0 à 100 1200-1500 substrat 

 
Tableau 7: Propriétés de phases formées dans la galvanisation de Zn à chaud [59] 
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Cependant, l’ordre de formation réel, du à la séquence de diffusion de Fe dans le 
Zn est (figure 16) [54-60]: 

1. Couche d’acier 
2. Couche de phase Gamma (�) 
3. Couche de phase Delta (�) 
4. Couche de phase Zêta (�)  
5. Couche de phase Eta (�).  

 

Eta (� )

Zeta (�)

Delta (�)

Gamma (�)

Acier

 
Figure 16 : Phases formées à différents temps d’immersion de Fe dans un bain de Zn [59] 

 
La dureté des composés Fe-Zn apporte une résistance au frottement et à l’abrasion 
très intéressante et spécifique de la galvanisation à chaud. En revanche, ces 
alliages sont fragiles et non déformables, ce qui est néfaste pour les pièces 
destinées à être déformées par pliage ou emboutissage.  
Afin d’éviter la formation de ces couches d’alliages fragiles, de l’aluminium est 
ajoutée dans le bain de Zn liquide pour les raisons suivantes : 
• Réduction du degré de réflectivité de la couche 
• Réduction de l’oxydation du bain de Zn liquide 
• Diminution de la formation de phases intermétalliques fragiles de Fe/Zn.  
 
L’ordre de formation des nouvelles phases, pendant une période d’immersion de 
Fe dans un bain de Zn avec différents pourcentages d’aluminium, est établi comme 
suit : 

• Phase Zêta ( ) 
• Phase Delta ( ) 
• Phase Fe2Al5 
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Avec pourcentages d’aluminium inférieurs à 0.15 % du poids dans un bain de Zn à 
450 °C, la formation de la couche de composés intermétalliques Fe-Zn peut être 
évitée de façon transitoire à cause de l’instabilité thermodynamique des phases 
Fe2Al5 , Zêta ( ) et Delta ( ).  
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Figure 17: Diagramme ternaire Fe-Zn-Al à 450 °C. Zone riche en Zn [59] 

 
Avec des pourcentages d’aluminium supérieurs à 0.15%pds dans un bain de zinc à 
450°C, une formation de la phase Fe2Al5ZnX (�), (de haute stabilité 
thermodynamique) peut être garantie. Cette phase permet d’éviter, de façon 
définitive, la formation de composés intermétalliques Fe-Zn (figure 17).  
A 450 °C, l’endroit de la zone riche en Zn du diagramme ternaire Zn-Fe-Al,  
présente les phases en équilibre suivantes [57-59]: 

• Si le pourcentage en Al est < 0.1%pds, la phase en équilibre avec le liquide 
est la phase Zêta (�) 

• Si 0.1%pds > Al < 0.14% pds, la phase en équilibre avec le liquide est la phase 
Delta ( ) 

• Si l’Al > 0.14%pds, la phase en équilibre avec le liquide est la phase Fe2Al5Znx 
( )  

 
La variation des proportions d’éléments d’alliage (Al, Zn, Fe,) qui composent la 
couche galvanisée de zinc peut être observée sur la figure 18. 
La diffusion d’éléments qui peut se produire pendant la réalisation du processus de 
revêtement par immersion, est l'une des raisons de l'évolution de la composition 
chimique de la couche protectrice galvanisée de zinc. Les différents niveaux de 
diffusion d’éléments trouvés dans chaque cas, sont dépendants de la température  
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et du temps de traitement auxquels le substrat est exposé. 
 

épaisseur de la couche galvanisée (qualitative) 

C
om

po
si

tio
n 

de
  l

a 
co

uc
he

 g
al

va
ni

sé
e 

(%
du

 p
oi

ds
)

 
Figure 18: Variation de composition dans la couche galvanisée de Zn [60] 

 

 

Après avoir rappelé les aspects caractéristiques d’une soudo-brasure, détaillé le 
cas particulier de la métallurgie de l’assemblage fer-aluminium, souligné les 
incertitudes liées à la présence d’une couche galvanisée à la surface des tôles 
d’acier et présenté les avantages d’une système de soudure par laser, nous allons 
développer dans le chapitre suivant les conditions expérimentales suivies afin de 
réaliser les assemblages acier- aluminium souhaités. 
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CHAPITRE 2 

 

Conditions Expérimentales 
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CHAPITRE 2.-  CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Dans le chapitre bibliographique précédant, nous avons passé en revue les 
différents paramètres pouvant influencer l’interaction laser-matière ainsi que ceux 
qui auront un rôle prépondérant dans la qualité du soudo-brasage 
 
Nous présentons ici dans ce court chapitre les conditions expérimentales qui nous 
ont permis de réaliser les assemblages qui seront ensuite caractérisés dans le 
chapitre 3. 
 
Ainsi que nos l’avons vu dans le chapitre 1, le système de brasure utilisé comprend 
les différents éléments suivants (figure 19) : 

• La source laser et sa mise en forme 
• Les échantillons à assembler et le porte-échantillon associé 
• Le système assurant les déplacements relatifs 
• Le matériau d’apport et le procédé d’amenée  
• Le système de protection (gaz de couverture + flux) 

 

Laser Fils d’apportGaz Protecteur

Pièce à 
Braser

Fil d’Apport

 
Figure 19: Exemple de montage utilisé pour réaliser le brasage 

 
 

2.1.- SOURCE LASER ET SYSTEME OPTIQUE 

La source d’énergie utilisée pour le brasage des échantillons, est un laser 
Nd :YAG, continu, de marque TRUMPF (HL 3006D), avec une puissance maximale 
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de 3000 W et un système de pompage par lampes.  
Le rayon laser est conduit jusqu’à la pièce à l’aide d’une fibre optique à saut 
d’indice de 600 �m de diamètre. 
Le faisceau présente une configuration circulaire avec un profil d’intensité très 
uniforme, grâce à un arrangement optique classique, c'est-à-dire : association d’un 
objectif de collimation de 200 mm et une lentille de focalisation avec une distance 
focale de 200 mm. Ce type d’arrangement est appelé « monospot ». Une autre 
configuration optique a également été utilisée. Par l'insertion d'un prisme entre les 
deux objectifs, on obtient un rayon avec une double surface d’énergie et une focale 
différente, configuration appelée par la suite « bispot ». La figure 20 présente les 
principes des deux configurations optiques utilisées. 
 
 

Lentille de Collimation F = 200 mm

Lentille de Focalisation F = 200 mm

Laser Mono-Spot Laser Bi-Spot

Prisme

 
Figure 20: Configuration optique pour laser monospot et bispot 

 
La puissance totale du laser est la même pour les deux configurations concernées, 
l’avantage potentiel de l’utilisation de la configuration bi-spot est l'application d’une 
densité d’énergie (rapport de la puissance sur la surface du rayon) moins forte sur 
la surface de la pièce à irradier, par rapport à la configuration monospot.  
Le diamètre du faisceau « monospot » doit théoriquement être de 600 �m au point 
focal, le rapport de grandissement entre le diamètre de la fibre optique et son 
image étant égal à 1  (égal au rapport entre les distances focales des deux lentilles, 
soit 200/200=1).  
La mesure donne un diamètre au point focal d'environ 1mm. La figure 21 présente 
la taille et la distribution énergétique du faisceau pour la configuration optique 
« monospot ». 
Compte tenu de la forme gaussienne de la répartition d’énergie, on ne prend en 
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compte que le diamètre regroupant 86% de l’énergie totale, soit le diamètre de 
0.55 mm. 
 

0.5 mm- 0.5 0.0
- 0,5

0,0

0,5 mm

Laser Monospot 
defocalisé à + 10 mm

 
Figure 21: Distribution énergétique du laser monospot 

 
Au point focal de la configuration bispot, les deux rayons peuvent être considérés 
comme quasiment circulaires ; chaque spot a un diamètre d’environ 0.6 mm et les 
deux centres sont séparés d’environ 2.0 mm (voir figure 22). Les deux spots sont 
situés l’un derrière l’autre par rapport au sens de déplacement. 
Pour les différents essais réalisés, on a fait varier la puissance du laser entre 1000 
et 3000 Watts. Compte tenu des premiers résultats obtenus, la plupart des essais a 
ensuite été réalisée avec une puissance comprise entre 1000 et  1500 Watts. Le 
point focal a aussi été modifié au cours de certains essais, variant entre -10 mm et 
+10 mm par rapport à la surface de la pièce. 
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Laser Bispot 
defocalisé à + 10 mm

0,0

- 2.0 2.0 mm0.0
- 0,5

0,0

0,5 mm

 
Figure 22: Distribution énergétique du laser bispot 

 
Pour tous les assemblages, le faisceau laser a été décalé 0.5 mm vers l’aluminium, 
ceci afin d’éviter une élévation excessive de la température du côté de l’acier de 
façon à limiter les risques de formation de phases intermétalliques fragiles à 
l’interface acier/brasage.  
En revanche, ce décalage présente le désavantage d’induire une forte 
augmentation de la température sur l’aluminium qui peut conduire à une possible 
fusion/dilution de ce matériau. 
 
 
 
2.2.- DEPLACEMENTS 

Selon les sources laser utilisées, la taille des pièces à traiter et le travail à réaliser, 
il est possible, soit de déplacer le faisceau laser au dessus de la zone de travail 
(par un déplacement direct de la source ou de la fibre optique de transport ou par 
un jeu de miroir dans une tête galvanométrique), soit de déplacer les pièces 
montées sur une platine motorisée, le spot laser étant fixe dans ce cas.  
C’est ce deuxième arrangement que nous avons utilisé au cours de cette étude. 
Une machine 4–axes avec une commande numérique permet le déplacement 
spatial de l’assemblage. 
Différentes vitesses de brasage ont été utilisées, variant entre 1000 et 3000 
mm/min.  
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2.3.- CONFIGURATIONS GEOMETRIQUES DES  BRASAGES 

 Pour la sélection de la configuration géométrique de l’assemblage la plus adaptée 
aux exigences de fabrication, qualité finale et performance, on a considéré 
essentiellement trois critères fondamentaux, à savoir: le design du véhicule, la 
résistance du brasage et la meilleure façon d’y accéder avec le rayon laser.  
Compte tenu de ces exigences, nous avons mis en œuvre deux types différents de 
configuration des pièces pour la réalisation du brasage, dits «en angle» et «à clin». 
 

Brasage 
direction 

Fil d’apport 

Laser Spot

Fe 
Fe 

Al Al 

 
Figure 23 : Configurations utilisés: (a) à clin (b) en angle 

 
La sélection finale du type de configuration géométrique à utiliser pour la réalisation 
de l’assemblage a été faite par nos partenaires industriels. Ces configurations sont 
présentées dans la figure 23. 
Pour la réalisation des essais de brasage en angle, les tôles d’Aluminium ont été 
pliées à 90°, avec deux rayons de courbure intérieurs différents, à savoir: 2.0 mm 
et 4.0 mm.  
Pour la réalisation des brasages, la pièce a un angle d’inclination de 20° sur 
l’horizontale.  
 
 
2.4.- MATERIAUX UTILISES 

2.4.1.- Substrats  

L’alliage d’Aluminium utilisé comme substrat pour cette expérimentation est un 
alliage Al-6016-T4 (T4 – traitement thermique de mise en solution et mûri afin 
d'obtenir une dispersion fine de Mg2Si+Si). La composition chimique de cet alliage 
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est indiquée en  tableau 8. L’épaisseur de cette tôle d’Aluminium est de 1.2 mm.  
  

Si Mg Fe Zn Mn Cu Ti Cr Autres 
1.0-1.5 0.25-0.6 <0.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.15 <0.1 <0.2 

Tableau 8: Composition chimique de Al-6013 (en  % du poids)[ 62 ] 

 
Pour l’autre partie, il s’agit d’un acier bas carbone (AISI-1020) dont la composition 
chimique est précisée dans le tableau 9. L’épaisseur de cette tôle d’acier est de 
0.77 mm. Cet acier était revêtu d’une couche galvanisée à base de Zn (déposition 
à chaud, par immersion), contenant un bas pourcentage d’aluminium (<5%pds). 
L’épaisseur moyenne de cette couche protectrice était de 10 �m.  
 

 C Mn P S Si Al Ti 
0.002 0.105 0.009 0.006 0.006 0.0340 0.068 

Tableau n°9: Composition chimique de AlSI-1020 (en  % du poids) [27, 28] 

 
Ces tôles ont été fournies par les partenaires industriels concernés par cette 
recherche. Elles ont été traitées de façon unique et similaire afin de assurer la 
reproductibilité de ces paramètres. Leur préparation, avant la soudure, n’a pas fait 
objet d’une attention spéciale, afin de réaliser les essais dans les conditions les 
plus proches de celles rencontrées dans l’assemblage industriel. Le nettoyage des 
échantillons avant la réalisation du brasage a consisté en l’élimination simple des 
substances présentes à leur surface, tels que des restes de poudre, huile, gras, 
etc. Ce nettoyage a été fait à l’aide d'éthanol (pureté 90%). Toutes les tôles avaient 
une longueur initiale de 30 cm. 
 
 
2.4.2.- FILS D’APPORT 

Les différences de température de fusion, ainsi que les différences de solubilités de 
l’acier, de l’aluminium, du zinc et du silicium, les uns avec les autres, jouent un rôle 
important dans le succès du procédé d’assemblage et induisent une importance 
spéciale quant au bon choix des matériaux d’apport à utiliser. 
Pour les différents essais, deux types de matériaux d’apport ont été utilisés, à 
savoir : 
1. ZnAl-30 : Température de fusion : 440° C 

Composition chimique : Zn  85% + Al 15% (voir figure 24) 
2. AlSi-12: Température de fusion 580° C 

Composition chimique : Al : 88% + Si : 12% (voir figure 25) 
 
Ces deux alliages ont été sélectionnés en raison de leur bas point de fusion et de 
leur compatibilité avec celui de l’alliage 6016. En effet l’utilisation d’un métal 
d’apport à point de fusion plus élevé entraîne un passage à l’état liquide d’une 
grande partie de la zone d’assemblage de la tôle d’aluminium donnant une très 
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forte dilution, pouvant alors induire une perte de caractéristiques mécaniques. 
L’alliage à base de zinc présente de plus l’intérêt d’une très bonne solubilité 
aluminium/zinc.  
 

 
Figure 24: Diagramme binaire Al-Zn 

 

 
Figure 25: Diagramme binaire Al-Si 

 
Les diamètres de fils utilisés étaient de 0.8 et 1.6 mm, choix imposés par la 
disponibilité commerciale du produit et en fonction du système d’amenée de fil du 
système laser sélectionné. Les fils d’apport ont été amenés à l’avant de la zone de 
travail avec une vitesse d’alimentation identique à la vitesse d’avancement de la 
soudure soit de 1000 à 3000 mm/min selon les essais. 
 
Le tableau 10 résume les principales propriétés des alliages d’apport utilisés.  
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13040Résistance à la Traction (MPa) 

56Allongement (%) 

7531Résistance au Cisaillement (MPa) 

6032Limite d’Elasticité (MPa)

170105Dureté (Brinell)

< 0.05< 0.30% Mg

< 0.5< 0.75% Fe

< 0.50< 1.25% Cu

AlSi-12ZnAl-30Propriété

 
Tableau 10: Propriétés comparatives des matériaux d’apport utilisés [27, 28] 

 
 
2.4.3.- FLUX 

Afin de contrôler la formation d’oxydes à la surface des pièces à braser, on a utilisé 
deux types de flux différents, c'est-à-dire, un flux à base de césium et d’aluminium 
(CsF+AlF3) dont la température de travail est de 440 °C, pour les brasure réalisée 
avec apport d'alliages à base de zinc, et un flux à base de fluorures de potassium 
et d’aluminium (KF+AlF3) avec une température de travail de 560-580 °C, pour les 
brasures réalisées avec apport d'alliages à base d’aluminium.  
L’application de ces flux a été faite de deux façons différentes: 

- soit solide, incorporée dans le fil en forme de poudre (fil fourré) 
- soit liquide, appliquée comme une émulsion sur les parties à assembler.  

 
 
2.4.4.- PROTECTION GAZEUSE 

Les gaz de référence utilisés pour garantir une protection adéquate pour le bain 
fondu et les matériaux participant sont :  

• ARCAL 37 (70% Argon + 30% Hélium) 
• ARCAL 1 (99.95% Argon) 

Le débit du gaz utilisé était de 20 l/min.  
Pour certains essais, des modifications dans le débit ou la nature des gaz, ont été 
faites, cela afin de déterminer l’influence éventuelle de ces paramètres sur 
certaines des propriétés de la brasure.  
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2.5.- CARACTERISATION DES ECHANTILLONS 

Le système complet ainsi présenté a été utilisé afin de réaliser de nombreux soudo-
brasages et d’étudier l’influence de différents paramètres d’essais sur la 
morphologie et les performances des assemblages. 
Afin de rendre possible une comparaison directe entre les résultats obtenus au 
cours de cette étude et ceux qui pourraient suivre dans le cas d’investigation sur 
l’utilisation de systèmes hybrides, par exemple, nous détaillons par la suite les 
conditions expérimentales qui ont permis les différentes observations 
micrographiques et la réalisation des essais mécaniques.  
 
 
2.5.1.- PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Le travail de caractérisation des échantillons est une partie très importante de cette 
recherche, car les résultats sont directement influencés par la qualité de la 
préparation des éprouvettes.  
Les détails sont présentés ici afin d’avoir des références pour les prochaines 
campagnes d’expériences dans ce domaine et de permettre une bonne répétitivité 
et comparaison des résultats.  
 
Pour les analyses métallographiques, des morceaux de 5 mm de longueur ont été 
coupés, de façon transversale à la soudure à l’aide d’une micro tronçonneuse afin 
d’éviter toute montée de la température dans la pièce pendant le processus de 
découpe, ce qui pourrait produire un changement métallurgique dans la structure 
de la brasure ou provoquer l’apparition de fissures, et en conséquence, risquait de 
rendre des résultats non objectifs. 
Le polissage a été fait d’abord avec l’aide de papier abrasif à base de SiC. Le 
polissage de finition des échantillons a été fait avec une suspension à base de 
poudres de Al2O3 de taille de grain de 0.05 �m et un tapis de polissage approprié 
pour la suspension utilisée.  
Le refroidissement des échantillons a été garanti à chaque étape de polissage.  
On peut remarquer que pour l’obtention d’un polissage dit « miroir », l’acier a été 
relativement facile à travailler, mais pour l’aluminium, il a été très difficile d’obtenir 
un polissage optimal, à cause de sa faible dureté.  
Afin de pouvoir observer des éléments de la structure à l’aide du microscope 
(optique ou électronique), une attaque a parfois été nécessaire. Dans ce cas, celle-
ci a été réalisée avec le réactif Keller (2.5 ml HNO3, 1.5 ml HCl, 1.0 ml HF, 95 ml 
H2O). La durée de cette attaque était de 3 secondes. 
 
 
2.5.2.- ANALYSES METALLOGRAPHIQUES 

Les études métallographiques des échantillons ont été réalisées à l’aide du 
microscope optique et du microscope électronique à balayage. Le microscope 
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électronique utilisé est un Philips – EDAL - XL-20.  
Les analyses au microscope électronique ont été faites avec les paramètres 
suivants: Tension  de 25 kV, Intensité de 80 �A. 
Les analyses de composition chimique des différentes parties de la microstructure 
ont été réalisées avec le système EDX du même microscope électronique.  
 
2.5.3.- CARACTERISATION MECANIQUE 
La caractérisation mécanique des assemblages a été faite à l’aide d’essais de 
traction, cisaillement et de micro dureté Vickers.  
Les essais de traction ont été réalisés de manière transversale par rapport à la 
longueur de la soudure (figures 26 et 27), avec une machine de traction universelle 
de marque Adamel Lhomargy de 2000 daN de capacité. La vitesse des essais de 
traction était de 5 mm/min et le critère d’arrêt, la rupture de l’échantillon. 
 

Brasage

Fe

Al

Al

Fe

 

Fe

Al

BrasageFe

Al

 
Figure 26 : Essais de traction/cisaillement sur 

configuration à clin 
Figure 27 : Essais de traction/cisaillement sur 

configuration en angle 
 
Pour chaque éprouvette, on a réalisé trois essais, et les résultats présentés dans 
les chapitres suivants sont les valeurs moyennes de ces trois essais.  
Les échantillons ont été prélevés dans différentes zones de la pièce brasée 
initialement; c'est-à-dire, deux qui correspondent aux zones extrêmes de la pièce (à 
3 cm de la fin et du début de la soudure) et une troisième qui correspond à la zone 
centrale de la pièce à évaluer.  
La largeur moyenne des éprouvettes était uniformisée à 30 mm. Les essais de 
micro-dureté Vickers ont été réalisés avec une charge de 100 mN.  
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CHAPITRE 3.- RESULTATS 
 
Les différents assemblages réalisés ont été caractérisés selon les procédures 
décrites dans le chapitre précédent. Nous présentons dans la suite, les principaux 
résultats obtenus et l’influence de certains paramètres. 
 
Nous détaillons tout d’abord l’aspect géométrique général et la microstructure des 
assemblages obtenus, puis nous présenterons les résultats des essais 
mécaniques, point clé de cette étude vis-à-vis des exigences de nos partenaires 
industriels. 
 
Nous étudierons ensuite l’effet des conditions expérimentales sur les performances 
de la brasure obtenue.  
 
Tous les résultats présentés dans la suite de ce chapitre ont, sauf mention 
contraire, été réalisés avec une configuration optique de faisceau « monospot ». 
Une comparaison de l’effet de cette configuration monospot par rapport à la 
configuration bispot est cependant présentée à la fin de ce chapitre.  
 
L’utilisation des matériaux d’apport AlSi-12 et ZnAl-30 a conduit à un certain 
nombre d’observations identiques. Les tendances observées lors de l'étude de 
l'influence de la plupart des paramètres sont le plus souvent identiques, seules les 
valeurs moyennes différent légèrement. C'est pour cela et par soucis de clarté que 
seuls les résultats obtenus avec le ZnAl-30 seront présentés dans la suite. Dans 
les quelques cas où les résultats diffèrent, les deux métaux d’apport seront 
évoqués distinctement et les résultats obtenus avec l'utilisation de l'alliage d'apport 
AlSi-12 seront alors détaillés. 
Les résultats présentés ici portent essentiellement sur les points suivants: 
- Aspects géométriques des cordons 
- Structure et microstructures des cordons. 
- Performance mécanique des cordons. 
- Influence des paramètres d'élaboration et optimisation. 

 
 
3.1.- ASPECT GEOMETRIQUES DES CORDONS 

 
Bien que souvent qualitative, l'observation simple de l'aspect géométrique des 
cordons peut donner de précieuses informations nécessaires à la compréhension 
ultérieure de certains résultats de tenue mécanique des brasures. Ce paragraphe 
détaille donc les observations faites sur les divers cordons réalisés. 
 
 



51  

3.1.1.- PROFILS DES CORDONS 

Les coupes macroscopiques transversales réalisées sur les échantillons, montrent 
les géométries typiques des cordons brasés avec les différentes configurations 
utilisées (figures 28 et 29). 
Les observations des profils de cordons ont été utiles pour la détermination des  
contours finaux du brasage, c'est-à-dire, pour vérifier l’influence des différents  
paramètres du  procédé de soudure sur la formation des cordons convexes ou 
concaves.  
 

Fe

Al

Brasage

 
Figure28: Coupe macroscopique typique de la configuration à clin 

 

Brasage
Al

Fe

 
Figure 29: Coupe macroscopique typique de la configuration en angle 

 
Les calculs des différentes données caractéristiques des assemblages, tels que les 
pourcentages de dilution des cordons réalisés, les angles de mouillabilité du 
matériel d’apport sur le substrat ainsi que les surfaces affectées ont été réalisés à 
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l’aide de ces profils. 
 
- Forme des cordons: 
La première observation qu'il est possible de faire lors de cette étude des coupes 
macrographiques est liée à la forme des cordons. Ces coupes révèlent en effet une 
modification des profils des cordons, modifications à relier à une augmentation de 
la puissance laser utilisée. Les photographies 30 à 32 illustrent ce changement de 
géométrie dans le cas de cordons obtenus avec l'alliage d'apport ZnAl30. 
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Figure 30: Cordon convexe (ZnAl-30) 
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Figure 31: Cordon concave (ZnAl-30) 
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Al

Fe

brasage

 
Figure 32: Cordon plat, de contour idéal (ZnAl-30) 

 
Ainsi une évolution des cordons de forme convexe vers des cordons concaves a 
été ainsi mise en évidence. Celle-ci est liée aux conditions d'élaboration de la 
brasure utilisées. Tout autre paramètre expérimental égal par ailleurs, il existe une 
valeur de puissance laser critique qui permet d'annuler la convexité de cordon. Une 
puissance laser utilisée supérieure à cette valeur seuil permettra alors d'obtenir un 
cordon concave. Le point d'inflexion se situe, dans nos conditions d'essai et pour 
l'alliage d'apport ZnAl-30, à environ 1200 watts. Au delà du simple effet 
géométrique, cette observation aura des conséquences directes sur l'analyse des 
résultats des essais mécaniques. En effet, la figure 30, détaillant le contour d’un 
cordon convexe, met clairement en évidence les changements abrupts du contour 
pour ce type de cordon. Ainsi les deux extrémités formées par les interfaces 
acier/cordon et aluminium/cordon, (positions 1 et 2 dans cette figure), peuvent 
représenter des sites d’entailles ou de fortes concentrations de contraintes qui 
peuvent faire diminuer la performance mécanique de la brasure. En revanche, un 
cordon concave ne présente pas de changement de géométrie brusque aux 
extrémités formées par les interfaces acier/cordon et aluminium/cordon qui puisse 
mettre en danger la performance mécanique du cordon face à une sollicitation soit 
de traction ou de cisaillement (figure 31). 
La figure 32 présente un cordon de configuration idéale, à savoir, complètement 
plat sans changement brusque dans son contour. 
 
- Surface de brasure:  
La figure 33 présente la relation existant entre la puissance du laser et la surface 
de brasure A, obtenue pour la configuration en angle avec deux rayons de 
courbure différents, à savoir 2.0 mm et 4.0 mm.  
Il apparaît alors clairement qu’une augmentation de la puissance va induire une 
augmentation de la surface de brasure pour les deux configurations géométriques 
utilisées. 
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Figure 33: Relation de Surface de brasure et puissance du laser (ZnAl-30) 

 
Cette augmentation de la surface de soudure est directement proportionnelle à 
l’augmentation de la dilution du brasage (voir chapitre 3.1.4). Un effet similaire est 
observé lors de l'utilisation de AlSi-12 comme métal d'apport. 
 
- hauteur de brasure: 
La figure 34 présente les valeurs mesurées de la hauteur (h) du brasage en 
fonction de la puissance du laser pour les cordons obtenus avec l'utilisation de 
ZnAl30 comme métal d'apport. On peut ici remarquer une augmentation de cette 
propriété avec la puissance jusqu’à un point maximal (« breaking point ») atteint 
pour une puissance laser de 1500 watts dans nos conditions standard d'essai, 
valeur à partir de laquelle la hauteur commence à diminuer. Cette diminution est à 
relier avec le changement de profil du brasage (début du contour concave) au delà 
de cette puissance critique.  
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Figure 34 : Evolution de la hauteur du brasage en fonction de la puissance du laser (ZnAl-30) 
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3.1.2.- INFLUENCE DU RAYON DE COURBURE  

 
Pour la réalisation des essais de brasage en angle, les tôles d’aluminium ont été 
pliées à 90°, avec un rayon de courbure intérieur égal à 2.0 ou 4.0 mm. Si ces deux 
géométries avaient été initialement jugées équivalentes, elles se sont rapidement 
révélées très différentes dans leur comportement à la brasure, tout paramètre 
expérimental égal par ailleurs. On constate ainsi qu’un changement dans le rayon 
de courbure de ce substrat génère, de manière directe, une variation de l’effet du 
laser sur différentes caractéristiques de la brasure. 
La plus visible se situe au niveau de la surface de brasure. Afin de pouvoir 
comparer objectivement les deux cas, nous avons utilisé la notion de surface 
théorique de soudure, telle qu'elle est défini et utilisée par la société américaine de 
soudure. 
Afin de calculer cette surface théorique des brasures, la méthode de la triangulation 
détaillée dans la figure 35 a donc été utilisée. 
 

A c

Fe

Al

CTS ASA −=

Surface Théorique de 
Soudure

As : Surface du Brasage

ST : Surface du Triangle

Ac : Surface de Zone C

ST

 
Figure 35: Méthode de triangulation pour calculer la surface théorique de la brasure [22] 

 
Les changements observés correspondent aux brasages réalisés avec les mêmes 
paramètres (puissance, vitesse d’avancement, focalisation du faisceau laser) et 
avec le même volume de matériau d’apport utilisé (vitesse et diamètre du fil). 
 
Afin d’établir une comparaison plus précise et quantifiée, la surface du brasage 
obtenue (réelle) a été mesurée pour les deux rayons de courbure concernés (en 
maintenant les mêmes paramètres de soudure) et ont été comparés avec les 
surfaces calculées (selon détails donnés dans chapitre I.2.1) des mêmes cordons.  
 
On observe ainsi, que les tôles pliées avec un rayon interne de 2.0 mm conduisent, 
dans nos conditions standard d'essai et une puissance laser de 2kW, à un 
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excès de 1,1 mm2 (44%) de surface de brasure obtenue, par rapport à la surface 
calculée (voir figure 36).  
 

R: 2 mm

Surface Réelle :3.6 mm2

Surface Théorique : 2.5 mm2

Al

Fe

 
Figure 36: Surface de brassage (réelle et idéale) pour R : 2 mm (P : 2 kW, ZnAl-30) 

 

R: 4 mm

Surface Réelle : 1.6 mm2

Surface Théorique : 5.5 mm2

Al

Fe

 
Figure 37: Surface de brassage (réelle et idéale) pour R : 4 mm (P : 2 kW, ZnAl-30) 

 
Au contraire, pour les échantillons qui ont été pliés avec un rayon interne de 
4,0 mm et dans les conditions d'essais identiques, la surface obtenue présente un 
déficit de 3,09 mm2  (70%) par rapport à la surface calculée (voir figure 37). 
Ces évolutions de surface de brasure s'accompagnent également d'une 
modification de la couche de composés intermétalliques formés à l’interface 
brasure/acier qui sera détaillée plus loin. Les raisons de ces évolutions sont sans 
doute à relier aux modifications suivantes: 
• modification de la distance et de l’angle d’impact du rayon laser réfléchi vers la 

surface d’acier. 
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• Modification (estimée) de la réflexion du rayonnement laser sur l’aluminium. 
• modification (calculée) de la température de chauffage de la tôle d’acier. 
Ces différentes hypothèses seront reprises plus tard lors de l'étude des couches 
d'intermétalliques formées. 

 
Cette variation de la surface de brasage a produit également, comme on s’y 
attendait, un changement de résistance à la traction des cordons (voir paragraphe 
3.3.2.).  
Afin de pouvoir remplir ce déficit de surface de brasure, nous avons tenté de 
réaliser le brasage dans deux configurations différentes, soit à double passage 
avec un fil, soit avec un passage à double fil. Ces essais ont été réalisés en 
utilisant les conditions expérimentales standard et ZnAl-30 comme métal d'apport. 
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Figure 38: Profil de brasage réalisé à double passage (ZnAl-30) 

 
Pour la réalisation du brasage avec un double passage avec un fil, nous nous 
sommes trouvés confrontés à plusieurs difficultés: d’abord la mauvaise mouillabilité 
du deuxième cordon sur le premier réalisé, ce qui a posé des problèmes de qualité 
pour l’assemblage.  
De plus, l’élimination nécessaire et inévitable de l’oxyde de zinc restant sur la 
surface du premier cordon avant de déposer le deuxième cordon, oblige à effectuer 
une procédure de nettoyage généralement lente et pénible. Le profil de cette 
brasure est présenté dans la figure 38. 
Alors, l’application de deux fils d’apport simultanés semblait alors être une solution 
acceptable pour le remplissage de la surface de soudure.  
On a utilisé deux formes différentes pour amener le fil. La première consistait à 
positionner les deux fils l’un contre l’autre frontalement (voir figure 39), mais cette 
configuration n’a pas fonctionné correctement, l’un des fils ayant fondu contre 
l’autre en laissant le brasage à demi rempli.  
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La deuxième façon d’amener les fils, consistait à les mettre ensemble, l’un parallèle 
à l’autre vers le brasage. L’application du fil par ce procédé a fonctionné de façon 
satisfaisante. 
 

Al

Fe

Double fil 
d’apport

 
Figure 39: Double fil d’apport amené au brasage  

 
Cette configuration à double fil oblige en revanche à augmenter la puissance du 
laser afin de pouvoir fondre les deux fils amenés; cette augmentation de puissance, 
produit malheureusement une augmentation excessive de la température dans la 
zone de brasage et par conséquent, une formation très marquée de couche de 
composés intermétalliques à l’interface acier/brasage. Cependant, les essais 
mécaniques réalisés sur ces échantillons ont montré une performance mécanique 
accrue de façon significative par rapport aux cordons brasés avec un seul passage. 
L'impact négatif de la couche d'intermétallique semble alors largement compensé 
par l'amélioration apportée par le volume supplémentaire de brasure. 
 
 
3.1.3.- ANGLE DE MOUILLABILITE 

 
Comme nous l'avons souligné dans le chapitre précédent, la mouillabilité de la 
brasure liquide sur les surfaces à assembler est un point essentiel pour la qualité 
du résultat obtenu. Si les observations des cordons réalisés avec ZnAl-30 comme 
métal d'apport ne soulèvent pas d'interrogation spécifique, celles effectuées sur les 
cordons obtenus avec AlSi-12 comme métal d'apport méritent une attention 
particulière. En effet, dans ce cas de brasure, la surface de contact entre le 
substrat aluminium et ce matériel d’apport apparaît très faible et mince. La 
conséquence directe de cette surface de contact réduite entre ces deux matériaux 
est une très basse résistance à la traction, qui a été constatée lors de la réalisation 
des essais de traction et cisaillement. 
Ainsi, une mesure directe des angles de mouillabilité entre le matériau d’apport 
AlSi-12 et le substrat a été réalisée sur des échantillons obtenus en utilisant 
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des conditions de brasure standard.  
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Figure 40: Angles de mouillabilité pour AlSi-12 (Configuration en angle) 

 
La figure 40 illustre les valeurs des angles de mouillabilité très élevés mesurés 
entre ces deux alliages. 
Cependant ces valeurs obtenues sont difficilement exploitables avec les lois 
classiques de mouillage à cause de l’existence de deux interfaces métal/liquide lors 
du brasage (acier/métal d’apport et aluminium/métal d’apport). 
La cause de la différence radicale de comportement de l’angle de mouillabilité de 
ces deux alliages ZnAl-30 et AlSi-12 n’a pas été établie dans le cadre de cette 
recherche, mais des études réalisées dans ce domaine [23,24], montrent la mauvaise 
influence de Al2O3 sur l’angle de mouillabilité pour certains matériaux utilisés 
comme apport, ceci sans considérer, en plus, l'éventuelle formation de SiO2 
provenant de l’AlSi-12 pendant la réalisation du brasage. Ces oxydes de type 
céramique ont aussi tendance à augmenter l’angle de mouillabilité en contact avec 
d’autres alliages.  
 
La figure 41 montre la zone de l’interface aluminium/brasage pour un des 
échantillons brasés avec AlSi12, les analyses élémentaires indiquent clairement la 
présence d’une forte concentration en oxygène localisée à cet endroit qui peut être 
liée de la formation d’oxydes d’aluminium et/ou Silicium. La fissure observée sur la 
figure 41 pourrait être la conséquence d’un «front froid de solidification » produit 
par la présence de ces oxydes.  
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Figure 41: Composition chimique à l’interface Al/brasage pour AlSi-12 

 
Ce phénomène de mauvaise mouillabilité n’a pas été observé dans les cordons 
brasés avec ZnAl-30, quels que soient les paramètres de brasure utilisés.  
 
 
3.1.4.- DILUTION DES CORDONS 

Différents niveaux de dilution ont été observés en fonction de la puissance du laser 
utilisée pour réaliser le cordon de brasure et cela pour les deux cas de métal 
d'apport étudiés. Les résultats présentés dans la suite de ce paragraphe 
concernent uniquement le cas du métal d'apport ZnAl-30, des tendances tout à fait 
similaires sont obtenues en cas d'utilisation du AlSi-12. Les dilutions ont été 
calculées pour les échantillons soudés avec différents niveaux de puissance et 
avec les deux configurations à clin et en angle. Ces calculs ont été faits en utilisant 
les formules présentées dans le chapitre1.2.1. 
 

Fe

Brasage

Al

Dilution ~ 45%Dilution ~ 20%  

 
Figure 42 : Dilution de 45%, brasage en angle, ZnAl-30, P : 1500 W 
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Les niveaux de dilution élevés calculés dénotent une application d’une puissance 
très élevée sur la zone de brasage, car une fusion du substrat (aluminium) a été 
détectée pour les deux configurations géométriques utilisées (figure 42 et 43).  
 
La figure 44 présente la relation entre les pourcentages de dilution calculés et la 
puissance du laser utilisée pour la réalisation du brasage. Une relation directement 
proportionnelle entre ces deux variables peut être observée. 

Fe

Brasage

Al

Dilution ~ 45%Dilution ~ 25%  

 
Figure 43: Dilution de 45%, brasage à clin, ZnAl-30, P : 1500 W 
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Figure 44 : Influence de la puissance sur la dilution du brasage réalisé avec ZnAl-30 

 

La dilution du cordon étant directement liée aux conditions thermiques sur la 
surface traitée, les conditions d'irradiation laser sont donc déterminantes. 
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Cependant, il est à noter que le décalage du faisceau laser de 0.5 mm vers 
l’aluminium ne semble pas jouer un rôle de grande importance sur la dilution. 
Considérant que dans notre cas de brasure, le faisceau laser irradie 
essentiellement le fil d'apport qui ensuite échauffe le substrat par conduction, ce 
paramètre de décalage du faisceau n'apparaît donc pas comme prépondérant.  
 
L'effet de l'utilisation du faisceau laser avec configuration géométrique monospot 
ou bispot sera en revanche attendu beaucoup plus significatif. Il sera discuté dans 
le paragraphe 3.4.2. 
Un autre paramètre intervient également sur les conditions thermiques au sein du 
cordon de brasure, il s'agit de la nature et du débit de gaz protecteur. En effet, 
influençant directement la formation du plasma couvrant le cordon, ce gaz participe 
grandement à l'élévation de température au sein du bain liquide et peut ainsi 
modifier le taux de dilution obtenu. Afin d’étudier l’influence possible de la 
conductivité thermique et du potentiel d’ionisation du gaz de protection utilisé 
pendant la réalisation de la soudure sur les pourcentages de dilution, on a réalisé 
des expériences avec d’autres gaz, tels que l’argon (pur), l’azote (pur) et l’hélium 
(pur). Pour ces essais, les valeurs de puissance et vitesse d’avance du procédé ont 
été maintenues constantes (P=3000 W, vitesse d’avance = 2000 mm/min) 
La figure 45 montre les résultats de ces essais, à savoir, la relation entre les 
pourcentages de dilution calculés et le débit et type de gaz de protection utilisés. Ici 
on peut noter une diminution de la dilution avec l’augmentation du débit de gaz 
(pour argon, azote et arcal-37), fait qui peut être attribué à un effet de 
refroidissement du gaz sur le brasage, ceci serait dû à leur basse conductivité 
thermique et à leur bas potentiel d’ionisation.  
Pour le gaz hélium, la relation est à l'inverse de celle obtenue pour les autres gaz. 
Ce phénomène peut être alors attribué à la conductivité thermique et au potentiel 
d’ionisation plus élevés de l’hélium par rapport aux autres gaz, ce qui peut conduire 
à une augmentation plus importante de la température dans la zone d’interaction. 
Ainsi, pour les autres gaz, un débit supérieur à 10 L/min peut se traduire 
majoritairement par un phénomène de  refroidissement alors qu'une augmentation 
du débit d’hélium amène une augmentation de la température dans la zone 
d’interaction. Une étude paramétrique plus précise devrait permettre d’établir une 
relation directe entre le débit de gaz utilisé, sa conductivité thermique et/ou son 
potentiel d’ionisation et le taux de dilution observé, afin d’obtenir un contrôle précis 
de ce dernier aspect lors de l’application industrielle du procédé de brasage.  
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Figure 45: Influence du débit et type de gaz protecteur sur la dilution  

(P = 3000 W ; Vitesse= 2000 mm/min, réalisé avec ZnAl-30) 
 
 
3.2.- STRUCTURE DES CORDONS 

 
Nous allons nous intéresser dans ce paragraphe à la microstructure et la nature 
des cordons de brasure obtenus. Cependant, avant de détailler les résultats 
obtenus sur les assemblages réalisés, il est nécessaire de s'attarder un peu sur la 
couche galvanisée, théoriquement présente avant toute opération de brasage. 
 
 
3.2.1.- LA COUCHE GALVANISEE À BASE DE ZINC 

 
Ainsi que nous l’avons rappelé au cours du chapitre bibliographique, les tôles 
d’acier généralement utilisées dans l’industrie automobile sont préalablement 
galvanisées, afin de les protéger contre la corrosion.  
La structure de cette couche étant très sensible au procédé mis en œuvre pour la 
réaliser, nous avons jugé important d’en faire une caractérisation précise avant tout 
essai de soudure, cela afin de déterminer l'influence possible des propriétés de 
cette couche sur la qualité finale des cordons.  
Les analyses EDX ont révélées de fortes variations dans la composition chimique 
de cette couche galvanisée (voir figures 46 et 47). Ces profils correspondent en fait 
aux évolutions théoriques attendues d’après les données présentées dans le 
paragraphe 2.3.  
Elles mettent ainsi en évidence la formation de composés intermétalliques pendant 
le processus d’immersion à chaud, ce qui explique la présence de zones avec des 
compositions chimiques différentes dans la couche galvanisée. 
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Figure 46: Spectre de Composition chimique au centre de la couche protectrice de Zn (en %pds) 
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Figure 47 : Variation de la composition chimique de la couche galvanisée (en %pds). 

 

 
De fortes variations de l’épaisseur de la couche galvanisée ont été aussi détectées. 
Ces variations sont illustrées dans la figure 48, et mettent en évidence la présence 
d’une zone de très faible épaisseur, typiquement de l’ordre de quelques microns, 
bien en dessous des préconisations.  
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Fe

Couche Galvanisée

 
Figure 48 : Variations d’épaisseur dans la couche galvanisée 

 
L’épaisseur minimale moyenne recommandée pour une bonne performance anti-
corrosion de ce type de couche galvanisée (immersion à chaud), a été en effet 
établie à 10 �m.  
Ces déficiences peuvent être l’origine d’une mauvaise performance contre l’attaque 
corrosive de l’assemblage, même pour les zones où aucune soudure n’a été faite.  
Une forte fissuration de la couche galvanisée avant tout brasage a aussi été 
constatée (voir figure 49). Ces types de fissures peuvent être produites par la 
présence de phases intermétalliques de haute dureté et fragilité, formées pendant 
le processus de galvanisation. 
Les hétérogénéités observées dans la composition chimique et dans l’épaisseur de 
la couche galvanisée peuvent être attribués aux déficiences du procédé de 
galvanisation, liées soit au temps soit à la température de traitement.  
 

Couche Galvanisée

Fe
Fissure

 
Figure 49 : Fissure observée dans la couche galvanisée avant la soudure 
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Cependant, les différents défauts observés dans la couche galvanisée ne semblent 
pas devoir avoir de conséquences négatives pour l’assemblage, car la montée de 
la température, produite par la chaleur développée par le processus de brasage à 
cet endroit, laisse présager une élimination de cette couche protectrice par le rayon 
laser, avant (ou pendant) la réalisation du brasage. L'influence de la présence et 
l'épaisseur de la couche est plutôt attendue au niveau de l'apport possible 
d'éléments étrangers dans le cordon de soudure, amenant ainsi une modification 
de composition du bain liquide. 
 

Fe sans 
couche 
galvanisée

Brassage

Couche galvanisée

Brasage

 
Figure 50: Absence de couche galvanisée après le brasage, P = 1500 W, ZnAl-30 

 
Il faut cependant souligner que ces hétérogénéités dans la couche galvanisée se 
sont révélées assez gênantes pour notre étude. Elles ont parfois induit des doutes 
quant aux résultats de brasures observées. Ainsi, la Figure 50 montre une zone qui 
correspond à l’endroit de la partie supérieure du cordon (Puissance=1500 W, 
conditions standard, apport ZnAl-30) : aucune protection de couche galvanisée n’y 
a été constatée après la réalisation du brasage.  
Cela est très certainement lié à la fusion puis vaporisation de la couche durant le 
procédé de brasure mais on ne peut pas totalement exclure un défaut de 
galvanisation préexistant. 
 
 
3.2.2.- LA COUCHE DE COMPOSES INTERMETALLIQUES 

 
Si le procédé de galvanisation à chaud des tôles d’acier peut conduire à la 
formation de certains composés intermétalliques, le procédé de soudo-brasage, 
mis en jeu dans cette étude, induit également dans la majorité de cas la formation 
d’une couche d’intermétalliques de réaction à l’interface acier/cordon pour les 
brasures réalisés avec ZnAl-30 et AlSi-12.  
Cette couche a clairement été mise en évidence lors des observations 
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microscopiques (voir figure 51). 

Fe

Brasage

Couche 
d’intermétalliques

 
Figure 51: exemple de couche d’intermétalliques entre l’acier et le brasage (cas du ZnAl-30) 

 
Nous allons tout d'abord identifier la nature de la couche d'intermétalliques produite 
avant d'en étudier ses caractéristiques (conditions de formation, épaisseur, 
présence de défauts..).  
En ce qui concerne leur nature, des analyses réalisées par EDX ont permis d'établir 
des valeurs de composition chimique des couches de composés intermétalliques 
formés. Cependant, compte tenu des limitations de la technique d'analyse utilisée 
et en particulier, du volume important de la poire d'interaction du faisceau 
d'électrons dans le matériau (conditions d'utilisation V=25 kV et I=80 µA) comparé 
à l'épaisseur estimée de la couche d'intermétalliques, ces valeurs doivent être 
prises avec précaution. Cependant, toutes les analyses ayant été réalisées dans 
les mêmes conditions expérimentales et la plupart des couches ayant des 
épaisseurs similaires, les résultats obtenus peuvent être retenus pour comparaison. 
 
L'utilisation des deux métaux d'apport apportant des résultats évidemment 
différents, les deux cas sont traités séparément. Nous nous intéressons tout 
d'abord au cas des brasures réalisées avec ZnAl-30 comme métal d'apport, puis 
nous étudierons le cas des brasures obtenues avec l'utilisation du fil d’AlSi-12. 
 
 
3.2.2.1.- Cas du ZnAl-30 
 
- nature des couches intermétalliques 
La gamme de composition moyenne de la couche d'intermétalliques formée 
obtenue par analyse EDX est présentée en tableau 11. La figure 52 illustre le type 
de spectre EDX obtenu en un point situé au centre de la couche. 
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Figure 52 : Spectre EDX de composition chimique au centre de la couche de composés 

intermétalliques pour ZnAl-30 

 
Al (At %) Fe (At %) Zn (At %) 
65 - 75 15 - 23 7 - 12 

Tableau 11 : Intervalles de composition chimique des intermétalliques pour ZnAl-30 

 
Cette composition chimique suggère la présence de composés intermétalliques de 
brasure du type FexAly, essentiellement Fe2Al5+Zn et FeAl3+Zn (voir diagramme 
d'équilibre ternaire de la figure 53) pour les assemblages réalisés avec ZnAl-30.  
 

 
Figure 53: Diagramme ternaire Fe-Zn-Al à 450 °C [59] 

 
La micro dureté de cette couche d’intermétalliques (formée pour ZnAl-30) a été 
également mesurée; les valeurs moyennes obtenues sont relativement élevées par 
rapport aux substrats utilisés, et sont également illustrées dans la figure 54, 
obtenues sur une brasure réalisée dans les conditions standard. Des valeurs de 
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dureté similaires sont obtenues sur les différents échantillons, quelles que soient 
les conditions expérimentales choisies. 
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Brasage

70 HV (10 g)

498 HV (10 g)

515 HV (10 g)
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Figure 54: Micro dureté Vickers de la couche d’intermétallique pour ZnAl-30 

 
En faisant de nombreuses analyses ponctuelles dans la couche d’intermétallique,   
une évolution de la composition chimique en fonction de l’épaisseur semble se 
dessiner. Si les valeurs absolues de pourcentage d’éléments sont à considérer 
avec précaution de fait de la taille important de la zone analysée, la comparaison 
relative des valeurs permet de dégager une tendance. La figure 55 présente 
l’évolution typique des pourcentages d’éléments (Al, Zn, Fe) dans les couches 
d’intermétalliques formées avec le ZnAl-30 comme fil d’apport, évolution valable 
quelque soit les conditions du traitement laser.  
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Figure 55: Variation de pourcentages d’éléments (% du poids) dans la couche 
d’intermétalliques pour ZnAl-30 
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De cette courbe, l’élément le plus important à noter est la présence de fer à des 
distances supérieures à 10 �m de la surface initiale de l’acier. Ceci permet 
d’affirmer que la formation de cette couche d’intermétalliques est favorisée par un 
intense processus de diffusion entre l’acier et le brasage pendant la réalisation du 
brasage.  
 
 
- conditions de formation de la couche 
 
La formation de la couche de composés intermétalliques dans le cas de l'utilisation 
du ZnAl-30 comme métal d'apport, semble être dépendante de l’énergie du laser 
appliquée pour le brasage et du type de configuration utilisée, car elle n’est pas 
présente dans tous les échantillons examinés.  
Une vitesse de solidification localisée plus lente, liée à une variation importante des 
paramètres du brasage semble en effet favoriser la formation de ces composés.  
 
De fait, nous avons constaté qu’avec l’application d’un rayonnement de faible 
puissance (1000 W), et en utilisant une configuration en angle avec un rayon de 
courbure de 4.0 mm, aucune couche d’intermétalliques ne s’est formée (voir figure 
58).  
Contrairement au cas précédent, les échantillons brasés avec des niveaux 
d’énergies plus élevées (Puissance 1100 et 1200 W) ont montré la présence de 
cette couche d’intermétalliques, cependant il est à noter que celle-ci n’est pas 
fissurée (voir figure 59). 
 

Fe:10-30%  ; Al:60-80% ; 
Zn:5_15%

FeBrasage 

 
Figure 58: Pas d’intermétalliques entre l’acier et le brasage (ZnAl-30, P= 1000 W ; R= 4.0mm) 

 
Une forte fissuration a été en revanche observée dans la couche d’intermétalliques 
formée dans les échantillons brasés avec des niveaux d’énergies supérieurs à 
1300 W (voir Figure 60). Ces fissures ont été observées plutôt du coté de l’acier.  
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Figure 59: Couche d’intermétalliques entre l’acier et le brasage (ZnAl-30, P=1200 W ; R= 2.0mm) 
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Figure 60 : Fissure dans la couche d’intermétalliques pour ZnAl-30 (P=1500 W; R= 2.0mm) 

 

A l’intérieur de ces fissures, la présence de dendrites de fusion a été détectée (voir 
figure 61). Cette observation a pu être faite en regardant le faciès de rupture de 
l’échantillon après sa rupture lors de la réalisation de l’essai de traction. La 
présence de ce type de fissures dans la couche de composés intermétalliques 
laisse présumer que sa formation peut être causée par une fusion localisée, 
conséquence d’une forte élévation de la température du coté de l’acier, 
probablement à cause de la réflexion du rayon laser sur l’aluminium et vers l’acier.  
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Fe

 
Figure 61 : Aspect intérieur des fissures de la couche d’intermétalliques (ZnAl-30, P=1500 W ; 

R=2.0mm). 
 

La figure 62 résume, sous forme de carte, la relation observée entre la puissance 
du laser appliquée et le type de configuration utilisée sur la formation de la couche 
d’intermétalliques (fissurée ou pas).  
 
On peut donc affirmer qu’une combinaison de faible puissance du rayon laser 
(environ 1000 W) et une configuration adéquate (en angle avec un rayon de 
courbure de 4.0 mm) peut produire des cordons sans la présence de couche 
d’intermétalliques entre l’acier et le brasage. 
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Figure 62: Influence de la Puissance du laser et la configuration utilisée sur la formation de 

composés intermétalliques (ZnAl-30) 

 
Une hypothèse possible sur la cause de la formation de ce type de fissures 
semblerait être que ces zones vides pourraient être remplies de Zn vaporisé lors du 
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brasage, vapeur qui resterait piégée dans la brasure. 
Il est indéniable que, lorsque la puissance laser de la source augmente, la 
température des zones concernées en fait  autant. Si on se réfère à la température 
de vaporisation relativement basse du zinc (TV = 900°C), il est très probable que 
celle-ci soit atteinte localement ou même dépassée.  
L’aluminium liquide peut également se placer entre le zinc et l’acier, faisant 
apparaître des zones de zinc vaporisé dans l’aluminium, sans qu’il n’y ait miscibilité 
entre l’aluminium liquide et zinc vapeur qui se solidifiera plus tard au cours du 
refroidissement. Ceci peut également expliquer le comportement en ultrason et le 
fait que nous n’ayons pas détecté ces anomalies en appliquant cette méthode 
d’inspection non destructive (voir chapitre 3.4.1). 
 
Afin de valider les différents hypothèses émises précédemment tant en ce qui 
concerne l’effet du rayon de courbure des tôles d’aluminium que de la possible 
vaporisation de la couche galvanisé, nous avons tenté d'estimer les températures 
de surface atteintes lors du procédé de brasure et de mettre en évidence 
l’existence d'une différence significative de température au niveau de la tôle d’acier 
pour les deux rayons de courbure utilisés. Ce calcul a été réalisé à l’aide du code 
par éléments finis Delphi selon une simulation mise au point par A. Loredo, B. 
Martin (LRMA, Nevers) et E. Pluchon (ISAT, Nevers).  
Les figures 63 et 64 montrent les résultats de ces calculs. Les cartographies de 
températures présentées correspondent aux échantillons brasés avec une 
configuration optique monospot et en utilisant ZnAl-30 comme matériau d’apport. 
Cette simulation met clairement en évidence la surchauffe induite au voisinage de 
la tôle d’acier pour le rayon de 2.0 mm (figure 63), et qui semblerait donc être la 
cause principale de formation de la couche de composés intermétalliques à 
l’interface acier/brasure pour cette configuration. Elle valide également l’hypothèse 
de vaporisation probable de la couche de zinc.  
 

- P : 1000 W    
- Angle         
- ZnAl-30      
- R: 2,0 mm

T > 1000 K
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Figure 63: Cartographie de température pour un rayon 2.0mm (conditions standard)  

(Du blanc au bleu, de 1100 K à température ambiante) 
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- R: 4,0 mm

 
Figure 64: Spectre de température (FEM) pour un rayon 4.0mm (conditions standard) 

(Du blanc au bleu, de 1100 K à température ambiante)  

 
Ainsi l’utilisation d’une configuration avec un rayon de courbure de 4.0 mm permet 
de limiter l'augmentation de la température au voisinage de la tôle d’acier, ce qui 
permet alors d'éviter la formation des composés intermétalliques et la vaporisation 
de la couche de zinc. 
 
- caractéristiques géométriques de la couche d'intermétalliques 
On vient de voir que la présence d’une couche de composés intermétalliques 
dépend de conditions opératoires, en particulier de la puissance du laser utilisé et 
de la géométrie de la pièce.  
Les figures 65 et 66 montrent l’évolution de l’épaisseur et de la longueur de la 
couche de composés intermétalliques observée en différents points des brasures 
en fonction des conditions opératoires (conditions standard).  
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Figure 65 : Longueur/Epaisseur de la couche d’intermétalliques, ZnAl-30, R = 2.0 mm 
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Figure 66 : Longueur/Epaisseur de la couche d’intermétalliques, ZnAl-30, R = 4.0 mm 

 
En effet, si la couche est toujours présente, elle ne présente pas une épaisseur 
constante sur toute la longueur de la brasure, longueur qui d'ailleurs évolue aussi 
en fonction des conditions de réalisation de l'assemblage.  
Il apparaît ainsi clairement qu’une élévation de puissance du laser produit une 
augmentation graduelle tant de l’épaisseur que de la longueur de la couche 
d’intermétalliques.  
Ce phénomène peut être attribué au même phénomène de variation de l’énergie 
transmise vers le substrat acier, conséquence des différents niveaux de réflexion 
du rayon laser sur l’aluminium et/ou sur le matériau d’apport en accord avec les 
observations réalisées précédemment. 
 
 
3.2.2.2.- Cas du AlSi-12 
 
- Composition: 
Le tableau 12 et la figure 67 présentent pour leur part la gamme de composition 
chimique type de la couche de composés intermétalliques pour les échantillons 
brasés avec AlSi-12.  
 

Al (% du poids) Fe (% du poids) Si (% du poids) Zn (% du poids) 
60- 75 18- 28 3 - 10 3 - 6 

Tableau n° 12: Intervalles de composition chimique de la couche de composés intermétalliques 
pour AlSi-12 
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Figure 67: Spectre EDX de composition chimique au centre de la couche d’intermétalliques pour 

AlSi-12. 
 
Cette composition chimique moyenne suggère la présence de composés 

intermétalliques du type �2 + �10 + �6 + Fe2Al5 + FeAl2 + Zn (voir figure 68). 
 

 
Figure 68: Diagramme Ternaire Al-Si-Fe à 600 °C [61] 

 
 
- Porosités: 
Les analyses faites sur les échantillons brasés avec AlSi-12 ont également montré 
la présence d’un important taux de porosité de type macroscopique et 
microscopique (figures 69 et 70).  
Il est dès maintenant à noter que ces porosités ne se présentent que dans les 
cordons brasés avec ce matériau d’apport (AlSi-12). 

 



77  

Brasage

Al
Fe

 
Figure 69 : Macro porosités observées lors de brasage avec AlSi-12 

 
 

 
Figure 70 : Micro porosités observées lors de brasage avec AlSi-12 

 
Une analyse chimique réalisée dans les zones intérieures des pores fait ressortir la 
présence de très forts pourcentages de zinc, à savoir entre 14 et 20 % du poids. 
Ceci semble indiquer que les pores sont produits essentiellement par la 
vaporisation de cet élément à partir de la couche galvanisée protectrice pendant la 
réalisation du brasage.  
Une absence totale de pores a été observée dans les cordons brasés avec le 
matériau ZnAl-30.  
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Considérant la température de vaporisation du zinc de 900° C, on peut faire 
l’hypothèse d’une réflexion plus élevée du rayonnement laser sur le fil d’AlSi-12. 
Ceci pourrait conduire à une augmentation plus importante de la température à 
l’endroit du brasage pour ce matériau que pour le ZnAl-30. 
La présence de ces porosités aurait pu faire craindre un impact négatif sur la tenue 
mécanique des éprouvettes, mais elles ne semblent pas jouer de rôle prépondérant 
si on se réfère aux résultats des essais de traction réalisés et commentés plus loin 
dans ce travail. Ceci peut être dû à la forme sphéroïdale des pores, qui permettent 
d’avoir une distribution d’efforts plus uniforme autour d’eux.  
 
 
3.3.- PEFORMANCES MECANIQUES 

 
Nous allons dans ce paragraphe détailler les résultats des essais mécaniques 
réalisés sur les diverses brasures présentées précédemment. Compte tenu de 
l'application industrielle visée pour ces assemblages, seuls des essais de 
traction/cisaillement ont été envisagés. Avant de donner des résultats chiffrés de 
valeur de résistance mécanique, nous présentons dans le premier paragraphe les 
différents faciès de rupture observés. 
 
 
3.3.1.- ASPECT DES FACIES DE RUPTURE 

L’aspect de la surface de rupture a été étudié pour les deux matériaux d’apport 
utilisés pour l’assemblage. Les résultats des deux séries sont présentés 
séparément puisqu'ils diffèrent de façon significative.  
Dans la figure 69 on peut ainsi remarquer l’absence quasi totale de cupules ou 
déformation plastique, pour les assemblages réalisés avec ZnAl-30, une puissance 
laser supérieure à 1200 W et un rayon de courbure de 2.0 mm.  
La surface présentée correspond à la face de rupture du brasage après l’essai de 
traction, et montre plutôt un aspect de type fragile, probablement à cause de la 
présence partielle de la couche d’intermétalliques.  
Cette rupture a eu lieu à l’interface acier/brasage et probablement le long des 
fissures présentes dans la couche, conséquence du cycle d’assemblage et 
présentées en figure 60. 
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Figure 69: Aspect fragile des faciès de rupture pour ZnAl-30 (P=1500 W) 

 
Au contraire, sur la figure 70 on peut remarquer la présence de zones de 
déformation plastique et d’arrachement pour les brasages réalisés avec ZnAl-30, 
une puissance de 1000 W et un rayon de courbure de 4.0 mm. La surface de 
rupture présente donc plutôt un aspect de rupture ductile.  
 

 
Figure 70: Aspect ductile des faciès de fracture pour ZnAl-30 (P=1000 W) 

 

Cette rupture a eu lieu au même endroit, à savoir l’interface acier/brassage, mais 
dans le cas de ces échantillons, aucune présence de couche d’intermétalliques 
n'avait pu être mise en évidence.  
La figure 71 montre l’aspect de la surface de rupture pour un échantillon brasé 
avec AlSi-12, avec une puissance laser supérieure à 1200 W. En plus des 
porosités caractéristiques de l'utilisation du AlSi-12, on peut remarquer la trace de 
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déformation plastique, signe du caractère ductile de la rupture. 
 

 
Figure 71: Aspect ductile des faciès de fracture pour AlSi-12 

 
3.3.2.- PROPRIETES MECANIQUES DE L’ASSEMBLAGE 

La performance mécanique des assemblages a été testée à l’aide des essais de 
traction et cisaillement. Les résultats ici présentés concernent toujours uniquement 
la configuration expérimentale standard (cf. paragraphe 2.5.3).  
Dans les figures ici présentées, « 	 » représente l’écart type de la moyenne 
calculée à partir des résultats obtenus sur les trois éprouvettes prélevées dans les 
échantillons brasés.  
 
- cas du ZnAl-30 
De façon générale, les assemblages réalisés avec ZnAl-30 ont rompu à l’interface 
formée par la couche intermétallique (du coté de l’acier) et le cordon.  
Trois causes principales peuvent expliquer pourquoi la rupture s’est produite à cet 
endroit : 

a) La présence de la couche d'intermétalliques formée qui est intrinsèquement 
dure et fragile.  

b) La présence des fissures au niveau de la couche d’intermétalliques.  
c) L’effet de cisaillement qui apparaît localement dans cette zone, du fait de la 

configuration particulière de notre essai de traction.  
 
La figure 72 montre l’évolution de la résistance à la traction (rapport de la force 
d’arrachement sur la surface de brasure) en fonction de la puissance du laser 
utilisé pour la réalisation du brasage.  
Pour une configuration en angle avec les deux rayons de courbure différents, la 
résistance à la traction a tendance à diminuer de façon quasi linéaire avec une 
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augmentation de la puissance du laser.  
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Figure 72: Evolution de la résistance à la traction en fonction de la  puissance du laser (ZnAl-30) 

 
Du fait de la direction d’application de la force de rupture sur les brasages qui 
implique en réalité une combinaison d’un effort de cisaillement et d’un effort de 
traction, des calculs on été aussi faits pour obtenir la résistance au cisaillement de 
brasures concernées (en divisant alors la force de rupture par la surface de 
contact/rupture entre le brasage et l’acier). Les valeurs obtenues sont alors 
présentées en fonction de la puissance du laser utilisé pour le brasage (figure 73). 
 

Puissance du Laser (kW)
1.0              1.4                       2.0             2.4                       3.0

�
= 

7.
86

�
= 

8.
50

�
= 

6.
89

�
= 

8.
92

�
= 

7.
25

�
= 

7.
56

�
= 

6.
86

�
= 

9.
13

�
= 

5.
96

�
= 

6.
97

20

30

40

50

60

80

100

120

R
és

is
ta

nc
e 

au
 C

is
ai

lle
m

en
t, 

F/
d*

h
 (N

/m
m

2
)

R = 2.0 mm

R = 4.0 mm

140

Fe

Alh

d

 
Figure 73: Evolution de la résistance au cisaillement en fonction de la puissance du laser  

(ZnAl-30) 

 
Cette figure met ainsi en évidence une tendance à la diminution générale de cette 
propriété avec une augmentation de la puissance entre 1000 et 1500 watts. Il est 
bien sur à noter que ce point d'inflexion vers 1500W correspond à celui observé 
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lors de l'étude de la géométrie des cordons. Nous avions alors montré qu’il 
correspondait à un changement de profil du brasage et passage d'une surface 
convexe à une surface concave. Cependant, l'adoucissement puis la disparition 
des points de contraintes maximales nous laissait plutôt espérer une amélioration 
des propriétés mécaniques. L'effet inverse observé, au moins jusqu'à la valeur 
critique de 1500W est donc plutôt à relier à la valeur de la hauteur de brasure 
obtenue. En effet, comme présenté sur la figure 31, celle-ci passe également par 
une valeur remarquable, maximale, pour cette condition de puissance laser 
particulière. Ceci conduit ensuite à une inversion de la tendance et à une 
augmentation de la résistance au cisaillement. 
 
La figure 74 présente les valeurs de l’effort de rupture (rapport de la force de 
rupture sur la longueur de la brasure), en fonction de la puissance du laser. La 
tendance est ici plutôt à une stabilité des propriétés mécaniques évaluées jusqu'à 
la valeur critique de puissance de 1500W. Une amélioration de ces propriétés est 
ensuite observée pour les assemblages réalisés à plus forte puissance.  
En effet, si l'on tient compte de la dispersion des résultats (environ ±8N/mm), toutes 
les valeurs de résistance à l'effort de rupture obtenues sur les brasures réalisées à 
des puissances inférieures à 1500W sont équivalentes. Ceci peut s'expliquer par le 
fait que seule l'allure géométrique des cordons joue ici un rôle. Tous les cordons 
étant convexes et présentant des points de concentration de contraintes, leurs 
performances mécaniques se trouvent limitées. Dès que ce handicap disparaît 
avec l'apparition de cordons plats puis concaves, les performances s'améliorent.  
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Figure 74: Relation de l’effort de rupture et la puissance du laser (ZnAl-30) 

 
 
- cas du SiAl-12: 
De façon similaire, la performance mécanique des brasures réalisées avec AlSi-12  
a été évaluée. Malheureusement la quantité limitée d'échantillons reçus et évalués 
n’est pas suffisamment représentative pour donner des résultats de performance 
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mécanique fiables. 
Cependant nous avons tout de même tenté d'établir une comparaison, certes 
seulement très indicative et sujette à caution, entre les deux types de brasures 
réalisées. Il faut tout d’abord souligner que les conditions expérimentales du 
traitement laser étant différentes dans les deux cas de métal d'apport, une 
comparaison directe des résultats obtenus en fonction de la puissance laser, 
paramètre utilisé précédemment, n'est pas pertinente. Nous avons donc retenu 
pour base de comparaison l'utilisation de la puissance linéique, i.e. la puissance du 
laser utilisé sur la vitesse d'avance de brasure. 
 
La figure 75 présente alors un diagramme comparatif des valeurs d'effort de rupture 
obtenues dans les deux cas de métal d'apport.  
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Figure 75: Relation de l’effort de rupture et énergie linéique du laser (pour ZnAl-30 et AlSi-12). 

 

La figure 75 met ainsi clairement en évidence la meilleure performance mécanique 
des brasures réalisées avec ZnAl-30 par rapport à celles obtenues avec AlSi-12, 
avec cependant une tendance similaire pour les deux courbes. La différence de 
valeurs obtenues entre les deux séries est ici de plus de 50N/mm, soit largement 
plus de 3σ, (σ étant l'écart type observé sur nos essais). L'avantage obtenu avec 
l'utilisation de ZnAl-30 est donc significatif. 
 
Les échantillons soudés avec AlSi-12 ont rompu de façon générale à proximité de 
l’interface aluminium/cordon. Ceci est probablement dû à la faible surface de 
contact induite par la mauvaise mouillabilité de cet alliage sur l’aluminium, effet mis 
en évidence sur la figure 40.  
 
 
Afin de compléter et de mieux comprendre les résultats présentés précédemment, 
il est important d’ajouter les commentaires suivants : 
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• Lors de la réalisation des essais de traction, un effet combiné local de 
traction/cisaillement se produit à l’interface acier/brasage pour les 
échantillons brasés en angle. En revanche, pour les échantillons à clin, l’effet 
combiné localisé à l’interface acier/brasage est de type 
traction/cisaillement/repliement.  

• L’acier est la partie qui s’allonge le plus lors de la réalisation des essais de 
traction (voir figure 76) et ceci quelque soit le matériau d’apport utilisé.  

 

Al

Fe

Brasage

 
 

Figure 76 : Elongation de l’acier lors des essais de traction 

 
 
 

3.4.- AUTRES INFLUENCES ET OPTIMISATION 

 
3.4.1.- FISSURATION DES CORDONS 

Certaines fissures observées sur les échantillons brasés avant tout essai 
mécanique mais déjà préparés ont un moment laissé craindre un effet négatif du 
procédé de découpe. Nous avons donc cherché à statuer sur la présence préalable 
ou non de ces fissures sur les échantillons vierges de tout essai.  
Afin de détecter leur possible présence dans les cordons brasés, nous avons utilisé 
deux méthodes de contrôle non destructif différentes : à savoir :  

- une méthode de détection par propagation d’ondes ultrasonores  
- une méthode de contrôle par ressuage (utilisation de liquide pénétrant). 

 
Ces méthodes ont donc été appliquées sur les échantillons complets, c'est-à-dire, 
avant de réaliser la découpe des petites éprouvettes de traction, ceci afin donc de 
déterminer si les fissures observées à l’interface acier/cordon s’étaient formées lors 
du processus de brasage ou si elles avaient été produites par la tronçonneuse 
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pendant la découpe.  
 
- ressuage: 
La méthode de contrôle par ressuage, qui ne concerne que les défauts 
débouchants, est utilisée pour la détection de fissures superficielles. Simple de 
mise en œuvre, elle est couramment utilisée pour le contrôle des soudures, 
indépendamment du procédé d’assemblage utilisé. Elle a donné des résultats 
exploitables assez satisfaisants. 
La figure 77 montre une des fissures observées, située perpendiculairement à la 
longueur du cordon brasé et à la surface supérieure externe.  
Le fait qu’elle ait été détectée immédiatement après la fin du cycle de brasure 
laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’une fissure à chaud, formé pendant la phase 
de solidification du brasage. 
Les causes possibles de formation de cette fissure peuvent être : 

1. Différence de coefficient de dilatation du fil d’apport et du substrat 
entraînant un contraction différentielle importante pendant la phase 
solidification. 

2. Processus de liquation constitutionnelle. 
3. Ségrégation locale d’éléments d’alliage de bas point de fusion. 

Ces différentes hypothèses restent à invalider ou confirmer.  
 

Fe

Brasage
Fissure

 
Figure 77 : Fissure dans une brasure réalisée avec ZnAl-30, P=1500 W, configuration à clin 

 

- Contrôle par Ultra-Sons 
Cette méthode de contrôle, basée sur la propagation d’ultrasons, a été utilisée 
dans l’espoir de compléter les informations déjà obtenues par la technique de 
ressuage. En effet, seules les fissures débouchantes peuvent  être détectées par la 
technique précédente. Le contrôle par US permet au contraire de révéler les 
fissures internes. 
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Figure 78 : Signaux d'écho US pour détection de fissures 

 
La figure 78 montre les résultats obtenus sur trois échantillons différents avec 
différents degrés de décohésion attendus. Les essais ont été réalisés par 
immersion (C-scan). Malheureusement les résultats de cette méthode sont révélés 
difficilement exploitables. 
On peut ainsi remarquer que la réflexion affichée sur l’écran donne une détection 
aléatoire de la position et de la taille de la fissure. Ces fissures correspondent à la 
configuration en angle avec un fil d’apport ZnAl-30 brasé avec une puissance 
supérieure à 1200 W.  
La difficulté d’utilisation de cette méthode est probablement liée à la géométrie 
particulière de l'assemblage (faibles épaisseurs de tôle, présence de plusieurs 
couches de matériaux de caractéristiques différentes pour la propagation des 
ondes ultra-sonores) et également à la taille micrométrique des fissures ou 
décohésions.  
 
 
3.4.2.- LASER MONOSPOT CONFRONTE AU LASER BISPOT 

Sachant que chaque type d’arrangement optique du laser peut permettre d'obtenir 
des densités d'énergie très différentes et ainsi présenter certains avantages pour 
une configuration géométrique de brasage déterminée (à clin ou en angle), nous 
avons décidé d'explorer, dans le cas du métal d'apport ZnAl-30 uniquement, les 
possibilités offertes par la modification de la configuration optique du laser, ceci en 
particulier afin d’éviter les phénomènes de surchauffe locale mis en évidence par 
les diverses observations. 
Pour diminuer la température maximale atteinte lors des brasures, en particulier du 
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coté de l'acier avec, comme conséquence des surchauffes observées, l'évaporation 
de la couche de zinc et la formation favorisée des composés intermétalliques, nous 
avons choisi de réaliser des brasures avec un laser Nd:YAG en configuration bi-
spot (figure 20). Afin de pouvoir comparer les différents résultats obtenus, la 
puissance moyenne totale du procédé a été conservée. Elle se trouve donc 
seulement répartie en deux spots, situés l'un derrière l'autre dans le sens de 
déplacement de la brasure.  
 
Malheureusement, contrairement à nos attentes, la configuration optique bi-spot 
s'être révélée avoir des conséquences défavorables sur la formation de la couche 
de composés intermétalliques, en favorisant l’augmentation de l’épaisseur de cette 
couche, par rapport à la configuration monospot (pour la même puissance). Cet 
effet est sans doute lié au cycle thermique particulier se produisant dans le cordon 
de brasure. Si la température maximale atteinte lors du procédé bi-spot est 
certainement plus faible que dans le cas de l'utilisation du faisceau monospot, le 
temps total de maintient en température est plus long, le passage du second spot 
étant alors assimilable à un revenu. C'est très certainement lors de ce second 
traitement que la couche de composés intermétalliques croit de façon très 
significative. 
 
L'effet du cycle thermique se retrouve également dans les caractéristiques 
géométriques des cordons de brasure obtenus. Ainsi, à taux de dilution similaire, la 
surface de brasure observée dans le cas de la configuration bispot est plus faible 
que celle obtenue dans le cas du monospot (figure 79). En effet l'application du 
deuxième faisceau permet sans doute de refondre localement et d'augmenter la 
dilution de l'aluminium dans la brasure, sans affecter le coté brasé sur l'acier. Cette 
influence est observée dans les deux configurations géométriques à clin et en 
angle. 
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Figure 79: Relation entre la surface de brasage et la dilution pour les configurations optiques 

monospot et bispot (ZnAl-30, P= 1500W) 
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Enfin, la figure 80 présente les points moyens de résistance à la traction et 
résistance au cisaillement obtenus sur quelques échantillons, en fonction de 
l’épaisseur de la couche de composés intermétalliques formée pour les différentes 
configurations  
Des valeurs élevées de résistance à la traction et au cisaillement ont ainsi été 
obtenues pour la configuration bispot, et ceci malgré la présence d'une couche de 
composés intermétalliques de forte épaisseur à l'interface acier/brasure.  
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Figure 80 : Effet de l’arrangement optique du laser sur la performance mécanique  

(ZnAl-30, P=1500W) 
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CHAPITRE 4. CONCLUSIONS  

 
Cette étude a ainsi montré qu’il était possible de réaliser des brasures hétérogènes 
constituées d’un alliage d’aluminium A-6016-T4 et d’un acier AISI-1020 (revêtu 
avec une couche galvanisée à base de zinc) en utilisant un procédé laser 
fonctionnant avec un faisceau Nd:YAG. De bonnes qualités métallurgiques et des 
niveaux acceptables de performance mécanique peuvent ainsi être obtenus sous 
certaines conditions de paramètres expérimentaux.  
 
Pour les essais réalisés lors de cette étude, nous avons utilisé essentiellement les 
alliages ZnAl-30 et AlSi-12 comme matériaux d’apport. Ces deux alliages ont été 
choisis pour leurs points de fusion appropriés, leurs propriétés métallurgiques, ainsi 
que pour leur affinité chimique avec les matériaux utilisés comme substrats. 
 
Les défauts observés dans la couche galvanisée protectrice de zinc avant toute 
réalisation du brasage (à savoir la présence de fissures, les variations de 
composition chimique et les variations d’épaisseur) ne semblent pas avoir eu d'effet 
négatif d’importance sur la qualité finale des cordons brasés. Ils ne demeurent pas 
moins des paramètres très importants qui doivent être contrôlés, car la bonne 
performance anti-corrosion des tôles d’acier peut être mise en danger par les 
variations observées de ces propriétés. 
 
Une mauvaise mouillabilité a été remarquée entre AlSi-12 et le substrat aluminium, 
avec, pour conséquence, une diminution de la surface de contact entre ces deux 
alliages. Ceci provoque alors une diminution de la résistance mécanique globale de 
l’assemblage. Il semble probable que la cause de cette mauvaise mouillabilité soit 
la présence d’oxydes d’aluminium et/ou silicium à l’interface aluminium/cordon. Ce 
phénomène est aggravé par la présence de micro-fissures à cette interface.  
Un taux élevé de porosités a aussi été observé lors de l’utilisation d’AlSi-12 comme 
matériau d’apport pour la réalisation des brasures. La forte teneur en zinc dans les 
pores laisse supposer que la formation de ces cavités est causée par l’évaporation 
du zinc présent dans la couche galvanisée lors du cycle thermique de brasure.  
La combinaison de ces différents défauts détectés lors de la réalisation du brasage, 
nous conduit à écarter l’utilisation de l’AlSi-12 comme matériau d’apport pour ce 
type d’assemblage, bien que l'influence de ces défauts sur les performances 
mécaniques des assemblages ne soit pas aussi négative que l'on pourrait s'y 
attendre. 
 
Cependant, la qualité générale du brasage, évaluée sur les valeurs calculées de 
résistance à la traction, résistance au cisaillement, effort de rupture, dilution et 
épaisseur de la couche de composés intermétalliques formée à l’interface 
acier/cordon, permet d'affirmer qu'il existe un avantage à l’utilisation d’un apport en 
ZnAl-30 lors d’une brasure sous faisceau laser Nd : YAG avec une configuration 
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optique monospot. 
 
De façon particulière, les valeurs de résistance à la traction ont tendance à 
diminuer avec une augmentation de la puissance du laser utilisée. Ceci peut 
s’expliquer par l'évolution de la surface de brasure et les pourcentages de dilution 
du cordon, qui dans le même temps, ont tendance à augmenter de façon 
directement proportionnelle à la puissance. 
 
En revanche, les valeurs de résistance au cisaillement et d’effort à la rupture ont 
une tendance inverse, à savoir, une diminution jusqu'à un point d’inflexion 
correspondant à une puissance de 1500 W, et une augmentation graduelle après 
ce point là. Il semble que la cause principale de ce comportement inattendu puisse 
être attribuée à l’évolution du profil géométrique du cordon (en passant de cordon 
convexe à cordon concave en ce point là). Un contour convexe favorise la 
formation de possibles sites d’entailles à la surface de la brasure, fait qui peut bien 
évidement avoir des effets défavorables pour la performance mécanique de 
l’assemblage. Un cordon plat représente le contour idéal, sans point de fort taux de 
concentration de contrainte.  
 
Une comparaison de la performance mécanique, évaluée sur les calculs de 
résistance à la rupture du ZnAl-30 par rapport à l’AlSi-12 permet de conforter 
l’avantage du premier métal d’apport sur le deuxième. 
Une relation existant entre la formation de la couche d’intermétalliques à l’interface 
acier/brasage et la combinaison des paramètres expérimentaux, comme la 
puissance du laser et le rayon de courbure de la tôle d’aluminium, a été mise en 
évidence. En fait, plus la puissance du laser utilisé est élevée, plus grandes seront 
l’épaisseur et la longueur de la couche d’intermétalliques à cet endroit là, pour les 
deux rayons de courbure concernés.  
 
Concernant la configuration géométrique du brasage, la configuration en angle a 
été testée avec deux rayons de courbure intérieurs différents.  

- Le rayon intérieur de 4.0 mm pour les tôles d’aluminium pliées à 90° offre la 
possibilité d’établir un bon contrôle de la température maximale atteinte sur la 
tôle d’acier. Cela permet ainsi de réaliser un assemblage sans formation 
d’une couche de composés intermétalliques (durs, fragiles et d’impact négatif 
pour la performance mécanique de l’assemblage) à l’interface acier/ brasage. 
Ce résultat peut être expliqué soit par l’absence de fusion localisée à cet 
endroit de la tôle (et de la couche galvanisée) soit par la limitation du 
processus de diffusion d’éléments. Les deux effets, tous deux liés à la 
température maximale atteinte au niveau de la tôle d’acier lors du processus, 
participent sans doute ensemble au risque de formation de la couche 
d’intermétalliques. Malheureusement, cette configuration présente une faible 
surface de soudure (par rapport à celle obtenue dans les cordons brasés 
avec un pliage de la tôle d’aluminium à 2.0 mm), fait qui aura des 
conséquences négatives sur la résistance mécanique générale de la brasure.  
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- le rayon de courbure intérieur de 2.0 mm pour les tôles d’aluminium pliées à 

90° offre donc en revanche la possibilité d’avoir une surface de brasage plus 
grande que celle obtenue avec un rayon de courbure de 4.0 mm et permet 
ainsi d'atteindre une résistance mécanique plus élevée. Cependant, avec 
l’utilisation de cette configuration, le risque de formation de la couche de 
composés intermétalliques à l’interface acier/brasage est réel. 

 
L’observation de certains cordons de brasure réalisés avec ZnAl-30 comme métal 
d’apport, a clairement mis en évidence un manque de matière ce qui se traduit par 
un volume de cordon très largement inférieur au volume théorique. Afin de 
résoudre ce problème, différentes solutions techniques ont été envisagées. Dans 
un premier temps la réalisation de brasages avec deux fils d’apport simultanés a 
été testée sans donner de résultats satisfaisants. Tout d’abord parce qu’une très 
forte dilution s’est produite lors de la réalisation de cet essai, ensuite, parce que la 
surchauffe induite par les deux fils conduit à générer une couche de composés 
intermétalliques indésirables à l’interface acier/brasage. L’option de double 
passage, testée dans un second temps, s’est révélée lente et délicate et donc 
complètement incompatible avec une application industrielle en série. 
 
Les forts pourcentages de dilution observés dans certains cordons peuvent être 
maîtrisés par une bonne sélection des paramètres du processus, la puissance du 
laser et la vitesse d’avancement du brasage étant les paramètres dont l’influence 
est la plus grande sur la dilution.  
 
La présence d’hélium dans le gaz utilisé comme protection pour la réalisation du 
brasage semble avoir un effet important sur l’augmentation de la dilution du cordon, 
très probablement grâce à la combinaison de sa conductivité thermique et de son 
potentiel d’ionisation élevés. Dans certains cas, une fusion du substrat en 
aluminium a même été  constatée. 
 
Enfin, l’utilisation du faisceau laser avec un arrangement optique monospot ou 
bispot produit des effets différents selon la configuration géométrique utilisée pour 
le brasage. Les résultats obtenus semblent indiquer que l’application du laser 
bispot, quelque soit la configuration géométrique utilisée, donne des résultats plus 
favorables concernant la performance mécanique de la brasure, même si une 
augmentation de l’épaisseur de la couche de composés intermétalliques à 
l’interface acier/cordon  peut compromettre la qualité générale du brasage. 
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CHAPITRE 5. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

 
Si cette étude a permis de valider la faisabilité de soudo-brasure acier/aluminium 
par faisceau laser Nd:YAG et a mis en évidence l'effet d'un certain nombre de 
paramètres expérimentaux sur la qualité métallurgique et les performances 
mécaniques des assemblages réalisés, elle n'a malheureusement pas permis de 
statuer sur le rôle exact des composés intermétalliques à l'interface acier/Brasure 
et leur nocivité réelle. Elle n'a pas non plus permis d'explorer toutes les possibilités 
offertes par les différentes configurations expérimentales. La présence de 
microfissures préalables à tout essai mécanique, mise en évidence par les essais 
de ressuage effectués lors de cette étude, reste également un point à approfondir 
avec certainement à la clef, une piste d'amélioration des assemblages réalisés. 
Parmi les différents essais qu'il nous semblerait judicieux de mener en 
complément, nous pouvons citer: 
 
1. Concernant l’utilisation d'une configuration en angle et un rayon de courbure de 

4.0 mm: 
• réalisation de nouveaux essais afin de pouvoir résoudre le problème de 

remplissage de la surface du brasage. L’utilisation d’un fil d’apport de diamètre 
supérieur à 0.8 mm et inférieur à 1.6 mm est très certainement la voie à suivre. 
Reste à trouver un fournisseur pour ce type de fil… 
• réalisation de nouveaux essais utilisant la configuration de faisceau bispot 

avec une puissance inférieure à 1200 watts, afin d’étudier la possibilité d’obtenir 
des niveaux élevés de résistance mécanique combinés avec un contrôle de la 
formation de la couche de composés intermétalliques à l’interface acier/cordon. 

 
2. Concernant la géométrie à clin: 

• réalisation d'essais avec un laser en configuration monospot avec une 
puissance inférieure à 1200 watts, afin d’améliorer la résistance mécanique des 
cordons réalisés avec cette configuration avec un contrôle de la formation de la 
couche de composés intermétalliques. 
 

3. Pour toutes les géométries: 
• poursuite des essais concernant l’utilisation de différents gaz protecteurs de 

brasage, afin de pouvoir obtenir une relation expérimentale liant la conductivité 
thermique, potentiel d’ionisation et la température maximale atteinte qui puisse 
servir de base à un contrôle effectif des pourcentages de dilution dans les 
cordons brasés. 
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