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Sommaire : 
 

De nos jours, l’industrie du transport est à la recherche de structures de véhicules légères 

et performantes afin de réduire le poids et d’augmenter la durabilité. Pour répondre à ces 

exigences, l'aluminium devient un matériau de choix qui offre à l'industrie la possibilité 

d'alléger les structures portantes des véhicules. Toutefois, la problématique de la 

durabilité des assemblages des structures en aluminium soulève plusieurs obstacles 

technologiques, tel que le choix du procédé d’assemblage. Cette étude s’intéresse à 

l’utilisation de la technologie du soudage au laser autogène, en tenant compte de 

l'influence des paramètres opératoires de soudage sur des assemblages du type joint à 

simple recouvrement en alliage d’aluminium 5052-H36. Ce travail met l’accent sur la 

caractérisation mécanique de ces joints soudés afin de déterminer l’influence de la forme 

du cordon, la présence d’un jeu et une deuxième passe de soudage permettant de générer 

des courbes de fatigue en exploitant les résultats de la caractérisation expérimentale en 

fatigue. En se basant sur ces données expérimentales, des modèles analytiques et 

numériques ont été développés pour prédire la durée de vie en fatigue de ces joints soudés 

au laser. Après validation expérimentale, ces modèles de prédiction de comportement en 

fatigue sont appliqués à des composantes assemblées ayant des configurations 

complexes. Finalement, les modèles et les lois développés corroborent les résultats des 

essais de fatigue obtenus pour les échantillons soudés. 
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Chapitre 1 : Introduction 

 

1.1  Mise en contexte :  

De nos jours, les clients du secteur automobile sont toujours à la recherche des 

véhicules économiques et performants. Dans ce contexte, les constructeurs visent 

spécifiquement à réduire le poids de leurs véhicules, tout en minimisant les coûts et en 

garantissant une durée de vie suffisante. L’une des solutions efficaces est d’utiliser des 

matériaux qui ont des propriétés spécifiques. En effet, l’aluminium est le matériau le 

plus léger et le plus rigide qui réponde à ce problème [1]. Pour cela, les alliages 

d’aluminium sont devenus la première raison de progrès dans l'industrie des transports. 

Ainsi, la consommation mondiale d’aluminium dans le secteur des transports 

correspond aujourd’hui à 24% de son utilisation totale dans tous les secteurs [1].  

Un exemple typique de ce phénomène est le constructeur de voitures AUDI A8 qui 

conçoit le châssis de ses véhicules en alliage d’aluminium, ce qui permet une économie 

de poids de 239kg par rapport à la première A8 en 1994 [2]. De même pour Ford qui a 

utilisé l’aluminium dans la construction du modèle F-150 [3] permettant ainsi de réduire 

de 310 kg le poids du véhicule par rapport au modèle original. Cela a permis de réduire 

la consommation de carburant et d’augmenter la charge utile [2].  Notons aussi que le 

véhicule démontre une meilleure performance à l’accélération et au freinage [2]. 

Dans ce contexte, le centre de technologies avancées (CTA) [4] travaille depuis 

quelques années dans la problématique de l’allègement des véhicules récréatifs. Le 

projet ATLAS adopte cette problématique et il est devenu un projet d'envergure en 

optimisation des structures appliqué à différents véhicules (Spyder, Skidoo). Il vise à 

développer un processus d’allègement de structures favorisant l’utilisation intensive 

d’alliages légers tels que l’aluminium dans la conception de châssis pour les véhicules 

récréatifs. Le programme de recherche ATLAS est réalisé de collaboration avec des 

partenaires industriels (BRP, Rio Tinto, Verbom et Shawinigan Aluminium) et 

universitaires (Université de Sherbrooke et Université Laval) avec le soutien des 

gouvernements (CRSNG et Prima).  
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Pour assurer la réalisation de son objectif général, le projet ATLAS cible des objectifs 

spécifiques. Ils sont organisés en quatre tâches : La première est la caractérisation des 

alliages, procédés de mise en forme et méthodes d’assemblage. La deuxième est 

l’identification des efforts entrants. La troisième est l’optimisation et la conception. 

Finalement la quatrième est la validation expérimentale et la caractérisation des châssis 

optimisés.   

Ce projet de maîtrise s’intègre à la 4ème tâche du projet ATLAS qui vise à mettre en 

place une méthode d’évaluation de la durée de vie en fatigue. En effet, la 4ème tâche 

consiste à valider expérimentalement les modèles de prédiction développés en 

reproduisant d’une façon simplifiée et accélérée les chargements établis dans la tâche 2. 

On procédera par la suite à la validation des caractéristiques structurales du nouveau 

châssis allégé conçu et optimisé durant la troisième tâche. Afin d’être en mesure 

d’atteindre ce but, il est important en premier lieu d’acquérir l’expertise nécessaire en 

ce qui concerne le choix des matériaux et des procédés pour l’allégement structural. La 

deuxième étape consiste à définir les techniques d’assemblages les plus adaptées aux 

véhicules récréatifs en tenant compte de l'alliage qualifié qui réponde aux exigences de 

l'allégement. La troisième étape consiste à établir les analyses expérimentales qui 

permettront d’évaluer la durée de vie en fatigue et de valider les modèles prédictifs. 

1.2 Problématique et définition de projet :  

L’industrie du transport est à la recherche de structures de véhicules légères et 

performantes afin de réduire la consommation et d’augmenter la performance. Pour 

répondre à ces exigences, l'aluminium devient un matériau de choix qui offre à 

l'industrie la possibilité d'alléger les véhicules. Bien évidemment, ce type d’allégement 

nécessitera de plusieurs études expérimentales puisque la problématique de 

l’amélioration des technologies d’assemblage des structures en aluminium soulève 

encore plusieurs obstacles technologiques. Ainsi, des constructeurs de produits 

récréatifs utilisent le soudage au laser comme l’un des procédés d’assemblage car il 

permet de réaliser des structures légères et des assemblages hautement résistants avec 

une faible largeur de soudage et une grande profondeur de pénétration.  
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Par conséquent, il est pertinent de se poser la question à savoir si on peut évaluer les 

performances mécaniques des assemblages en aluminium en utilisant ce procédé de 

soudage très utilisé dans l’industrie automobile, tout en tenant compte du comportement 

en fatigue et de l'influence des paramètres opératoires de soudage. De plus, on 

souhaiterait aussi savoir s’il serait possible de développer des modèles numériques et 

analytiques pour prédire la durée de vie en exploitant les courbes de fatigue S-N 

générées expérimentalement et en appliquant plus tard les modèles prédictifs 

développés, à des structures plus complexes.  

 

1.3 Objectifs :  

L’objectif principal du projet de maîtrise est de développer des modèles de prédiction 

de la durée de vie en fatigue des joints à simple recouvrement soudés au laser en 

exploitant des données expérimentales de fatigue.  

 

De cet objectif général, il découle bien entendu plusieurs objectifs spécifiques qui 

devront être atteints : 1) État de l’art des assemblages en aluminium soudés par faisceau 

laser. Cette étude permet d’analyser l’influence des paramètres du soudage sur les 

comportements dynamiques et de déterminer les méthodes appropriées de 

caractérisation des joints. Une étude du comportement en fatigue doit être ajoutée pour 

déterminer les approches permettant de générer les courbes de durée de vie en 

regroupant les modèles de prédiction numériques et analytiques appliqués à des 

structures soudées au laser. 2) À la suite de ces études, le deuxième objectif spécifique 

consiste à définir la conception des assemblages en intégrant le choix des paramètres 

géométriques et les configurations des joints à adopter. 3) Une caractérisation 

expérimentale en fatigue de ces assemblages doit ensuite être faite pour générer les 

courbes de fatigue S-N correspondant à l’initiation de la fissuration dans les joints. 4) 

En se basant sur ces données expérimentales, développer des modèles analytiques pour 

prédire l’initiation des fissures dans les joints soudés et 5) Développer et appliquer des 

modèles numériques pour prédire le comportement en fatigue des composantes ayant 

des configurations complexes.  
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1.4 Contenu du document :  

Cette section a pour but de réaliser une brève description du mémoire afin de fournir 

une vue d’ensemble des activités réalisées. Ce rapport est organisé en 6 chapitres : Le 

premier nous met dans le contexte et traite la problématique et les objectifs de ce projet 

de recherche. Le deuxième chapitre constituera un résumé de l’état de l’art qui expose 

l’intérêt de l’aluminium et le soudage au laser dans l’industrie automobile. On 

s’intéressera à la caractérisation mécanique en fatigue et aux modèles de prédiction de 

la durée de vie des joints à simple recouvrement, soudés au laser en présentant les 

approches élaborées par analyse expérimentale.  

Le troisième chapitre est réservé à la méthodologie du projet tandis que dans le 

quatrième chapitre les analyses expérimentales des structures simples en aluminium 

A5052-H36 soudées au laser seront exposées. Parmi ces analyses expérimentales, une 

caractérisation expérimentale en fatigue sera élaborée puis exploitée dans le cinquième 

chapitre qui est réservé à la présentation des modèles analytiques et numériques 

prédictifs de la durée de vie en fatigue. Finalement, le sixième chapitre présente la 

validation expérimentale de ces modèles prédictifs de la durée de vie appliqués à des 

assemblages ayant des structures plus complexes.  
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Chapitre 2 : État de l’art 

Cette revue bibliographique a été réalisée dans l’ordre chronologique selon les 

besoins exigés par le projet en cours. Le fait de concevoir un châssis avec des structures 

en alliage d’aluminium répond au problème d’allégement. Cela nous impose, au début 

de ce chapitre, de discuter de l’intérêt de l’aluminium dans l’industrie automobile. 

Puisque les structures de châssis doivent être assemblées par différentes techniques 

d’assemblage, ceci représente une seconde problématique qui doit être bien définie. En 

effet, le soudage au laser est très courant dans l'industrie automobile. En 1975, Fiat 

installait le soudage au laser pour souder les structures de ses véhicules [5]. Aujourd’hui, 

des milliers d’entreprises à travers le monde bénéficient aussi des avantages de ce 

procédé qui est principalement utilisé pour assembler des structures en alliages 

d'aluminium. Donc on s’intéressera à l’assemblage par laser et sa fiabilité pour des 

structures en aluminium dans le transport terrestre. On présentera aussi l’influence des 

paramètres de soudage sur le comportement mécanique des joints soudés au laser. La 

partie suivante de ce chapitre est réservée à expliquer l’analyse expérimentale en fatigue 

et à mentionner les étapes nécessaires pour générer les courbes de fatigue. 

En dernier lieu, on abordera les modélisations analytiques et numériques qui présentent 

un intérêt particulier pour prédire la durée de vie en utilisant les données expérimentales.  

 

2.1 Intérêt de l’utilisation de l’aluminium:  

L’aluminium est devenu un matériau très demandé dans l’industrie automobile grâce à sa 

faible densité et sa haute résistance. Molina [6] a ajouté que son utilisation pour les 

structures d’un véhicule permet de réduire la consommation de carburant. 

D’après des études en estimation de dommages automobile, des conseillers en carrosserie 

[7] ont montré que l’aluminium possède une meilleure capacité d’absorption en cas 

d’impact. L'aluminium a ainsi atteint une résistance importante et est devenu, dans 

certains cas, plus résistant que l’acier grâce à des alliages aux propriétés différentes 

(Develay [8]). 
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De plus, les pièces en alliages d’aluminium sont bien moins vulnérables à la corrosion 

que l’acier [7]. À cet égard, l'utilisation de l'aluminium devient comme un amortisseur de 

collision, car ses propriétés permettent de concevoir des cages de protection plus efficaces 

qu’en acier (Miville [9]). 

Ainsi, la quantité d’aluminium dans une voiture est passée de moins de 38 kg à 180 kg 

[10]. Dans le même véhicule, on peut trouver des structures de différents alliages, leur 

utilisation varie en fonction de type des pièces. Par exemple, les éléments de suspension 

sont généralement fabriqués d’alliages 6082 et 6066. Mais les composantes de la 

carrosserie sont généralement fabriquées d’alliages de la série 6xxx et 5xxx [10]. Les 

alliages de la série 5xxx sont très demandés à cause de leur résistance et de leur 

formabilité.  

D’autres études ont montré que les alliages de la série 5xxx possèdent une forte 

résistance à la corrosion, ainsi qu’une bonne soudabilité. Mais ils nécessitent des sources 

laser puissantes en raison de leur haute réflectivité à la lumière laser (Haboudou [11]). 

Puisque la corrosion demeure un souci constant dans l’industrie automobile, les 

concepteurs utilisent des géométries de joints et des méthodes d’assemblage qui évitent 

l’accumulation d’eau et la corrosion. C’est pour cette raison que les technologies de 

soudage deviennent très populaires dans l'industrie pour assembler des structures en 

alliages de la série 5xxx. Dans ce contexte, Audi [12] utilise le soudage au laser pour 

assembler des pièces de carrosserie en aluminium depuis le lancement de l'Audi A2.  

Cette section a été rédigée avec l’objectif de présenter l'importance de l'utilisation de 

l’aluminium dans l’industrie du transport. Les exemples cités permettent de connaître la 

technique de soudage recommandée pour l'assemblage de structures en alliages de la 

série 5xxx. Ceci valide notre seconde problématique qui sera élaborée dans la prochaine 

section. 
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2.2 Assemblage par soudage :  

Comme il a été mentionné précédemment, le soudage est devenu un facteur de 

progrès dans l’industrie grâce à de nombreux avantages et à des techniques spécifiques. 

En général, le soudage est l’une des méthodes d’assemblage mécanique les plus 

répandues.  Il a pour objectif d'assurer la continuité de la matière. Chaque procédé de 

soudage a des caractéristiques spécifiques qui diffèrent d'un procédé à un autre. Les 

procédés de soudage se divisent en deux grandes familles : le soudage hétérogène et le 

soudage autogène.  

Le soudage hétérogène consiste à souder à basse température des pièces métalliques 

(semblables ou non), grâce à la fusion d'un métal d'apport de natures différentes. Il est 

souvent réalisé à l'aide d’un chalumeau oxyacétylénique. Bien que ce type de soudage 

soit capable d’assembler des pièces de nature différente, on peut avoir un phénomène 

de corrosion galvanique qui est occasionnée par la juxtaposition d'alliage au potentiel 

galvanique différent [13]. Dans ce cas, pour assembler des structures de nature 

différente dans un véhicule, le collage et le rivetage sont plus recommandés que ce type 

de soudage parce qu’ils répondent aux problèmes d’accumulation d’eau et de corrosion.  

Le soudage autogène consiste à souder des pièces de même nature ou de compositions 

voisines par fusion du bord. L’assemblage est dit homogène, car le joint de soudure est 

du même métal que les deux pièces à assembler mais de propriétés différentes. 

D’ailleurs, la soudure est aussi forte que les pièces soudées. Esthétiquement, les 

procédés de soudage autogène sont très utilisés dans l'industrie, car leur procédé de 

fusion entraîne moins de déformations que le chalumeau [14].  

Selon le Bureau canadien de soudage, de nombreux procédés de soudage autogène se 

sont rapidement imposés dans l'industrie automobile en raison de leur haute 

performance au point de devenir les procédés les plus utilisés dans la fabrication des 

châssis. De même pour la fabrication des autres parties dans un véhicule, les réservoirs 

sont désormais construits par des tôles en aluminium soudées par des procédés de 

soudage autogène [15]. L’intérêt de cette fabrication est de permettre d’obtenir des 

pièces légères, d’une grande solidité ainsi qu’une bonne étanchéité. 
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La figure suivante présente un classement des procédés de soudage autogène en fonction 

de la source d’énergie utilisée. Cette famille est classée en deux grandes parties : les 

procédés de soudage par fusion et les procédés de soudage par pression.  

 

Figure 1 : Les procédés de soudage autogène 

D’après les exemples cités dans ces deux dernières parties, on a trouvé que le soudage 

autogène est facilement adaptable à l’assemblage de plusieurs parties d’un véhicule. De 

plus, les fabricants qui ont été mentionnés précédemment, ont montré que le soudage 

par faisceau laser est la technique recommandée pour assembler de structures en alliages 

de la série 5xxx.  

Dans la famille soudage par rayonnement, il existe aussi le soudage par faisceau 

d’électrons qui réalise des soudures de haute qualité comme le soudage au laser. Mais 

ce procédé n’est pas adapté aux véhicules récréatifs parce qu’il nécessite une chambre 

vide de dimensions spécifiques [16].   
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Le soudage au laser se divise en plusieurs sous-procédés avec différentes techniques de 

soudage comme il est indiqué dans la figure suivante :  

 

 

Figure 2 : a) Les sous-procédés de soudage au laser existant; 

b) Les techniques de soudage utilisées  

Dans le cadre de ce projet, on s’intéressera à l’assemblage par laser autogène avec la 

technique du faisceau continu pour des structures en aluminium 5052-H36 parce que 

cette technique est utilisée dans le cas de gros volumes de production comme l'industrie 

automobile. La première étape consiste à déterminer l’influence des paramètres de 

soudage sur la résistance du joint et sur sa microstructure pour optimiser la technique à 

utiliser et les paramètres du soudage dans la conception des assemblages. 

2.2.1  Définition du soudage au laser :  

Le soudage au laser est réalisé par un faisceau laser dont la puissance varie entre 1 et 

80 kW. Pour présenter cette forte densité de puissance, le diamètre du faisceau varie de 

0,2 mm à 13 mm [17]. Ce faisceau est une source de chaleur concentrée qui provoque 

la fusion et permet des soudages étroits et profonds. Sa solidification instantanée assure 

la continuité métallique et évite ainsi la génération de certains défauts. Selon les 

matériaux à souder, un gaz inerte peut être apporté sur le bain de fusion (Figure 3, a) 

afin d'augmenter ses performances et protéger la zone de soudure de l'oxydation par l'air 

ambiant.  

Procédé de 
soudage au laser

Soudage laser 
autogène

Continu Impulsion

Soudage laser fil 
froid/chaud

Oscillation

Laser hybride -
soudage à l'arc

Double spot

a 

b 
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Grâce au rendement thermique des deux types de laser, il n’est plus nécessaire de 

préchauffer la pièce. Le laser CO2 constitue la première catégorie de soudage laser. Son 

faisceau est dirigé par miroirs orientables. Mais ce type est principalement utilisé pour 

la découpe de matériaux non métalliques. La deuxième catégorie s’appelle laser YAG 

et est réservée à la soudure. Son flux est dirigé par fibre optique ce qui autorise plusieurs 

postes de soudage pour une seule source laser [18]. Le laser YAG est limité à environ 

6 kW. Il est généralement préféré pour le soudage de l'aluminium [19]. Ceci est 

attribuable à la meilleure efficacité de soudage et à la facilité du transport du faisceau 

par fibre optique. Après solidification, on obtient trois zones principales dans le joint 

soudé (Figure 3). 

 

                                          (a)                                                                               (b) 

Figure 3 : (a) Principe du soudage par faisceau Laser [17], (b) Microstructure 

d’un cordon de soudure par fusion (Ferdinand [20]) 

Les zones présentes dans une soudure sont définies comme suit :  

• Zone de fusion (ZF) est la région chauffée au-dessus de la température du liquidus. 

• Zone affectée thermiquement (ZAT) est la zone de modifications métallurgiques 

du métal de base, où la température est comprise entre le solidus et une température 

plus basse mais suffisamment élevée pour permettre des réactions qui peuvent 

induire des fragilités et de baisses de résistance mécanique.  

• Métal de base (MB), il s’agit de la seule partie de la pièce qui ne subit pas de 

modifications microstructurales. 
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Rasmussen [21] a montré que la microstructure d’une soudure peut être affecté par des 

puissances très élevées. Puisque l’aluminium est parmi les matériaux qui nécessitent un 

faisceau laser de grande densité de puissance pour provoquer rapidement une fusion et 

une vaporisation locale du matériau [18]. Il s'avère intéressant d'approfondir la 

connaissance des modes de chauffage existants et les défauts qui peuvent être générés 

sous l’effet de ces modes. 

2.2.2 Les modes de chauffage existants : 

L'énergie du faisceau laser peut-être fournie aux zones requises grâce à deux modes de 

chauffage. Ces modes de chauffage sont créés par des densités de puissance différentes 

et produisent des résultats différents. Une soudure en mode conduction est réalisée en 

utilisant une puissance plus faible et une densité d'énergie relativement faible. La 

soudure obtenue est peu profonde et large, presqu’en forme de bol. Ce mode de soudage 

chauffe simplement les pièces jusqu'à ce que les matériaux fondent, coulent ensemble 

et se solidifient. La largeur d'une soudure par conduction est toujours supérieure à sa 

profondeur, ce qui rend le processus bien adapté à l'assemblage de matériaux à paroi 

minces. Cependant, une soudure en mode capillaire a un profil profond et étroit avec un 

rapport hauteur/largeur supérieur à 1,5 [18]. Cette soudure est réalisée par une puissance 

très élevée. L'énergie est délivrée très efficacement dans le joint, ce qui maximise la 

profondeur de soudure et minimise la zone affectée par la chaleur. Les soudures en mode 

capillaire sont incroyablement résistantes grâce à la pénétration profonde. Ces deux 

modes de chauffage peuvent atteindre la surface de soudage soit par un mode laser 

continu, soit par un mode laser pulsé.  

Le soudage par ces deux modes donne différents cordons de soudure qui sont illustrés 

dans les deux coupes métallographiques suivantes :  
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Figure 4 : Deux coupes métallographiques : (a) une soudure en mode conduction 

laser pulsé Nd: YAG; (b) une soudure en mode capillaire à onde continue [22] 

Par contre, de nombreux facteurs doivent être contrôlés et équilibrés pour empêcher la 

formation de porosité. Dans ce contexte, Matsunawa [23] a étudié le comportement d’un 

joint en aluminium A5083 soudé par laser CO2. Il a observé par rayons X que la 

profondeur et la forme du capillaire présentaient de grandes fluctuations avec la 

formation des porosités. Pour cela, il faut le présenter et déterminer les paramètres qui 

affectent ce phénomène.  

2.2.3 Formation du capillaire dans la soudure laser :  

Une partie du faisceau qui atteint la surface est réfléchie. L’autre partie est absorbée 

et engendre une production de chaleur. Pour des densités énergétiques supérieures à 

105 w/cm2, la matière commence à fondre, puis elle s'évapore en créant un gaz 

(Plasma). La pression de ce gaz accélère la fusion et crée un « trou » appelé capillaire 

de vapeur (trou de serrure, Keyhole) (Steen et Al [24]). Lorsque le faisceau laser se 

déplace sur la surface, le capillaire suit et crée une soudure généralement profonde et 

étroite. C’est grâce à ce capillaire, que le faisceau est distribué non plus en surface mais 

sur toute la profondeur du capillaire qui est alors rempli par des vapeurs métalliques. 

Cette caractéristique permet de souder des cordons très étroits et fortement pénétrants. 

Lorsque le rayonnement pénètre dans le trou, il est soumis à de multiples réflexions 

avant de pouvoir s’échapper. À cause de la grande réflectivité de l’aluminium, il est 

recommandé de ne pas utiliser de densités d’énergie supérieures à 108 w/cm2 pour 

amorcer ce soudage [17].  
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Divers auteurs se sont intéressés à la forme du capillaire dans le but de comprendre la 

formation de défauts. Il est possible d’étudier le capillaire en utilisant quelques 

techniques. Plusieurs chercheurs l’ont étudié par la méthode des coupes 

macrographiques. Mais Matthieu [25] n'assure pas que l'axe de coupe soit bien contenu 

dans le plan d’analyse de capillaire. D’ailleurs, il a proposé une autre méthode d’analyse 

de la forme du capillaire appelée « DODO » (direct observation method of drilled hole). 

Mais la méthode d'analyse la plus connue demeure la radiographie X. L’utilisation de 

cette méthode par Miyagi et Al [26] a permis l’étude des capillaires de différents alliages 

d’aluminium.  

 

Figure 5 : Comportement du capillaire observé par rayons X dans le cas du 

soudage par laser de différents alliages d’aluminium (Miyagi et Al [26]) 

Selon les derniers auteurs de cette étude, la profondeur du capillaire varie en fonction 

de la qualité des alliages d'aluminium (Figure 5). Dans les cordons de soudure d’alliages 

A1050, A6061 et A2024, le diamètre du trou de serrure variait peu de haut en bas et le 

trou de serrure était stable. Cependant, dans les cordons d’alliages A5083 et A7075 les 

capillaires ont pénétré mieux que pour les autres alliages mais la forme du trou de serrure 

variait violemment (figure 6). Leurs résultats expérimentaux indiquent que de violentes 

fluctuations du trou de serrure peuvent être évitées par le contrôle de la vitesse du 

soudage et la puissance du faisceau laser.  

 

Figure 6 : Variation en fonction du temps de la profondeur du capillaire 

pour les alliages d'aluminium représentatifs (Miyagi et Al [26]) 

A1050 

A6061 
A2021 
A5083 
A7075 

Profondeur du capillaire (mm) 

Temps (ms) 
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Kim et Al [27] ont trouvé aussi que la profondeur de capillaire peut être influencée par la 

vitesse de soudage. Lors du soudage des alliages d’aluminium et afin d’obtenir un capillaire 

plus profond et sans défauts, il est important de prendre en considération les paramètres 

suivants : 

2.2.4 Influence de la vitesse du soudage sur les joints soudés au laser :  

La combinaison de la puissance et de la vitesse de soudage par faisceau laser affecte la 

quantité de chaleur introduite dans le matériau. La diminution de la vitesse peut 

introduire une augmentation de l'apport de chaleur à la pièce. La profondeur de la 

soudure et la zone affectée thermiquement sont proportionnelles à la variation de la 

vitesse mais avec une légère influence sur la largeur de la soudure. L’étude de la 

microstructure faites par Mesko et Al [28] illustre l’effet de ce paramètre de soudage. 

La diminution de la vitesse permet de souder des cordons très étroits et pénétrants qui 

sont recommandés pour les pièces épaisses. Cependant, cela implique un accroissement 

de la température globale de la pièce, ce qui entraîne une augmentation des distorsions 

causées par la chaleur.  

  

Figure 7 : Microstructure des joints soudés par laser, puissance laser 2 kW, 

vitesse de soudage (a) 4 m/min ; (b) 3 m/min et (c) 2 m/min (Mesko et Al [28]) 

John [29] a trouvé qu’une vitesse de soudage trop élevée peut augmenter la fragilité de 

la zone de fusion dans les matériaux à souder. Dans le même contexte, Cicala et Al [30] 

ont trouvé une relation entre la vitesse de soudage et la fissuration à chaud.  

La figure 8 illustre ce phénomène pour le soudage laser d'un alliage d'aluminium 

AA6056-T4 soudé au laser avec fil d'apport froid de nuance AA4047. D’après les 
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résultats de cette étude, il est clair que l’augmentation de la vitesse entraine une 

augmentation du nombre de fissures. 

 
Figure 8 : Influence de la vitesse de soudage sur le nombre de 

fissures (AA6056-AA4047) (Cicala et Al [30]) 

Pour éviter le phénomène de fissuration à chaud, ces auteurs ont proposé de contrôler la 

vitesse de soudage par la puissance du faisceau laser. Donc il est important de prendre 

en considération ce paramètre de soudage.  

2.2.5 Effets de la puissance du faisceau laser :  

La puissance du faisceau laser conditionne principalement la profondeur de 

pénétration du faisceau. L'ajustement de la puissance affecte directement la densité de 

puissance reçue par la pièce. Les auteurs Kim et Al [27] ont traité ce point avec l’alliage 

le plus utilisé dans la fabrication de carrosserie, qui est l’alliage AA5052 [10]. Ils ont 

montré que le bon choix de ce paramètre peut améliorer la pénétration de la soudure. La 

figure 9 montre bien l’évolution de la pénétration de cet alliage en fonction de la 

puissance. 

 
Figure 9 : Variation de la pénétration du soudage en fonction de la puissance 

du faisceau dans un cordon en aluminium AA5052 (Kim et Al [27]) 
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Ces auteurs ont étudié aussi l’influence de la puissance sur les performances mécaniques 

et de fatigue des assemblages soudés au laser. Certains chercheurs ont relié cette étude 

au volume et à la direction du cordon de soudure.   

Dans l’industrie automobile, on sait que la forme et la direction de soudure des structures 

à souder dépendent de leurs positions dans l'automobile. Il pourrait donc être intéressant 

de spécifier les configurations du soudage et les formes de soudure existantes. 

2.2.6 Configurations et formes de soudure :  

La bonne conception des joints soudés par laser est l'une des étapes qui doit être bien 

accomplie pour éviter la déformation de la soudure. La technologie laser peut souder 

des pièces en aluminium avec toutes les configurations connues, mais à cause de la petite 

taille du faisceau, certaines sont plus utilisées que d’autres. Ces configurations sont : 

assemblage bout à bout, à recouvrement en ligne médiane et en bord, et en T. 

Le soudage en T est utilisé pour assembler deux pièces perpendiculairement. Le soudage 

bout à bout est utilisé pour joindre deux côtés des pièces. Cela nécessite le contact le 

plus précis possible pour éviter un manque de matière. Cependant, le soudage par 

recouvrement est recommandé pour les pièces minces et il consiste à souder les pièces 

parallèlement. Ces joints à recouvrement sont souvent variables, leur longueur peut être 

augmentée ou diminuée. En règle générale, ce joint doit être conçu pour être trois fois 

plus long que l’épaisseur de la pièce (Lucas [31]).  

L'augmentation de l'épaisseur des plaques à souder induit une augmentation de la 

résistance des joints à recouvrement (Goyal et Al [32]). Cela est dû principalement à 

une réduction de la flexion des joints. Mais ce n’est pas le cas pour le soudage de deux 

matériaux de natures différentes ; l’augmentation de l’épaisseur n’affecte pas la 

résistance des soudures. Dans ce contexte, Rattana et Al [33] ont montré qu’il était 

difficile d'obtenir une qualité de résistance de soudage suffisante, issues de deux plaques 

en alliages d'aluminium ou de magnésium, assemblées par un soudage à recouvrement 

en ligne médiane. Ceci est dû à la formation d’une couche de composé intermétallique. 

Pour éviter ce phénomène les auteurs ont proposé d’ajouter un espacement entre les 

plaques (gap ou jeu, en français) ou bien d’utiliser des joints à recouvrement en bord. 
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L’ajout d’un espacement ("gap", jeu) entre des plaques de même matériau n’est pas 

encore étudié par d’autres auteurs. Ce paramètre géométrique peut permettre de 

valoriser la conception des assemblages de ce projet de recherche et la fiabilité des joints 

utilisant l’alliage A5052 à plus long terme. 

Les joints à recouvrement soudés au laser ont montré de meilleures résistances dans 

plusieurs études, Terasaki et Al [34] ont montré que le rayon de courbure sur un joint à 

recouvrement soudé par laser YAG est plus grand que celui sur un joint soudé par le 

procédé de soudage MAG.  

D’autres études ont également montré que la qualité de la soudure peut être améliorée 

par la diminution de la porosité en utilisant le soudage par oscillation de faisceau laser 

et en choisissant la forme de soudure adéquate. Cependant, les recherches sur ces formes 

de soudure se sont principalement limitées à comprendre l'effet de la forme de la soudure 

sur le profil de la contrainte thermique résiduelle. Dans ce contexte, Martinson et al [35] 

ont effectué les mêmes études en utilisant différentes formes de soudure au laser : des 

formes linéaires et circulaires (Figure 10).  

 

 
(a)                                                                      (b)  

Figure 10 : Macrographique des soudures au laser en acier avec (a) une 

soudure linéaire (b) une soudure en forme de C (Goyal et Al [32]) 

Ces études ont été réalisées sur des échantillons en acier avec différentes formes de 

soudures. Elles montrent que les formes linéaires sont caractérisées par de faibles 

contraintes résiduelles et pénètrent plus largement que les formes en C. Une autre 

observation montre que des formes en C, dans deux orientations différentes, donnent 

des performances similaires (Martinson et al [35]). 
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Quoiqu’il en soit, des recherches limitées ont été menées pour examiner l'influence des 

différentes formes de soudure laser sur le comportement mécanique et la résistance à la 

fatigue de joints en aluminium. Ce constat nous a conduit à ajouter une analyse 

d’influence de la forme de soudure et de son angle de rotation sur la résistance des 

structures en alliage d’aluminium A5052 soudées au laser. 

Dans les soudures en forme de C et parfois de forme linéaire, le bain de fusion devient 

plus grand et difficile à contrôler pour des épaisseurs très élevées. Pour cette raison, le 

soudage avec une seule passe n'est pas adapté aux épaisseurs supérieures à 5mm pour 

certains procédés de soudage. En fonction de l'épaisseur du matériau, un nombre 

différent de passes de soudage est alors nécessaire. Mais le soudage au laser peut réduire 

le nombre de passes de soudage car il est caractérisé par une haute puissance. La 

question qui se pose : Est-ce que l’ajout d’une deuxième passe peut améliorer la 

résistance des joints soudés au laser ? 

2.2.7 Effet du nombre de passes étudié par macro et microstructure : 

La décision d’appliquer une deuxième passe est liée à l'épaisseur des plaques. En 

général, il est nécessaire de faire plus d'une passe si la dimension des plaques à souder 

dépasse 5mm. L’analyse de la macrostructure démontre la présence d’une deuxième 

passe. De même, l’observation de deux lignes lumineuses brillantes dans la zone de 

fusion indique l’utilisation de deux passes (Narsimhachary [36]). La figure suivante 

illustre cette visualisation et montre qu’une soudure de deux passes est plus esthétique 

qu’à une seule passe.  

 
Figure 11 : Macrostructure (a) d’une seule passe et (b) de deux passes 

(Narsimhachary [36]) 
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Des études de la microstructure du joint soudé ont illustré qu’il y a une variation dans 

les zones de fusion des soudures pour des nombres différents de passes. Dans le cas des 

soudures à une seule passe, on remarque la présence de régions différentes (figure 12, 

a). Cette variation peut être causée par des vitesses de refroidissement et de flux de 

chaleur différents [37]. Mais, dans le cas des soudures à double passe, ces régions 

distinctes sont absentes et cela peut être dû à la  redistribution de la matière du premier 

cordon existant lors du second passage et qui bénéficie d'un apport de chaleur plus faible 

[37]. À cause de la microstructure de deux passes qui est caractérisée par une structure 

plus fine (figure 12, b), la micro-dureté de la zone de fusion s’avère plus élevée que 

celle d’une soudure à une seule passe.  

Dans les deux situations, la zone de fusion a une faible dureté par rapport au matériau 

de base. Cela est dû au fait que le matériau de base est dans un état de vieillissement 

maximal alors que la zone de fusion est dans un état coulé. 

 

Figure 12 : Microstructure de la zone de fusion d’une soudure (a) à une 

seule passe (b) à deux passes (Narsimhachary [36]) 

Narsimhachary [36] a effectué des mesures de soudures sur des échantillons en 

aluminium 6061 soudés au laser et a montré que la largeur de la soudure obtenue avec 

deux passes était plus élevée que la soudure avec une seule passe. Cet ajout des passes 

peut légèrement augmenter la profondeur de la soudure. 

Afin de compléter l’étude du nombre de passes, on peut intégrer ce paramètre 

géométrique dans l’assemblage des joints de notre projet pour déterminer son influence 

en fonction de la forme de la soudure sur la résistance du joint à recouvrement en alliage 

d’aluminium A5052 soudé au laser. 
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Chaque procédé de soudage peut générer des défauts dans ses joints. De même, le 

soudage au laser présente différents défauts qui seront illustrés dans la section suivante.  

2.2.8 Les défauts dans les soudures au laser en aluminium : 

L'aluminium possède plusieurs caractéristiques intrinsèques; il a une conductivité 

thermique élevée, un coefficient de dilatation thermique élevé et un intervalle de 

solidification variant. Ces caractéristiques peuvent entraîner de nombreux défauts lors 

du soudage des alliages d'aluminium. De même les paramètres de soudage au laser 

peuvent provoquer des défauts. Ceux-ci sont présentés ci-dessous. 

2.2.8.1 Formation des porosités dans les soudures au laser :  

La formation de porosité dans les joints laser est causée par deux facteurs : le premier 

est la vitesse de solidification du métal fondu et le deuxième est la vitesse de remplissage 

du métal fondu pendant le processus d'effondrement du trou de serrure. La porosité se 

présente dans la soudure finale si le taux de solidification du métal fondu dépasse la 

vitesse de remplissage du métal liquide pendant l'effondrement du capillaire.  

La formation de porosité lors du soudage d'alliages d'aluminium peut être due à deux 

phénomènes : la présence de gaz dans le bain de fusion ou l'instabilité du capillaire lors 

du soudage par un procédé à haute densité de puissance comme le soudage au laser [19].  

Cette porosité s'est avérée fortement liée au rapport hauteur / largeur du capillaire : plus 

le rapport est grand, plus la porosité sera facile à former et plus la taille des vides sera 

grande. Une fois le faisceau laser éteint, la masse fondue dans la partie supérieure du 

trou de serrure s’écoule vers le bas pour le remplir. Certains gaz peuvent être piégés 

dans la partie inférieure du trou de serrure. En même temps, la partie supérieure de la 

masse fondue se solidifie rapidement, empêchant la masse fondue de s'écouler pour 

remplir le trou de la serrure. Ainsi, la porosité se forme dans la soudure [19].  

Zhou et Al [38] ont montré que la vitesse de remplissage du métal fondu dans la partie 

supérieure du trou de serrure est plus rapide que celle dans la partie inférieure. Comme 

l’illustre la Figure 13, le trou de serrure s’est refermé en haut en premier. Le métal 

liquide a donc continué de s’écouler vers le bas dans le trou de la serrure sous l’effet de 

la tension superficielle.  



 

21 
 

 
Figure 13 : Séquence d'évolution du métal fondu 

montrant la formation de porosité (Zhou et Al [38]) 

La formation de la porosité dépend du type d’alliage d’aluminium. Miygi et Al [26] ont 

trouvé que la génération des bulles dans le trou de serrure induisait la formation de 

porosité dans la soudure. Il y avait rarement de la porosité dans les soudures d’alliages 

A6061 et A2024, alors que d’importantes porosités ont été observées dans les soudures 

d’alliages A1050, A5083 et A7075. Ces résultats, concernant les porosités, étaient 

également cohérents avec la distribution des bulles observée dans le bain de fusion. Les 

bulles dans le métal fondu peuvent être affectées par de nombreux facteurs : la 

composition de l'alliage, les paramètres du laser et le gaz de protection. 

 

Figure 14 : Caractéristiques de la surface, de la coupe transversale et de la vue 

longitudinale dans le cordon de soudure en alliage d'aluminium soudé au laser [26] 

Surface du cordon de soudure Coupe transversale 
Vue longitudinale observée 

par Rayon X 
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Des études ont été réalisées pour éviter la formation de porosités au cours d’une 

opération de soudage au laser, tel que le soudage dans un environnement sous vide. Mais 

cette méthode n'est pas réalisable dans la plupart des situations industrielles en raison 

de son manque de flexibilité et de son coût élevé.  

Zhou et Al [38] ont trouvé que les porosités se forment fréquemment au niveau du trou 

de serrure profond car si sa profondeur est petite, cela nécessitera moins de temps pour 

le remplir avant la solidification. Pour éviter ou bien éliminer la formation de porosité, 

ces auteurs ont proposé de créer un petit trou de serrure par le contrôle de la puissance 

d'impulsion laser et la vitesse du soudage.  

De même, une bonne préparation des surfaces à souder a une grande influence sur la 

porosité. Selon Haboudou [39], la préparation de la surface par un polissage avec un 

papier SiC de granulométrie 800 peut réduire de 33% la porosité dans la soudure. Dans 

le même contexte, Mirakhorli [40] a montré aussi que le soudage par impulsion est 

également utilisé pour réduire ou éliminer la porosité. 

La porosité diminue les propriétés mécaniques du joint, particulièrement en fatigue [39]. 

Il pourrait donc être intéressant de vérifier si on peut obtenir des soudures au laser en 

alliage A5052 avec uniquement la formation de faibles porosités, par opposition à 

l’alliage A5083. 

2.2.8.2 Les contraintes résiduelles créées pendant le soudage au laser :  

Le soudage au laser est un procédé qui peut générer des contraintes résiduelles causées 

principalement par le cycle thermique de soudage (chauffage local et refroidissement 

rapide), par les déformations plastiques et par les changements de phase des alliages 

d’aluminium qui se produisent dans la zone affectée thermiquement (ZAT).  

Dans le cas de chargements cycliques, une fissure peut s'initier et se propager pour un 

niveau de contrainte inférieur à la limite élastique, ce qui induit une relaxation des 

contraintes résiduelles. Cependant, il a été démontré que les contraintes résiduelles en 

compression peuvent ralentir la propagation des fissures car elles ont un effet de fermeture 

des fissures (LALONDE [41]). En général, on applique un traitement thermique de 

détente qui suit l’opération de soudage pour réduire les contraintes résiduelles en tension. 
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Par conséquent, il est nécessaire de mesurer ces contraintes résiduelles et d’appliquer un 

traitement de surface pour les éliminer ou les minimiser. Pour mesurer ces contraintes, 

Nassri [42] a utilisé la méthode du micro-profil d'une surface de coupe. Elle est basée sur 

le relâchement des contraintes après le procédé de coupe par électroérosion à l’EDM 

(Electrical Discharge Machining). 

2.2.8.3 Génération des fissurations à chaud dans les soudures au laser :  

La fissuration à chaud est l’un des problèmes majeurs qui pourrait survenir quand on 

utilise un procédé d’assemblage qui induit une solidification du matériau. Incidemment, 

les alliages d’aluminium soudés au laser passent de l’état liquide à l’état solide, donc ils 

sont vulnérables à la fissuration à chaud. De plus, le procédé de soudage au laser peut 

également modifier la composition chimique de l’aluminium ce qui peut encore 

accroître la sensibilité d’un alliage à la fissuration à chaud [37]. Du fait des contraintes 

thermiques et des retraits causés par le passage à l’état solide, des espaces s’ouvrent et 

ne sont pas comblés. 

Une soudure exempte de fissuration à chaud pourrait être produite si les paramètres de 

soudage étaient convenablement choisis. Ce problème a été étudié par Yang et Al [37] 

qui ont conclu que l'augmentation de la vitesse de soudage augmente également la 

susceptibilité à la fissuration à chaud. 

 

Figure 15 : Vue de dessus typique des alliages soudés au laser (a) 𝑷 = 𝟒 𝐊𝐖 

et une vitesse 𝑽 = 𝟑. 𝟔 𝐦/𝐦𝐢𝐧 (b) 𝑷 = 𝟒 𝐊𝐖 et une vitesse 𝑽 = 𝟑. 𝟑 𝐦/𝐦𝐢𝐧 

(Yang et al [37]) 

 

Direction de soudage 

Fissuration à chaud 

Sans fissuration à chaud 
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2.2.8.4 Oxydation sur les soudures au laser :  

Les oxydes sont l'une des principales inclusions dans les alliages d'Aluminium. Pendant 

le soudage au laser, la vaporisation des éléments d'alliage dans les trous de serrure n'est 

pas uniforme. Le flux de trou de serrure est intrinsèquement instable et peut emprisonner 

du gaz de protection ou même de l'air en raison d'un blindage de gaz imparfait. Le gaz 

de protection ne peut pas être vraiment pur. Par conséquent, certaines particules d'oxyde 

peuvent se mélanger à la vapeur du trou de serrure et par la suite la surface du métal 

liquide peut également être partiellement oxydée pour ensuite former des films d'oxyde. 

On conclut donc que la présence de corrosion est due à l’attaque de l’oxydation.  

Malgré ces défauts, on a vu dans cette partie que le soudage au laser présente plusieurs 

avantages qui justifient son utilisation. 

2.2.8.5  Conclusions sur l’utilisation du soudage au laser :  

Le soudage au laser est un processus multi-physique impliquant des températures 

élevées. Ses conséquences métallurgiques et mécaniques doivent être maîtrisées pour 

assurer une bonne qualité des pièces soudées (état de surface, durée de vie ...). Des tests 

expérimentaux ont été utilisés comme moyens pour obtenir une meilleure soudure au 

laser. Les résultats ont montré que les caractéristiques finales des pièces en aluminium 

sont très sensibles aux paramètres de soudage. Par conséquent, le bon choix de ces 

paramètres est une étape clé pour obtenir des soudures de haute qualité.  

À partir des résultats des auteurs cités dans cette recherche bibliographique, quelques 

recommandations ont été formulées pour s’assurer d’obtenir de bons joints qui ne 

contiennent pas de défauts. La première étape consiste à utiliser l'aluminium A5052 

pour sa large utilisation dans l’industrie automobile. Pendant le processus de soudage 

par faisceau laser, il faut d’abord tenir compte des paramètres les plus importants : la 

vitesse du soudage et la puissance du faisceau laser, pour éviter les défauts possibles. 

La deuxième étape consiste à effectuer des analyses d’influences des formes  linéaires 

du cordon de soudure et du nombre de passes afin de compléter l’étude de ces 

paramètres avec tous les alliages étudiés dans la littérature. Les joints à simple 

recouvrement soudés au laser ont présenté de meilleures résistances dans plusieurs 



 

25 
 

études citées dans cette littérature, donc cette configuration sera retenue pour la 

conception des assemblages de ce projet, combinée à la fiabilité de l’alliage A5052. 

Mais, lors de l'utilisation de ce type du joint, il est recommandé d'ajouter un petit 

espacement ("gap") entre les pièces à souder à cause des conditions de soudage dans 

l’industrie. Durant les opérations de soudage, il peut arriver où les pièces ne soient pas 

suffisamment en contact mais elles ont un certain espacement. C’est comme l’étude de 

l’effet d’un défaut sur les propriétés mécaniques et la durée de vie. D’où, ce paramètre 

géométrique avec la possibilité de réaliser une deuxième passe seront étudiés parce 

qu’ils pourraient améliorer le comportement en fatigue de l’alliage A5052.  

Afin de déterminer les performances mécaniques des assemblages en aluminium soudés 

au laser qui ont été traités dans ce mémoire, la tenue mécanique d’une soudure doit être 

évaluée. Pour cela, deux types de caractérisation méritent d'être élaborés en détail dans 

la suite des travaux : 1) des essais statiques doivent être réalisés pour déterminer la 

résistance maximale à la traction d’une soudure 2) des essais de fatigue doivent être 

effectués pour générer des courbes de durée de vie en fonction de la rupture et pour nous 

aider à mieux connaître le comportement des soudures au laser en alliage d’aluminium 

A5052. 

2.3 Caractérisation en statique :  

La caractérisation en statique des soudures est généralement effectuée par des essais de 

traction. Ce test est un moyen pratique de classer et de comparer les matériaux. Dans 

notre projet, on en a besoin pour déterminer la résistance des soudures en aluminium et 

pour déterminer l’influence des paramètres de soudage.  

Forsman [43] a effectué des études de caractérisation en statique pour déterminer la 

résistance à la traction des soudures au laser. Il a montré que le matériau AA5052 

donnait des résistances ultimes de 90% de la valeur du matériau de base et que le 

matériau AA6000-T4 exhibait 85% de la résistance du matériau de base.  

Cette étude nous encourage donc à voir si l’alliage A5052 conserve la même résistance 

à la traction avec le soudage au laser, tout en tenant compte des paramètres géométriques 

qui seront utilisés dans la conception des assemblages. 
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2.4 Caractérisation en fatigue :  

La fatigue est définie lorsqu’une pièce est soumise à un chargement cyclique. Après un 

nombre bien déterminé des cycles N, la fatigue peut induire la rupture avec une durée 

de vie qui est égale à N. Il existe deux types de chargement cyclique : soit un chargement 

avec une amplitude constante ou un chargement avec une amplitude variable. Les 

chargements avec une amplitude constante sont de trois types qui sont déterminés par 

la valeur et le signe du rapport de charge R. Ce rapport est défini en divisant l’amplitude 

minimale par l’amplitude maximale du chargement (𝑅 =  
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
 ). La figure suivante 

illustre ces trois types de chargement. 

 

Figure 16 : Les trois types de chargement d’amplitude constante [44] 

Dans le contexte de cette étude, il est nécessaire d’attirer l’attention sur les approches qui 

ont été utilisées pour déterminer la tenue mécanique en fatigue des cordons de soudure en 

générant des courbes de fatigue.  

2.4.1  Les approches de génération des courbes de fatigue :  

Il existe trois approches pour l’étude en fatigue : L’approche S-N, l’approche 𝜀-N et 

l’approche LEFM (Linear Elastic Fracture Mechanics). Les avantages et les 

inconvénients de chacune de ces méthodes sont résumés dans le tableau 1.  

 

 

 



 

27 
 

Tableau 1 : Avantages et inconvénients des approches usuelles pour l’étude de la fatigue 

S-N ε-N LEFM 

Avantages : 

- Approche la plus simple. 

- Permet de déterminer la limite 

d’endurance ce qui est bénéfique pour 

des applications de conception. 

- La plus utilisée dans l’industrie et la plus 

étudiée dans la bibliographie. 

- Permet de tracer l'amplitude des 

contraintes en fonction du nombre de cycles 

Inconvénients : 

- Pas précise pour les faibles nombres de 

cycles (domaine oligocyclique). 

- Ne décrit pas la propagation de la 

rupture. 

Avantages : 

- Se base sur les valeurs de 

déformations. 

- Précise pour l’initiation des fissures 

et pour l’endommagement. 

- Préférée par les experts de 

modélisation : induit moins d’erreur 

dans les calculs numériques. 

 

Inconvénients : 

- Approche relativement compliquée. 

- Moins d’études dans la 

bibliographie. 

- Nécessite un modèle numérique. 

Avantages : 

- Décrit la propagation de 

rupture. 

- Prédit la durée de vie 

restante dans la pièce 

étudiée. 

- Modèle basé sur les fissures 

existantes. 

 

Inconvénients : 

- Modèle sensible à 

l’exactitude des facteurs de 

concentration de contraintes. 

 

Pour les raisons citées dans le tableau 1, on adoptera l’approche S-N dans l’étude de nos 

joints soudés au laser.  

La courbe de Wöhler est appelée courbe S-N (contrainte en fonction du nombre de 

cycles). Elle permet de visualiser la tenue des pièces et des matériaux dans le domaine 

de la fatigue. La courbe S-N présente une asymptote horizontale pour des valeurs de N 

très élevées, car les amplitudes de contrainte 𝜎𝑎 sont faibles. C’est pour cette raison qu’au-

dessous de la limite d’endurance 𝑆𝑒, on peut avoir de rupture en fatigue qui tend vers 

l’infini (Figure 17).   

 

Figure 17 : Courbe de fatigue (S-N) 

Domaine 

oligo-

cyclique 

Domaine 

d’endurance 

limitée 
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d’endurance 

illimitée 

𝑺𝒂 

𝑵 

Limite d’endurance  𝑺𝒆 

Limite de fatigue  

https://fr.wikipedia.org/wiki/August_W%C3%B6hler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatigue_(mat%C3%A9riau)
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Pour tracer les courbes S-N, il existe habituellement plusieurs modèles analytiques. Dans 

ce contexte, plusieurs auteurs ont essayé de développer ces modèles analytiques. Par 

exemple, Lalanne [45] a proposé, dans le domaine d’endurance limitée, des expressions 

analytiques qui donnent en sortie le nombre moyen de cycles en fonction de l’amplitude.  

Cette expression s’écrit comme suit :  

𝑁𝑅 =
𝐶

𝜎𝑎
𝑚 

Avec : C, m : Des coefficients qui dépendent du matériau  

Il a utilisé l’expression 2.4.2 qui a été développée par l’expression 2.4.1, pour tracer des 

courbes de fatigue 𝜎𝑎 = 𝑓(𝑁𝑅). C’est la même expression que celle utilisée par le modèle 

de Basquin, mais ce ne sont pas les mêmes courbes de fatigue. Basquin a plutôt tracé des 

courbes 𝑁𝑎 = 𝑓(𝜎𝑎) [45]. 

log (𝑁𝑅) = log (𝐶) − 𝑚 log (𝜎𝑎) 

L’expression utilisée par Basquin ne permet pas de représenter la partie asymptotique de 

la courbe de Wöhler. Celle-ci, elle a été développée par le modèle de Strohymer [45] qui 

décrit la partie centrale de la courbe ainsi que l’asymptote finale ; son expression s’écrit 

comme suit :  

𝑁 = (
𝐴

𝜎𝑎 − 𝜎𝐷
)

𝑚

  

 

De même pour Bastenaire [45] qui a proposé une autre équation (2.4.4). Elle tient compte 

de la limite d'endurance. 

𝑁 = (
𝐴

𝜎𝑎 − 𝜎𝐷
) . exp (− (

𝜎𝑎 − 𝜎𝐷

𝐷
)

𝑐

)  

Des recherches ont été élaborées dans ce sens par Cho et Al [46] qui ont utilisé des efforts 

en ordonnées pour tracer les courbes S-N sans utiliser les contraintes parce qu’ils ont 

montré que le passage des efforts aux contraintes n’est pas direct (Figure 18). 

(2.4.1) 

(2.4.2) 

(2.4.3) 

(2.4.4) 
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Figure 18 : Courbe de fatigue obtenue par Cho et al  [46] 

Dans le même contexte, Nordberg [47] a utilisé un facteur (effort linéique : N/mm) pour 

tracer les courbes de fatigue (figure 19). Ce facteur n’est autre que le rapport entre l’effort 

appliqué (N) au joint et la longueur du cordon de soudure (mm). Ce facteur pourrait être 

utile lorsque les longueurs des cordons de soudure étudiées ne sont pas les mêmes.  

 
Figure 19 : Courbes S-N obtenues par Nordberg [47] sur des 

joints à recouvrement soudés au laser  

Alors pour travailler en termes de contraintes dans le cas des joints à simple 

recouvrement, il est absolument important de tenir compte des valeurs des concentrations 

de contraintes.  

Des recherches ont été élaborées en ce sens par Hsu et Al [48] qui ont proposé d’intégrer 

les résultats obtenus en statique dans la génération des courbes S-N tracées pour des 

contraintes en fonction du nombre de cycles. La méthode consiste à appliquer des niveaux 

d’efforts cycliques en liaison entre eux par la contrainte ultime en tension.  
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Niveau d′effort =
σmax

σultime
 

Les figures 18 et 19 montrent bien que le comportement en fatigue a été affecté par la 

contrainte résiduelle et le nombre de passes. Donc la section suivante décrit tous les 

paramètres qui affectent le comportement en fatigue des joints à recouvrement soudés au 

laser.  

2.4.2  Paramètres qui influencent la résistance à la fatigue :  

2.4.2.1 Effet des paramètres géométriques : 

John [29] a trouvé que la résistance à la fatigue d’un joint à simple recouvrement soudé 

au laser YAG est meilleure que celle d’une soudure d'angle MAG. Sur ce, 

Narsimhachary [36] a effectué une caractérisation en fatigue sur des joints à 

recouvrement. Il a été constaté que le nombre de passes a un effet sur la résistance à la 

fatigue.  

La figure 20 illustre les courbes de fatigue générées. On remarque bien que les soudures 

à deux passes ont une résistance à la fatigue légèrement meilleure à 60% de leur limite 

d'élasticité. On observe aussi que lorsque l'amplitude de la contrainte est d'environ 80% 

de la limite d'élasticité, les joints de soudure présentent une résistance à la fatigue 

légèrement supérieure à celle du matériau de base testé au même pourcentage 

d'amplitude de contrainte. À 40%, une tendance similaire est également observée, mais 

la durée de vie de la soudure est meilleure que celle du matériau de base par rapport aux 

tests effectués à 80%.  

 
Figure 20 : Résultat de fatigue du matériau de base, des soudures à une 

seule passe et à deux passes en alliage d’aluminium A6061 [36] 

(2.4.5) 
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Les formes de soudure ont été étudiées par Goyal et Al [32]. D’après les courbes de 

fatigue on remarque bien que les durées de vie des soudures linéaires sont plus longues 

que celles des soudures en forme de C.  

  

Figure 21 : Courbes de fatigue S-N des soudures au laser à recouvrement avec 

deux formes de soudure (soudure linéaire et soudure en forme de C) [32] 

2.4.2.2 Effets des défauts générés dans les soudures :  

Généralement, les contraintes résiduelles en compression ont un effet bénéfique sur la 

durée de vie en fatigue car elles retardent l'initiation et la propagation de fissures. 

Cependant, une accélération des fissures est reliée à des contraintes résiduelles de 

traction perpendiculaires à la fissure. Costa et Al  [35] ont étudié le comportement des 

joints soudés au laser YAG et des joints non soudés pour déterminer l’influence des 

contraintes résiduelles. D’après la figure 30, on remarque que les éprouvettes soudées 

et testées au rapport de charge R=0,4 présentent une résistance à la fatigue similaire aux 

éprouvettes non soudées et testées à R= 0,4 et également très proche de la courbe 

obtenue avec des éprouvettes soudées pour R= 0. Ces auteurs ont conclu que les 

contraintes résiduelles étaient probablement le principal facteur affectant ce 

comportement en fatigue. 
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Figure 22 : Courbes S-N des joints soudés et non soudés 

avec deux différents rapports de charge [35] 

Sur des éprouvettes en A6156 T4 soudées au laser, Kermanidis et Al [49] ont trouvé 

qu’il y a un effet néfaste de la corrosion sur le comportement en fatigue. La figure 23 

illustre ce comportement en termes de courbes S–N. On remarque que les joints corrodés 

présentent des durées de vie plus courtes par rapport aux éprouvettes non corrodées. 

 
Figure 23 : Courbes S–N des assemblages en 6156 T4 soudés 

au laser corrodés et non corrodés [49] 

2.4.2.3 Contrainte moyenne :  

La contrainte moyenne affecte directement la résistance à la fatigue. Elle a un effet sur 

le nombre de cycle à la rupture et cet effet est d’autant plus marqué que le nombre de 

cycles est faible. Des recherches ont été élaborées en ce sens par Bazergui et Al [50] qui 

ont montré que le chargement traction-traction permet d’éviter tout phénomène de 

flambement.  
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De ce fait, la contrainte doit être asymétrique (𝜎𝑚  # 0) et le rapport de chargement R 

doit être positif et inférieur à 1. On parle alors de sensibilité à la contrainte moyenne. 

Plusieurs modèles empiriques ont été proposés pour définir cette sensibilité. Le plus 

sécuritaire est celui de Soderberg, l’équation de sa droite s’écrit comme suit :  

 

σa

σ𝐷
+

σm

σyield
= 1 

Le plus courant est celui de Goodman : 

σa

σ𝐷
+

σm

σUTS
= 1 

Le plus utilisé dans l'industrie automobile est celui de Gerber (modèle quadratique) : 

σa

σ𝐷
+ (

σm

σyield
)

2

= 1 

Où  :    σ𝐷 est la limite d’endurance, σ𝑚 est la contrainte moyenne et σ𝑎 est l’amplitude 

de contrainte alternée. 

 

Figure 24 : Représentation de la droite de Soderberg, 

droite de Goodman et parabole de Gerber 

La parabole de Gerber s’avère une bonne approximation pour une contrainte moyenne en 

traction. Elle est toutefois inadaptée pour les contraintes moyennes en compression. Mais 

les droites de Goodman et Soderberg ont tendance à pénaliser les prévisions en durée de 

vie. D’après cette partie, on a trouvé que le comportement à la fatigue pourrait être affecté 

par quelques paramètres.  

(2.4.6) 

(2.4.7) 

(2.4.8) 
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Il est donc important de les prendre en considération dans les modèles prédictifs de la 

durée de vie. On a vu que la génération des courbes de fatigue S-N est basée sur plusieurs 

modèles analytiques. Il est néanmoins préférable de développer ces modèles analytiques 

pour prédire la durée de vie en exploitant les courbes S-N trouvées expérimentalement.  

De même, la simulation numérique présente un intérêt très important dans la prédiction. 

Le développement d’un modèle numérique constitue donc un ajout dans l’industrie 

automobile et dans la prédiction de la durée de vie des structures en alliage A5052 soudées 

au laser. Ainsi, les modèles prédictifs analytiques et numériques méritent d'être élaborés 

bien davantage dans la suite des travaux.  

2.5 Modèles analytiques prédictifs :  

 Dans la partie partant sur la caractérisation en fatigue, on a mentionné trois modèles 

analytiques qui peuvent être exploités pour générer des courbes S-N. On a ensuite ajouté 

d’autres modèles qu’on peut utiliser pour prédire la durée de vie.  Le tableau suivant 

regroupe toutes les équations de ces modèles prédictifs analytiques.  

Ces modèles ont des coefficients différents qui sont liées au type de joint soudé; certains 

auteurs proposent de développer ces modèles en déterminant leurs coefficients à l’aide 

de données expérimentales.  

Tableau 2 : Les modèles prédictifs analytiques [51] 

Modèle Equation Mathematical 

Wohler (1870) 𝐿𝑜𝑔 𝑁 = 𝑎 + 𝑏. 𝐹𝑚𝑎𝑥 

Basquin (1910) 𝐿𝑜𝑔 𝑁 = 𝑎 + 𝑏. 𝐿𝑜𝑔(𝐹𝑚𝑎𝑥) 

Strohmeyer (1914) 𝐿𝑜𝑔 𝑁 = 𝑎 + 𝑏. 𝐿𝑜𝑔(𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹0) 

Palmgren (1924) 𝐿𝑜𝑔 (𝑁 + 𝑑) = 𝑎 + 𝑏. 𝐿𝑜𝑔(𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹0) 

Weibull (1949) 𝐿𝑜𝑔 (𝑁 + 𝑑) = 𝑎 + 𝑏. 𝐿𝑜𝑔(
𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹0

𝐹𝑈𝑇 − 𝐹0

) 

Bastenaire (1972) 𝐿𝑜𝑔 (𝑁 + 𝑑) =
𝑎. 𝑒𝑥𝑝−𝑐.(𝐹𝑚𝑎𝑥−𝐹0)

𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹0

 

Castillo et al. (1985) 
 

𝐿𝑜𝑔 𝑁 = 𝑎 +
𝑏. 𝐿𝑜𝑔(𝐹𝑚𝑎𝑥)

Log(𝐹𝑚𝑎𝑥) − Log(𝐹0)
 

 

Tous ces modèles seront étudiés pour déterminer le modèle optimal qui peut prédire des 

durées de vie proche de l’expérimentale. 
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2.6 Prédiction par des modèles numériques :  

L’analyse par éléments finis (FEA) est l'application pratique de la méthode des éléments 

finis (FEM) qui est utilisée par les ingénieurs et les scientifiques pour prédire la durée 

de vie des joints soudés. Les modèles par éléments finis peuvent être créés à l'aide 

d’éléments unidimensionnels (poutre 1D), bidimensionnels (coque 2D) ou 

tridimensionnels (solide 3D). 

Pendant la simulation numérique en 3D, une étude de convergence est recommandée 

pour minimiser le calcul. Dans le même contexte, Arif [52] a constaté qu’on peut 

représenter un modèle 3D par un autre modèle équivalent en 2D. Il a ainsi obtenu une 

coïncidence entre les résultats de ces deux modèles testés en flexion (Figure 25). Cette 

étude peut minimiser le calcul, donc on peut l’utiliser pour des essais de fatigue en 

tension sur un modèle d’éléments finis non linéaire parce qu’en raison du chargement 

ou des contraintes résiduelles, la géométrie peut subir des variations.  

   
Figure  25 : Répartition de la  contrainte de Von-Mises : (a) Modèle 3D avec une 

largeur de soudure 0.2 mm et (b) Modèle 2D avec une largeur un 1.5 mm [52] 

D’autres modèles numériques ont été créés en présentant la soudure avec ses éléments 

propres, Rafiqul [53] a ainsi divisé l’échantillon à simuler (figure 28) en plusieurs 

parties pour distinguer le métal de base, la ZAT et le métal fondu.  

  
Figure 26 : Maillage de chaque partie du modèle créé par Rafiqul [53] 



 

36 
 

Ces études nous offrent plusieurs choix de modèles numériques. On peut encore 

mentionner d’autres modèles numériques qui ont été développés et utilisés pour prédire 

la durée de vie.  

2.6.1   Prédiction par la contrainte structurelle :  
 

La méthode de la contrainte structurelle est développée par Dong et Al [54]. Cette 

approche est cohérente avec la théorie élémentaire de la mécanique des structures. La 

contrainte structurelle peut être définie par la somme de la contrainte membrane (axiale) 

et la contrainte en flexion. Cette méthode est basée sur le calcul de ces contraintes à 

l'aide des forces et des moments nodaux dans un système de coordonnées locales.  

𝝈𝒔 = 𝝈𝒎 + 𝝈𝒃 =
𝒇𝒙′

𝒕
+

𝟔𝒎𝒛′

𝒕𝟐
 

Où 𝑓𝑥′ et 𝑚𝑧′ sont respectivement la force et le moment de ligne, et t est l’épaisseur de 

l’élément. La figure suivante montre bien ces paramètres.  

 

Figure 27 : Illustration de la méthode de la contrainte structurelle pour un élément [54] 

Pour calculer la force 𝑓𝑥′ et le moment 𝑚𝑧′, on peut utiliser ces équations :  

𝒇(𝒙′) = 𝒇𝟏 + (𝒇𝟐 − 𝒇𝟏)
𝒙′

𝑳
  

𝒇𝟏 =
𝟐

𝑳
(𝟐𝑭𝟏 − 𝑭𝟐)                   𝒇𝟐 =

𝟐

𝑳
(𝟐𝑭𝟐 − 𝑭𝟏) 

𝒎𝟏 =
𝟐

𝑳
(𝟐𝑴𝟏 + 𝑴𝟐)               𝒎𝟐 =

𝟐

𝑳
(𝟐𝑴𝟐 + 𝑴𝟏) 

(2.6.1) 

(2.6.2) 

(2.6.3) 

1 

2 
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Où 𝑭𝟏 et 𝑭𝟐 sont les forces nodales aux points 1 et 2, et 𝑴𝟏 et 𝑴𝟐 sont les moments 

nodaux aux points 1 et 2. 

Cette méthode a été adoptée dans la littérature dans plusieurs études, on cite Mattsson 

[55] et Seyedi et Al [56] qui ont appliqué l’approche de Dang à leurs modèles. Ils ont 

essayé d’estimer la durée vie en utilisant la contrainte structurelle. Par exemple, 

Brahami et Al [57] ont déterminé une estimation de la durée de vie en utilisant l’équation 

2.6.4 développée par Dang [54].  

∆𝑺 = 𝑪 ∗ 𝑵𝑯 

Où C et H sont des paramètres définis par Dong [54] 

2.6.2  Prédiction par le facteur d’intensité de contrainte :  
 

Il existe une autre méthode très connue dans la mécanique de la rupture et très utilisée 

dans la prédiction de la durée de vie. Il faut supposer que la structure soudée est fissurée. 

À partir du comportement de cette fissure qui est basé sur le facteur d’intensité de 

contrainte, il est possible de déterminer le comportement en fatigue d’un assemblage en 

utilisant la loi de Paris-Erdogan. Cette loi permet de calculer le nombre de cycles 

nécessaire pour faire propager une fissure, à partir d'une fissure initiale jusqu'à la 

rupture, par la relation :  

  
𝒅𝒂

𝒅𝑵
= 𝒄𝟏(∆𝒌)𝒎𝟏   ;  𝑵 = ∫

∆𝒂

𝒄𝟏(∆𝒌)𝒎𝟏

𝒂𝒇

𝒂𝒊
  

Où 𝑐1 et 𝑚1 sont des paramètres spécifiques aux matériaux et a est la longueur de la 

fissure (𝑎𝑖 : longueur de la fissure initial et 𝑎𝑓 : longueur de la fissure finale après rupture)  

Dans sa formulation générique, le facteur d’intensité de contrainte s’écrit comme suit : 

𝒌 = 𝒀 ∗ 𝝈√𝝅𝒂 

Où 𝜎 est la contrainte appliquée et Y est le facteur de correction géométrique. 

Les méthodes pour calculer ce facteur K différent. À titre d’exemple, sur des 

assemblages soudés au laser en alliage A6156, Liu et Al [58] ont adopté l’équation de 

Paris 2.6.5 pour prédire la durée de vie en exploitant les longueurs des fissures et les 

facteurs d’intensité des contraintes 𝐾. 

(2.6.5) 

(2.6.6) 

(2.6.4) 
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L'influence de la contrainte résiduelle sur la résistance à la fatigue des assemblages 

soudés est tenue en compte par son influence sur le paramètre de force de croissance de 

fissure 𝐾∗ dans l'approche proposée  [58]. 

 ;   

 

Les facteurs d’intensités de contrainte peuvent être calculés par ces formules [58] :  

 ;  

  ; ;  

Où :   𝐾𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑎𝑥 : Facteur d′intensité de contrainte causé par la contrainte maximale appliquée 

𝐾𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛 ∶ 𝐹acteur d′intensité de contrainte causé par la contrainte minimale appliquée 

𝐾𝑟𝑒𝑠 ∶  Facteur d′intensité de contrainte causé par la contrainte résiduelle 

   𝑅𝑒𝑓𝑓 ∶  𝑅atio du facteur d′intensité de contrainte effectif 

Y : Facteur de grossissement, 𝑀𝐾 ∶ Facteur de correction de la géométrie 

𝛼, 𝛽 ∶ Paramètres du matériau = 0.5 

𝑇 : Épaisseur de la plaque, 𝑎𝑖 : Profondeur de la fissure, x : ligne de fissuration 

𝜎𝑟𝑚𝑠 : Contrainte appliquée, 𝜎𝑟 : Contrainte résiduelle 

 
Figure 28 : Résultats de la prévision de la durée de vie en fatigue 

obtenus par l'approche proposée [58] 

(2.6.7) 

(2.6.8) 
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La longueur de fissure est modifiée jusqu’à atteindre l’épaisseur de la plaque afin de 

calculer le facteur K. Ce facteur peut être calculé numériquement à l’aide de logiciels 

de simulation.   

Suivant une approche similaire, Ackil et al [59] ont développé un modèle prédictif de la 

durée de vie en fatigue d'une soudure à l’aide de deux simulateurs en calculant le facteur 

d'intensité de contrainte K.  

Cette étude nécessite la création d’une fissure initiale 𝑎0 pour que les logiciels puissent 

suivre sa propagation. Ils ont considéré les zones des défauts dans les soudures comme 

des fissures initiales. Ils ont utilisé la formule 2.6.9 pour calculer le facteur d'intensité 

de contrainte des fissures de fatigue 𝑘1. 

  
 
 

 

𝑤 = 𝐻 +
𝑡𝑝

2
  ;  𝑥 =

𝐻

𝑡𝑝
 

Où H est la largeur de la soudure, 𝑡𝑝 est l'épaisseur et 𝑆𝑟 est la contrainte nominale. 

Dans cette étude, deux logiciels à éléments finis (Franc 2D et Franc 3D) [60] ont été 

utilisés pour simuler la croissance de fissures en 2D et 3D, et pour déterminer le facteur 

𝑘1 avec une approche qui applique l’équation 2.6.9. 

          

Figure 29 : Propagation des fissures sur des modèles (a) 2D et (b) 3D [59] 

(2.6.9) 

a b 
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Les facteurs d’intensité 𝑘1 obtenus par ces deux programmes (figure 29) ont été utilisés 

par les auteurs de cette étude pour calculer la durée de vie en appliquant l’équation de 

Paris 2.6.5. 

2.7 Synthèse de la revue de littérature :  

Dans cette étude, on a regroupé toutes les informations nécessaires liées au soudage au 

laser sur des structures en aluminium afin de se familiariser avec le sujet de recherche. 

On a déterminé l’influence des paramètres de soudage sur la résistance des soudures et 

leurs comportements en fatigue. Pour éviter les défauts possibles, on a déterminé les 

paramètres recommandés pour ce procédé de soudage de manière à en tenir compte dans 

la conception des assemblages. 

Dans cette revue de la littérature, on s’est également intéressé à la caractérisation des 

soudures en statique et en fatigue afin d’en déterminer la tenue mécanique tout en 

mettant l’accent sur les modèles analytiques qui peuvent être utilisés pour générer des 

courbes de fatigue. Une dernière partie de la bibliographie s’est intéressée aux modèles 

prédictifs de la durée de vie analytiques et numériques, dans le but de développer 

d’autres modèles pour prédire la durée de vie en fatigue d’assemblages ayant des 

configurations plus complexes. Sur ce, les sept modèles analytiques identifiés dans cette 

partie et le modèle basé sur la contrainte structurelle, seront utilisés pour développer 

d’autres modèles prédictifs de la durée de vie.  
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Chapitre 3 : Méthodologie  

 

Le travail de ce mémoire suit une méthodologie bien définie. Afin d’effectuer une 

caractérisation expérimentale en fatigue, les échantillons à tester sont préparés. Le 

premier volet de ce projet consiste donc à définir la conception des assemblages à adopter.   

2.1 Conception des assemblages : 

Dans l’étape de la conception des assemblages, les paramètres géométriques du soudage 

et le choix du matériau sont déterminés par la littérature. Les essais mécaniques seront 

effectués sur des échantillons en aluminium AA5052-H36 soudés au laser avec la 

technique du faisceau contenu (Figure 31, P0) et avec des joints à simple recouvrement 

(Figure 31, P2). Ils seront testés en statique et en fatigue sur la machine MTS « Materials 

Test Systems » afin de déterminer le comportement mécanique de ces joints (Figure 32, 

AE3 et AE5). Avant de réaliser ces tests mécaniques du projet, une inspection par rayon 

X doit être faite par notre partenaire CNRC pour s’assurer que les échantillons ne 

contiennent pas des défauts de soudage. De plus, des mesures seront faites sur les joints 

soudés pour déterminer les longueurs exactes des cordons de soudures. 

Ce travail met l’accent sur l’analyse de l’influence de la forme du cordon de soudure, la 

présence d’un espacement et l’ajout d’une deuxième passe de soudage. Pour cette 

raison, des échantillons seront soudés par laser autogène avec la technique du faisceau 

continu, répartis en 12 configurations avec trois formes de soudures différentes (A, B et 

F), deux types de d’espacement (G00 pour un jeu nul et G05 pour un jeu de 0.5 mm) et 

deux passes (Figure 31, P3). 

2.2 Caractérisation expérimentale :  

Dans l’étape de l’analyse expérimentale, des essais statiques doivent être effectués pour 

déterminer les forces maximales supportées par ces configurations et pour qu’on puisse 

définir les niveaux d’effort à adopter pour l’étude en fatigue.  
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Les résultats de cette analyse seront comparés pour déterminer l’influence de paramètres 

de soudage modifiés. Les essais de fatigue seront effectués pour générer des courbes de 

fatigue. Pour tracer ces courbes, on va utiliser l’approche de Nordberg [47] qui exprime 

l’amplitude du chargement ∆𝐹 par unité de longueur du cordon L en fonction du nombre 

de cycles N. La durée de vie sera déterminée en utilisant les signaux détectés par 

l’apparition de fissures durant un essai sous chargement cyclique avec un rapport de 

chargement R=0,1. 

2.3 Monitorage du comportement en fatigue :  

Deux systèmes de surveillance de l'état d'endommagement et du champ des déformations 

seront utilisés simultanément au cours des essais de fatigue : 1) Un dispositif d’émission 

acoustique devra être utilisé pour détecter l’amorçage de la fissuration et pour identifier 

le nombre de cycles qui correspond à cette fissuration naissante (Figure 32, AE1). 2) Un 

dispositif de corrélation d’images numériques sera utilisé pendant les essais de fatigue 

pour mesurer le champ de déplacement de la pièce soudée avant et après déformation 

(Figure 32, AE2).  

2.4 Développement des modèles de prédiction de la durée de vie :  

Dans l’étape de l’analyse numérique et analytique, les sept modèles analytiques présentés 

dans la littérature (Wohler, Basquin, Strohmeyer, Palmgren, Weibull, Bastenaire et 

Castillo) seront utilisés pour prédire la durée de vie en exploitant les données 

expérimentales (Figure 33, AA1). Puisque l’analyse numérique structurale (FEA) 

présente un intérêt pour la prédiction de la durée de vie, un modèle par éléments finis 

(Figure 33, AN1), basé sur la contrainte structurelle, sera développé pour des structures 

simples en 3D. Ce modèle numérique sera appliqué par la suite sur des assemblages ayant 

des configurations plus complexes en 3D. 
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La méthodologie de ce projet est illustrée dans l’organigramme suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Organigramme de la méthodologie de ce projet

Partie 1-1 : État de l’art  

L'état de l'art des assemblages soudés par faisceau laser, le comportement 

dynamique des assemblages, les paramètres qui influencent le comportement des 

joints, les modèles de prédiction analytiques et numériques, et les méthodes de 

caractérisation 

Partie 1-2 : Conception des assemblages 

Définir le choix des paramètres géométriques, les configurations des joints soudés 

et le choix du matériau. 

Réaliser des échantillons soudés au laser avec différentes configurations pour 

analyser l’influence de paramètres de soudage : 

 

1) Faisceau laser : la forme du cordon de soudure (A, B et F), le Gap (G00, 

G05) et le nombre de passe. 

Partie 2 : Caractérisation expérimentale 

 Effectuer des essais mécaniques (statique et fatigue) couplés à deux systèmes :  

1- Système d’émission acoustique  

2- Système de corrélation d’images numériques 

Générer des courbes du comportement mécanique :  

1- Courbes statiques Force-déplacement 

2- Courbes de fatigue obtenues par détection des signaux d’émission acoustique 

Déterminer l’influence de paramètres de soudage  

 

Partie 3 : Développement des modèles prédictifs analytiques et numériques 

Développer des modèles de prédiction de la durée de vie en fatigue des joints à 

simple recouvrement soudés au laser en utilisant les analyses expérimentales du 

comportement en fatigue  
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Afin de faciliter les tâches de la méthodologie, celle-ci a été séparée en plusieurs 

sections.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Partie 1 de la méthodologie : préparation d’échantillons 
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Figure 32 : Partie 2 de la méthodologie : analyse expérimentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Partie 3 de la méthodologie : analyses analytique et numérique  

AA1 

AN1 

∆𝐹/𝐿 
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Le prochain chapitre présente les analyses expérimentales. Mais pour être capable 

d’identifier les échantillons tout au long de la durée de l’étude, il faut les référencer. La 

façon de référencer les échantillons est donnée à partir de l’exemple suivant : CC-F-

G05-2-5 

- CC : Ces deux lettres montrent que l’échantillon provient du CNRC, dans le cas 

des échantillons de Novika, les CC sont remplacés par la lettre N. 

- F : Cette lettre indique l’orientation de la soudure par rapport à l’axe du 

chargement; A correspond à la soudure horizontale, B à la soudure verticale et F 

à la soudure diagonale. 

- G05 : correspond à l’espacement " gap " : G05 correspond à " gap " de 0.5 mm 

entre les plaques soudées et G00 correspond à un " gap " nul entre les deux 

plaques. 

- 2 : correspond au nombre de passes : 1 correspond à une passe et 2 correspond à 

deux passes. 

- 5 : le numéro d’échantillon : peut varier entre 1 et le nombre maximal 

d’échantillons préparés pour une configuration donnée.  
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Chapitre 4 : Analyse expérimentale des 

structures simples en A5052 soudées au laser    

Dans cette partie, des analyses expérimentales ont été réalisées pour être appliquées dans 

le développement des modèles de prédiction de la durée de vie en fatigue des joints à 

simple recouvrement soudés au laser.  

Dans une première étape, des tests expérimentaux ont été effectués sur des échantillons 

en aluminium AA5052-H36 du type joint à simple recouvrement. Ces échantillons sont 

répartis en 12 configurations avec 3 différentes formes de soudures désignées par (A, B 

et F), deux types d’espacement, également appelés « gap » (G00 et G05) entre les deux 

pièces à souder et avec ou sans deuxième passe.  

 

4.1 Essais expérimentaux : 

Des essais en statique et en fatigue sont effectués sur 206 échantillons pour générer les 

courbes de fatigue de 12 configurations :  

Tableau 3 : Différentes configurations testées et nombre d’échantillons 

correspondant à chaque configuration 

Échantillons préparés par 

CNRC 

Forme A 

 

Forme B 

 

Forme F 

 

Gap 00 1 passe 18 = 2 Statique +16 Fatigue 18 = 2 Statique +16 Fatigue 19 = 3 Statique +16 Fatigue 

Gap 05 1 passe 18 = 2 Statique +16 Fatigue 18 = 2 Statique +16 Fatigue 18 = 2 Statique +16 Fatigue 

Gap 00 2 passes 18 = 2 Statique +16 Fatigue 18 = 2 Statique +16 Fatigue 19 = 3 Statique +16 Fatigue 

Gap 05 2 passes  18 = 2 Statique +16 Fatigue 18 = 2 Statique +16 Fatigue 18 = 2 Statique +16 Fatigue 

 

4.1.1 Tests statiques :  

Afin de générer les courbes de fatigue, on a commencé nos études par des essais 

statiques pour déterminer les résistances maximales de chaque échantillon et pour 

définir les niveaux d’effort à adopter pour l’étude en fatigue.  
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Les paramètres suivants ont été adoptés pour ce type d’essais : 

- Vitesse de l’essai : 0.5 mm/min  

- Fréquence d’enregistrement des données : 5 Hz (0.2 s) 

- Valeur seuil de détection des signaux : 40 dB 

L’évolution des efforts et des déplacements a été enregistrée par les capteurs d’efforts 

et de déplacements de la machine MTS. L’objectif de ces tests est de tracer les courbes 

Forces (N) - déplacement (mm) des configurations étudiées pour déterminer par la suite 

la force maximale de chacune des configurations (voir figure 34). 

Les résultats de cette analyse ont été présentés dans les figures suivantes et ont été 

comparés pour déterminer l’influence des paramètres de soudage modifiés.  

 

 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 34 : Les courbes Force (N) - déplacement (mm) des essais statiques 
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Figure 35 : Forces maximales supportées par les joints 

 Il s’avère que :  

- La forme de la soudure affecte légèrement la résistance maximale du joint mais 

a un effet bénéfique sur le mode de propagation de la rupture. Lorsque la 

direction du cordon de soudure correspond à la direction du chargement comme 

le cas avec la forme B, toute la zone de soudure résiste et la propagation de la 

rupture est stable (voir figures 35 et 36). 

 

Figure 36 : Faciès de rupture 

- Le "gap" a un impact positif sur la microstructure car il permet au matériau fondu 

de s’écouler librement entre les deux plaques soudées (voir figure 37). Cela crée 

une surface de soudage plus large et induit une résistance plus élevée. 
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Figure 37 : Analyse microstructurale de deux configurations avec et sans "gap "  

 

- La deuxième passe de soudage augmente légèrement la résistance du joint (voir figure 

38). Cela est dû au joint plus esthétique créé, qui réduit la concavité du cordon de soudure.  

 
Figure 38 : Qualité du cordon de soudure avec deux passes 

Par conséquent, les deux meilleures configurations qui offrent des bonnes résistances 

en statiques sont : BG052 – BG051. 

La force maximale supportée par chaque configuration et déterminée par ces essais, 

nous permet par la suite de définir les niveaux d’efforts à utiliser dans l’étude en fatigue. 

Mais durant les tests de fatigue, deux systèmes ont été utilisés pour surveiller l’état de 

santé des échantillons et suivre leur comportement en fatigue.  

4.2 Monitorage de la fissuration : 

Afin de suivre la fissuration et le comportement en fatigue, on a couplé deux systèmes sur nos 

échantillons : système d’émission acoustique et système de corrélation d’images numériques.  

4.2.1 Système d’émission acoustique pour la détection de l’initiation des fissures :  

Selon la norme AFNOR, l’émission acoustique est définie comme : « le phénomène de 

création d’ondes élastique transitoires résultant de micro-déplacements internes dans les 

matériaux ».  

Sans Espacement Avec Espacement 
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Le dispositif d’émission acoustique (EA) est calibré sur le joint soudé en choisissant le 

type de capteurs à utiliser, type de couplage et directionalité des capteurs. Une chaîne 

d’acquisition typique pour l’émission acoustique est formée par : 

- Capteur piézoélectrique pour convertir une onde physique en un signal 

électrique. 

- Préamplificateur qui multiplie l’amplitude du signal électrique par un gain 

peut être choisit entre 20dB, 40dB et 60dB. 

- Unité d’acquisition et un logiciel de traitement (AEwin). 

Les signaux fournis par les capteurs piézoélectriques sont préamplifiés avant d'être 

digitalisés par le module d'acquisition du système PAC (figure 39, b). Un seuil d'acquisition 

a été prédéfini au préalable, afin d'éliminer les bruits parasites émis par la machine 

hydraulique et le système de mesure. Pour afficher les signaux d’EA, on a choisi le type 

« Waveform » avec ces paramètres : Gain = 40 dB, PDT=200, HDT=800, HLT=1000. 

Ce système nous a aidés à déterminer le nombre de cycles quand une fissure commence 

à se propager. Après un nombre de cycles 𝑁𝑖, il y a la génération des ondes qui sont 

détectées par les deux capteurs. Pour assurer la détection on a installé le premier capteur 

devant l’échantillon en haut et le deuxième derrière l’échantillon en bas (figure 39, a).  

Les signaux d’EA collectés sont ensuite filtrés et amplifiés par le système d’acquisition. 

  
Figure 39 : a) Capteurs piézoélectriques installés sur l’échantillon, 

b) Montage du système d’émission acoustique 

Capteur 1  Capteur 2  

a 

b 
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Par la suite, une large matrice des données paramétriques a été déterminée. Les 

paramètres de la matrice sont extraits sur les signaux dans les domaines temporel, 

fréquentiel et statistique, par l’utilisation du logiciel Noesis.  Celui-ci a permis de 

générer des corrélations entre les paramètres, d’évaluer des distributions paramétriques 

en fonction du temps ou de tracer des distributions cumulatives de paramètres choisis 

tel que l'amplitude des signaux, l'énergie, la durée des signaux etc.. Les courbes de 

distribution de l'amplitude et de l'énergie des signaux sont utilisées pour détecter l'instant 

qui correspond à l'initiation de la fissuration. En effet, la courbe 40-a représente la 

distribution cumulative des signaux en fonction du temps et la figure 40-b, représente 

l'histogramme énergétique des signaux détectés durant l'essai de fatigue. Les cercles 

verts représentés sur ces figures illustrent les instants définis représentant l'initiation de 

la fissuration dans les joints testés. 

 

 
Figure 40 : a) Amplitude cumulative des signaux, b) Energie cumulative 

 

4.2.2 Mesure du champ de déformation par le système de corrélation 

d’images numériques (DIC) :  

Un ensemble de deux caméras est utilisé pour obtenir les images numériques. Le 

système utilisé est fabriqué par Correlated SOLUTIONS.  Les images prises par ce 

système sont classées en deux groupes avant rupture et après rupture qui sont comparées 

pour avoir le champ de déplacement et le mesurer.  

a) b) 
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Deux caméras ont été installées devant l’échantillon à tester, couvert de taches blanches 

pour identifier les différentes zones et les rendre uniques (voir figure 41). Par la suite un 

calibrage de système a été fait à l’aide de plaques d’étalonnage et une capture de 

référence a été prise avant d’effectuer les essais expérimentaux.  

          

Figure 41 : Pièce sous chargement avec le système d’acquisition 

Ce système de corrélation d’images numériques (« Digital Image Correlation » dit DIC) 

prend plusieurs photos et suit l’évolution de ces taches. Une fois le test lancé, la 

corrélation des images compare les résultats en utilisant la capture de référence prise et 

nous donne en sortie des résultats comme ceux présentés dans la figure 42. 

      

Figure 42 : Distributions des déformations exx et eyy obtenues par le DIC 

À la suite de ces résultats, on constate qu’il y a un déplacement important de déformation 

au niveau du cordon de soudure et suivant l’axe perpendiculaire à la surface projetée 

pour la configuration utilisée. C’est à cause de le flexion générée après le chargement 

appliqué en tension. Même, les résultats de ce système nous permettront de valider le 

modèles numérique et les propriétés des nouveaux matériaux de trois différentes zones.  

Après le couplage de ces deux systèmes, on a commencé nos essais de fatigue.  

exx eyy 



 

54 
 

4.2.3 Tests de fatigue :  

Les essais de fatigue en tension sont effectués sur 16 échantillons laser pour chaque 

configuration en les divisant sur 4 niveaux d’efforts (50%, 37.5%, 25% et 18.75% de la 

force ultime Fut). La charge en fatigue a un rapport de chargement égal à 𝑅=0,1 avec une 

fréquence de 5 Hz (voir figure 43). 

Le but de ces essais est de tracer les courbes de fatigue en utilisant l’approche de Nordberg 

[47]. De ce fait, les points de ces courbes sont définis par l’amplitude du chargement ∆𝐹 

divisée par la longueur du cordon L en fonction du nombre de cycles N. 

L’amplitude du chargement est exprimée en : 

𝛥𝐹/𝐿 =(𝐹𝑚𝑎𝑥-𝐹𝑚𝑖𝑛)/𝐿 = 0,9 ∗ 𝐹𝑚𝑎𝑥/𝐿 

Avec L = 30 mm 

 
Figure 43 : Spectre du chargement en fatigue  

La surveillance par le système d’émission acoustique est réalisée pour détecter l’initiation 

et l’évolution d’endommagement en fonction du nombre de cycles en fatigue. Ainsi, 

chaque configuration a deux courbes de fatigue comme illustré dans la figure 44. 

- Les données de fatigue ainsi que la courbe analytique représentées en rouge ont 

été établies par la détection de l'initiation de la fissuration dans le cordon en 

utilisant des capteurs d'émission acoustique. 

- La courbe analytique de fatigue représentant la rupture totale des joints ainsi que 

les données expérimentales sont représentées en noir.  

 

L 
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Slope -34,97836 Â± 1,7291 -35,96391 Â± 2,54704
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Pearson's r -0,98682 -0,9735

R-Square (COD) 0,97382 0,94771

Adj. R-Square 0,97144 0,94296

 
Figure 44 : Courbe de fatigue obtenue par détection des signaux d’émission 

acoustique (EA) de la configuration AG002 

L'ensemble des courbes de fatigue générées durant les essais expérimentaux sont 

représentées dans l'annexe 1. 

 

Pour être capable de prévoir la dispersion des contraintes à la rupture et pour déterminer 

la probabilité de défaillance, on a modifié le critère de rupture. On a choisi un critère 

statistique : le critère de Weibull, qui se base sur la probabilité de rupture 𝑃𝑟 du matériau 

de volume V sous l'effet d'une contrainte donnée σ. 

𝑃𝑟 = 1 − 𝑒
−𝑉(

𝜎−𝜎𝑠
𝜎𝑓𝑒

)𝑚

 

Où m est le module de Weibull, 𝜎𝑠 est la contrainte seuil et 𝜎𝑓𝑒 est le facteur d’échelle 

On a en outre présenté ces courbes de fatigue d’une autre façon en appliquant ce modèle 

probabiliste de rupture avec trois différents pourcentages de confiance 5%, 50% et 95% 

(voir figure 45).   

AG002 
50 % 

37,5 % 

25 % 

18,25 % 

(𝐹𝑚𝑎𝑥 = 4117,5 𝑁) 

(4.2.1) 

(𝐹𝑚𝑎𝑥 = 3388,2 𝑁) 

(𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2058,8 𝑁) 

(𝐹𝑚𝑎𝑥 = 1647 𝑁) 

∆𝐹/𝐿 
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Figure 45 : Courbes de fatigue probabilistes de la configuration AG002 : 

a) rupture et b) initiation 

 

Afin de déterminer l’influence de paramètres de soudage, les courbes de fatigues 

obtenues par détection des signaux d’émission acoustique sont regroupées et présentées 

d’une autre manière.  

 

a) 

b) 

∆𝐹/𝐿 

∆𝐹/𝐿 
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L’influence du " gap " est bien montrée dans les figures 46 et 47 contenants les courbes 

de fatigue des configurations avec une seule passe et avec deux passes. On a constaté 

que l’ajout d’un espacement " gap " diminue la résistance en fatigue des joints pour 

toutes les formes du cordon de soudure.   
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Figure 46 : Influence d'espacement (gap) : courbes de fatigue des configurations avec une seule passe  
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Figure 47 :  Influence d'espacement (gap) :  courbes de fatigue des configurations avec deux passes 

 

∆𝐹/𝐿 
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Les deux prochaines figures 48 et 49 montrent que l’ajout d’une deuxième passe 

augmente légèrement la résistance des joints soudés au laser avec et sans gap pour les 

trois formes du cordon de soudure. 

10000 100000 1000000

40

60

80

100

120

140

 CCAG001

 CCBG001

 CCFG001

 CCAG002

 CCBG002

 CCFG002

∆
σ

 (
N

/m
m

)

Log (N)

Equation y = a + b*x

Plot AG001 BG001 FG001 AG002 BG002 FG002

Intercept 286,0175 ± 16,41341 368,38329 ± 22,02961 293,4459 ± 14,42234 281,37943 ± 9,52835 370,70181 ± 11,50889 311,57429 ± 9,22477

Slope -41,79098 ± 3,4571 -50,81309 ± 4,01134 -39,94834 ± 2,86948 -38,86484 ± 1,92123 -50,04378 ± 2,00806 -42,68601 ± 1,78929

Residual Sum of Squares 143,64105 276,72776 353,12839 347,37257 186,26664 418,69684

Pearson's r -0,98008 -0,97597 -0,97516 -0,98682 -0,99205 -0,98792

R-Square (COD) 0,96056 0,95251 0,95094 0,97382 0,98415 0,97599

Adj. R-Square 0,95399 0,94658 0,94603 0,97144 0,98257 0,97428

 

Figure 48 : Influence de la deuxième passe : courbes de fatigue des configurations sans ‘gap’ 
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Intercept 282,19563 ± 20,09763 369,96372 ± 30,6554 312,23591 ± 24,06366 378,23861 ± 12,04662 419,74778 ± 20,82084 340,00793 ± 16,16409

Slope -41,62395 ± 4,27074 -51,52017 ± 5,57575 -46,00716 ± 4,80044 -63,26668 ± 2,79395 -60,49848 ± 3,99862 -49,79193 ± 3,38665

Residual Sum of Squares 178,40223 197,37633 311,2497 613,14091 898,26542 1327,22101

Pearson's r -0,97468 -0,97194 -0,96394 -0,98662 -0,97478 -0,96911

R-Square (COD) 0,95 0,94468 0,92919 0,97342 0,95019 0,93917

Adj. R-Square 0,93999 0,93361 0,91907 0,97152 0,94604 0,93483

 
Figure 49 : Influence de la deuxième passe : courbes de fatigue des configurations avec ‘gap’ 

∆𝐹/𝐿 

∆𝐹/𝐿 
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L’influence des formes du cordon de soudure est bien montrée dans la figure 50 et 

l’annexe 2, la forme verticale B du cordon de soudure résiste plus que les deux autres 

formes et est suivie par la forme F.  

Par conséquent, les meilleures configurations qui offrent des bonnes résistances en 

fatigue sont : BG002 – BG052 – BG001 – BG051. 
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Figure 50 : Courbes de fatigue de 12 configurations 

Afin de modéliser correctement les joints soudés et de définir les matériaux à appliquer 

dans le modèle numérique, des propriétés mécaniques de chaque zone de soudure ont 

été déterminés en utilisant ses résultats expérimentaux.  

4.3 Module d’élasticité :  

Afin de définir les différents matériaux dont on a besoin pour construire nos modèles 

numériques, on a exploité les courbes statiques pour déterminer le module d’élasticité 

de toute la structure. Mais ce module varie d’une zone à une autre; on a donc utilisé les 

pourcentages de perte de dureté entre les zones.  

 

∆𝐹/𝐿 
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Tableau 4 : Modules d'Young de chaque configuration 

Configurations Module d’Young (MPa) Limite d’élasticité (MPa) 

Sans gap + 

Seule passe : G001 

Forme A 71676 140 

Forme B 68336 180 

Forme F 71840 150 

Avec gap + 

Seule passe : G051 
Forme A 60735 110 

Forme B 71237 165 

Forme F 69960 155 

Sans gap + 

 Deux passes : G001 
Forme A 64092 185 

Forme B 72770 140 

Forme F 70301 200 

Avec gap + 

Deux passes : G001 
Forme A 61681 170 

Forme B 71455 190 

Forme F 65091 210 

 

Ces valeurs confirment notre conclusion faite par les résultats en statique que les deux 

meilleures configurations qui offrent des bonnes résistances en statique sont BG051 et 

BG001. 

Une analyse de micro-dureté est recommandée pour déterminer la contrainte maximale de 

chaque zone de soudure et pour enrichir la base de données. 

4.4 Analyse de micro-dureté :  

Cette étude nous a permis de déterminer le profil de micro-dureté du cordon de soudure 

et d’avoir plus d'informations sur l'influence des paramètres de soudage sur le 

comportement mécanique des joints soudés au laser.  

 

Dans cette étude, on a travaillé sur un seul échantillon pour chaque configuration. On a 

pris plusieurs mesures pour déterminer la distribution de la dureté Vickers dans les trois 

zones de la plaque supérieure : zone de fusion, zone affectée thermiquement et le 

matériau de base sur une pièce découpée (Annexe 3).  

On a utilisé les paramètres suivants pour obtenir les valeurs de duretés qui sont 

présentées dans les figures affichées dans le tableau 5 : 
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- Vitesse de pénétration = 300 m/s 

- Pas = 0,25 mm 

- Échelle = x40 

- Dimensions de la pièce comprimée : Diamètre = 40 mm et longueur = 20 mm  

Tableau 5 : Distribution de la dureté le long du cordon de l’échantillon  

 1 passe 2 passes 

Forme A

 

  

Forme B 

(M.Idriss et 

Al [61]) 

  

  

Forme F

 

  
 

D’après les champs de dureté des trois formes de cordon A, B et F (tableau 5), on a constaté que :  

- Pour le soudage au laser, la zone affectée thermiquement est étroite. 

- Le matériau de base est plus dur que la zone de fusion et la zone affectée 

thermiquement. 

• AG001 
o AG051 

• FG002 
o FG052 

• AG002 
o AG052 

• BG001 
o BG051 

• BG002 
o BG052 

• FG001 
o FG051 

ZAT ZAT MB ZF MB ZAT ZAT MB ZF MB 

ZAT ZAT MB ZF MB ZAT ZAT MB ZF MB 

ZAT ZAT MB ZF MB ZAT ZAT MB ZF MB 
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-  Le " gap " augmente la dureté de la zone de fusion de 10% pour les 

configurations avec une seule passe et de 5% pour les configurations avec deux 

passes et il augmente la dureté de la zone affectée thermiquement de 7% pour 

les configurations avec une seule passe et de 3% pour les configurations avec 

deux passes. Mais cet espacement n’affecte pas le matériau de base.  

 

- La deuxième passe affecte légèrement la dureté de la zone de fusion et la zone 

affectée thermiquement d’un pourcentage de 6%. 

Afin de modéliser les différentes zones dans les modèles numériques, il faut définir les 

matériaux de trois zones en utilisant les duretés obtenues. Pour cela, on a converti les 

duretés Vickers en résistances maximales en exploitant les résultats traités par F. Lamin 

[62]. 

 
Figure 51 : Dureté Hv en fonction de la contrainte 𝝈𝒖 de plusieurs alliages d'aluminium [62] 

D’après la figure précédente, on a pris l’équation de la droite moyenne de trois différents 

alliage Al 6061, Al 5483 et Al 4000 pour obtenir l’équation suivante :  

𝜎𝑢 =
𝐻

0,305
 

Où H est la dureté Vickers (Hv) et 𝜎𝑢 est la contrainte ultime (MPa). 

Les résistances calculées par la formule précédente pour 3 différentes zones sont 

affichées dans le tableau 6.  

(4.4.1) 
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Tableau 6 : Conversion des duretés en résistances maximales 

 
HV - MB HV - ZF HV - ZAT 

Résistance ultime 
(MPa) - MB 

Résistance ultime 
(MPa) - ZF 

Résistance ultime 
(MPa) -ZAT 

AG001 97 79 67 313,03 259,02 219,67 

BG001 90 79 67 295,08 259,02 219,67 

FG001 93 80 67 304,92 262,3 219,67 

AG051 98 85 75 321,31 278,69 245,9 

BG051 96 88 70 314,75 288,52 229,51 

FG051 97 85 76 318,03 278,69 249,18 

AG002 98 77 68 321,31 252,46 222,95 

BG002 96 87 73 314,75 285,25 239,34 

FG002 96 78 65 314,75 255,74 213,11 

AG052 100 80 71 327,87 262,3 232,79 

BG052 95 81 75 311,48 265,57 245,9 

FG052 98 75 66 321,31 245,9 216,39 

 

Les valeurs de résistance obtenues seront utilisées plus tard pour développer un modèle 

numérique afin de prédire le comportement des joints soudés en fonction de leur 

configuration.  

4.5 Analyse microstructurale :  

Afin de modéliser correctement les joints en 3D dans les modèles numériques, une 

analyse microstructurale est ajoutée à nos études pour voir la forme du cordon de soudure.  

Tableau 7 : Microstructure d’une coupe au niveau du joint soudé 

 1 passe 2 passes 

Sans 

gap 

G00 

  

Avec 

gap 

G05 
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La forme du joint varie d’une configuration à une autre, et c’est pour cela que dans 

l’analyse numérique il faut créer un modèle numérique pour chaque configuration. 

Afin d’enrichir la cartérisation expérimentale en fatigue, on a étudié la mécanique de la 

rupture en mettant l’accent sur la vitesse de fissuration de nos échantillons.  

4.6 Vitesse de propagation des fissures : 

Dans ce paragraphe, on applique l'approche de la mécanique de la rupture pour 

déterminer le mécanisme de propagation de la fissure et calculer sa vitesse en fonction 

du nombre de cycles.   

Pour ce faire, on a ajouté quelques tâches pour mesurer la vitesse de fissuration pendant 

les essais de fatigue. On a ainsi effectué les étapes supplémentaires suivantes :  

1- Tracer une règle sur la plaque supérieure 

2- Prendre des photos  

3- Noter le nombre de cycles sur la photo prise dans l’étape 2 

4- Mesurer la longueur de la fissure  

 

 

Figure 52 : Photos prises pendant le test de fatigue pour différents nombres de cycles 
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5- Exploiter ces mesures pour calculer la vitesse qui est la pente de la courbe de 

longueur de la fissure en fonction du nombre de cycles appliqué (𝑉 =
𝑑𝑎

𝑑𝑁
) 

comme illustré dans la figure 53 :  

 

Figure 53 : Méthode utilisée pour mesurer la vitesse de fissuration [63] 

Cette méthode est appliquée sur les configurations présentées dans le tableau ci-dessous 

et qui sont sous la même charge. La vitesse de fissuration est remarquée qu’elle varie 

d’un joint soudé à un autre; la fissure dans un joint verticale se propage lentement parce 

qu’il a la durée de vie la plus élevée. On en déduit que la vitesse de fissuration et la 

durée de vie sont inversement proportionnels.   

Tableau 8 : Variation de la vitesse de fissuration de six configurations 

Configuration 
utilisée 

Vitesse calculée 
(mm/cycle) 

Durée de vie 
expérimentale 

N (cycle) 

BG002 0,00014 1409060 

FG002 0,00047 419871 

AG002 0,00051 309633 

 

 

Les études nécessaires ont été faites pour développer des modèles analytiques et 

numériques de prédiction de la durée de vie en fatigue des joints à simple recouvrement 

soudés au laser.  
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Chapitre 5 : Développement des modèles analytiques et 

numériques de prédiction de la durée de vie en fatigue  

5.1 Modèle analytique :  

Les différents modèles prédictifs analytiques qu’on peut utiliser pour prédire la durée 

de vie sont regroupés dans l’annexe 4 [51]. Les coefficients de ces modèles ont été 

développés à partir des données expérimentales de nos essais de fatigue. Le but de cette 

analyse est de développer ces modèles prédictifs analytiques et de réduire l'incertitude 

de ces coefficients pour obtenir des durées de vie très proches de la réalité. 

Les coefficients des équations de ces modèles analytiques calculés par les données de 

toutes les configurations testées sont présentés dans l’annexe 4. D’après les valeurs de 

dispersions obtenues des courbes de fatigue, on trouve que le modèle Weibull est le 

modèle le plus précis. La comparaison de la courbe de fatigue d’initiation de fissure 

expérimentale obtenue par émission acoustique, dont les nombres de cycles 

correspondent à l'initiation de la fissuration en fatigue, est comparée aux courbes 

générés par un modèle analytique optimal. La tendance de ces courbes démontre une 

similitude des résultats (voir figure 54), ainsi l’approche proposée demeure sécuritaire.  
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 Polynomial fit AG001- éxp

 Polynomial fit AG001 - Weibull

∆
F
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N
/m

m
)

log (N)

Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2

Plot AG001 - EA (éxp) AG001 - Weibull

Intercept 449,51647 ± 20,98866 425,78595 ± 17,458

B1 -121,69426 ± 8,70192 -111,16382 ± 7,30313

B2 9,01508 ± 0,87999 7,89129 ± 0,74565

Residual Sum of Squares 0,88679 0,48495

R-Square (COD) 0,99971 0,99984

Adj. R-Square 0,99914 0,99953

 
Figure 54 : Courbe de fatigue générée par le modèle Weibull développé à 

partir des données expérimentales  
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Le modèle Weibull est choisi comme modèle optimal en passant par un enchaînement. 

Dans un premier temps, une présélection est faite pour déterminer les trois modèles 

analytiques les plus fiables avec les valeurs de régression les plus élevées. La première 

étude nous a donné les trois meilleurs candidats suivants : Weibull, Basterainre et 

Castillon. Une deuxième sélection est alors appliquée en retraçant les courbes de fatigue 

mais cette fois par les trois candidats. Grâce à ces courbes, on a pu identifier le modèle 

qui présente la valeur de régression la plus élevée.  
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Equation y = a + b*x

Plot AG051 - éxp Weibull Bastenaire Castillo et al

Intercept 276,68544 ± 33,86586 280,90787 ± 19,56384 248,91851 ± 40,61273 279,72639 ± 25,77386

Slope -42,24575 ± 7,48973 -43,2513 ± 4,33393 -38,37115 ± 9,53422 -42,98585 ± 5,70919

Residual Sum of Squares 51,37096 16,75787 98,02451 29,22101

Pearson's r -0,98465 -0,99502 -0,97049 -0,9913

R-Square (COD) 0,96953 0,99006 0,94185 0,98267

Adj. R-Square 0,93905 0,98012 0,8837 0,96533
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Equation y = a + b*x

Plot BG001 - éxp Weibull Bastenaire Castillo et al

Intercept 403,55997 ± 41,96357 332,61007 ± 24,39122 248,69739 ± 40,4771 330,54796 ± 32,48437

Slope -63,88312 ± 8,44775 -48,74702 ± 4,82071 -37,47787 ± 9,29359 -48,3365 ± 6,41984

Residual Sum of Squares 28,97163 16,32642 97,65452 29,22101

Pearson's r -0,99137 -0,99515 -0,9706 -0,9913

R-Square (COD) 0,98281 0,99032 0,94207 0,98267

Adj. R-Square 0,96563 0,98063 0,88414 0,96533

 

Figure 55 : Exemple des configurations dont les courbes de fatigue obtenues par 

le modèle Weibull ont des coefficients de régression élevées : 1) AG051, 2) BG001 

 

Les résultats des configurations présentées dans la figure 55 montrent bien l’intérêt de 

cette approche. Grâce aux coefficients déterminés par les résultats expérimentaux, on 

trouve que l’équation du Weibull est le modèle le plus présentatif des courbes de fatigue 

d’initiation avec une valeur de régression de 98%. 

 

 

 

a b 
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5.2 Analyse numérique :  

Afin de prédire la durée de vie d’une structure complexe soudée au laser, un modèle 

numérique a été développé en se basant sur des calculs des contraintes structurelles et 

en utilisant les courbes de fatigue obtenues expérimentalement. 

 

Pour atteindre cet objectif, les joints précédemment testés ont été modélisés en 3D tout 

en tenant compte les propriétés mécaniques et géométriques qui ont été identifiées par 

des analyses de micro-dureté. 

5.2.1 Modélisation numérique du joint :  

La première étape consiste à reproduire les détails géométriques du cordon de soudure en 

définissant trois zones différentes (MB, ZAT et ZF), et en leurs attribuant différentes 

propriétés mécaniques comme illustré dans la figure 56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56 : (a) Modèles approchés, (b) Microstructure de l’échantillon soudé 

G001 

G051 

G002 

G052 

a b 
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La deuxième étape consiste à mailler le modèle avec un maillage adapté aux différentes 

zones. Ainsi plusieurs techniques de maillage ont été déployées afin de garantir un maillage 

fin autour du cordon et assurer une bonne évaluation des contraintes. 

 

 

 
Figure 57 : Maillage de trois configurations numériques 

Des conditions aux limites ont été, par la suite, appliquées de façon à reproduire le 

même chargement expérimental : une force statique a été appliquée sur l’extrémité 

supérieure et un encastrement sur le bord inferieur (figure 58). 

 

Figure 58 : Structure simple utilisée pour le modèle numérique 

5.2.2 Validation du modèle numérique :  

Afin de valider le modèle, on a comparé les endroits de concentration de contraintes 

dans le modèle numérique avec les lieux d’amorçages observés expérimentalement. 

La figure 59 illustre ces positions pour les trois formes de cordon de soudure.  
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Figure 59 : Position de concentration de contraintes a) expérimentaux et b) numériques 

De plus, les champs de déformations suivant les axes x et y obtenues par le système de 

corrélation d’images ont été comparés avec ceux obtenus par nos modèles numériques. 

Les distributions démontrent une similitude des résultats, avec des valeurs comparables 

(la différence n’excède pas 12% entre la déformation maximale 𝑒𝑦𝑦 expérimentale et 

numérique (figure 60)).  

      

Figure 60 : a) Champ de déformations expérimentales, b) champ de déformations numériques 

 

𝑒𝑦𝑦 Expérimentale  

-0,00234 / 0,00138 

𝑒𝑦𝑦 Numérique   

-0,00173 / 0,00122 

a b 
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5.2.3 Méthode développée pour prédire la durée vie :  

Afin de prédire la durée de vie des composants soudés au laser ayant des configurations 

complexes, les résultats expérimentaux de la durée de vie sont utilisés conjointement 

avec les résultats numériques présentant la distribution de la contrainte structurelle dans 

les joints précédemment définis.  

D’après la théorie de flexion [54], pour un joint à simple recouvrement l’application d’une 

charge statique impose des efforts de tension t et des efforts de flexion f (figure 61). 

                                        

Figure 61 : Efforts générés dans un joint à simple recouvrement 

D’après la littérature [54], la contrainte recommandée pour décrire l’état de chargement 

appliqué au niveau du cordon, est la contrainte structurelle 𝜎𝑠. Cette contrainte est 

définie par la somme de deux composantes : la contrainte normale 𝜎𝑛 et la contrainte en 

flexion 𝜎𝑏. Cette contrainte est déterminée au niveau des éléments adjacents au cordon 

de soudure. 

𝝈𝒔 = 𝝈𝒏 + 𝝈𝒃 =
𝒇

𝒙′

𝒕
+

𝟔𝒎𝒛′

𝒕𝟐  

𝝈𝒔 =
𝟏

𝒕
∫ 𝝈𝟏𝟏(𝒛)𝒅𝒛

𝒕

𝟎

+
𝟔

𝒕𝟐 ∫ 𝝈𝟏𝟏(𝒛)(
𝒕

𝟐
− 𝒛)𝒅𝒛

𝒕

𝟎

 

Où 𝒇𝒙′ et 𝒎𝒛′ sont respectivement la force et le moment linéique par élément. 

 t est l’épaisseur du substrat et 𝝈𝟏𝟏 la contrainte normale par élément. 

 

Pour s’assurer d’étudier tout le contour du cordon, on a sélectionné tous les nœuds 

adjacents à la soudure, tel qu’illustré à la figure 62.  

Pour les configurations avec la forme A, la distribution de la contrainte structurelle 

présente deux maximums au niveau des deux extrémités. Par contre, pour les 

configurations B, la contrainte maximale est située à la pointe du cordon.   

T T 

f 

f 

(5.2.1) 
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Figure 62 : Distribution de la contrainte structurelle dans les nœuds sélectionnés pour : 

a) les configurations avec la forme A et b) les configurations avec la forme B 

 

Grâce à cette démarche on a pu identifier le nœud ayant la contrainte la plus élevée (la 

position critique du joint (figure 63)) et qui va être utilisée par la suite pour le calcul de 

la durée de vie en fatigue. 

 
Figure 63 : a) Endroit de concentration des contraintes et b) point de la contrainte 

structurelle la plus élevée au tour du joint 

Une fois que la contrainte structurelle est identifiée, on peut alors affecter à une 

amplitude de chargement l’amplitude ∆𝐹 de contrainte structurelle ∆𝝈𝒔 correspondante. 

Ainsi pour différents chargements on peut définir des courbes ∆𝝈𝒔(𝑵) qui corrèlent 

l’amplitude de la contrainte structurelle à la durée de vie déterminée expérimentalement. 
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Les courbes obtenues pour les différentes configurations sont présentées dans la figure 64. 
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Equation y = a + b*x

Plot BG001 AG001 FG001

Intercept 195,52045 ± 1,2758E-13 131,92669 ± 6,2331E-14 142,31856 ± 4,50016E-14

Slope -27,24305 ± 2,37797E-14 -18,43153 ± 1,34271E-14 -18,95833 ± 8,98395E-15

Residual Sum of Squares 5,04871E-27 3,23117E-27 1,41364E-27
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Figure 64 : Courbes de fatigue numériques : amplitude de contrainte structurelle 

numérique en fonction de la durée de vie expérimentale : a) configuration G001, 

b) configuration G002, c) configuration G051 et d) configuration G052,  

 

À partir de ces courbes, on peut prédire la durée de vie dans des structures complexes 

assemblée par soudage laser qui sont soumises à une amplitude du chargement de 

fatigue ayant un rapport R=0,1. L’organigramme de la méthodologie de prédiction est 

présenté dans la figure 65. 
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Figure 65 : Organigramme pour la prédiction de la durée de vie 

Approche de prédiction de la durée de vie 

Phase expérimentale : essais sur des échantillons  

Etablissement des courbes de fatigue sur 
des joints à simple recouvrement 

Phase numérique par EF 

Modéliser les joints par FEM et calculer les 
contraintes structurelles le long du cordon de 

soudure pour différentes valeurs de chargement. 

Etablir les courbes contraintes structurelles vs durée de vie 
𝛥𝜎𝑠 = 𝑓(𝑁) 

Déterminer les contraintes structurelles 𝜎𝑠 et le rapport de mixité de chargement R : 
Identifier la zone critique du cordon (nœud max) 

Choisir la configuration la plus représentative (A-B-F) 

 

Déterminer la durée de vie pour le point critique du cordon   
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Chapitre 6 : Validation du modèle numérique 

par le module T 

 

6.1 Introduction :  

Afin de valider nos modèles numériques, on a préparé un modèle ayant des structures plus 

complexes appelé « modèle T ». Cela nous permettra de comparer la durée de vie 

expérimentale avec celle prédite par notre modèle numérique. Cette partie du projet est 

faite en collaboration avec les résultats de l’étudiant en PhD de notre équipe F. Corriveau 

[64].  

6.2 Distribution des joints soudés dans le module T :  

Des joints sont soudés au laser pour assembler les différentes pièces de notre pièce B, 

C, D et E comme indiqué dans la figure 66.  

 

Figure 66 : Pièces assemblées par les joints soudés au laser [64] 

Afin d’assembler ses pièces, 5 joints sont réalisés symétriquement comme illustré dans 

la figure 67 et le tableau suivant.  

Numéro du joint Nombre des joints Longueur du joint Pièces soudées 

1 2 33 mm B, D et E 

2 2 60 mm B et C 

3 1 70 mm B et C 

 

A 
B 

C 

D 
E 
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Figure 67 : Les cinq joints réalisés par laser sur le module T 

On a préparé trois modules T1, T2 et T3, les joints du module T1 ont été soudés avec 

deux passes et les joints des autres modules ont été soudés avec une seule passe. 

Tableau 9 : Paramètres des modules créés 

Module Nombre de passes Numéro du test Fréquence (Hz) 

T1 2 1 3 

T2 1 2 3 

T3 1 3 3 

 

Trois essais de fatigue ont été effectués sur les 3 modules préparés, le tableau suivant 

illustre le type de chargement appliqué sur le module T1 et les annexes 5 et 6 les types 

de chargement appliqués sur les modules T2 et T3.  

Tableau 10 : Chargement du 1er test 

Palier de 

force 

Rapport 

contraintes 

Force 

max 

Force 

Min 

Nbr. de cycles 

cumulatif 

1 0,1 1400 140 195500 

2 0,1 1800 180 567500 

3 0,1 3000 300 625000 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 
3 
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6.3 Montage expérimental du module T :  

Le module a été fixé sur deux supports assemblés sur les plaques E et D et des 

chargements par palier avec des amplitudes différentes ont été appliqués à l’assemblage 

(figure 68).  

 

Figure 68 : Montage du module T et fixation du vérin sur le point du chargement [64]  

Puisque le point du chargement était décalé, le joint 1 à gauche (figure 67) présente 

l’état de chargement la plus critique. La fissuration de ce joint observée 

expérimentalement confirme cette hypothèse et nous mène à considérer ce cordon pour 

l’application de la méthodologie de prédiction. 

 

6.4 Application de la méthode de prédiction de la durée de vie au module T :  

La première étape consiste à appliquer sur le modèle EF les valeurs limites de chaque 

palier de chargement et déterminer par la suite l’amplitude de la contrainte structurelle 

au point critique.  

À partir de cette amplitude de contrainte structurelle, on détermine la durée de vie à 

partir des courbes de fatigue numériques développées précédemment. 
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Figure 69 : a) Distribution de la contrainte structurelle du joint critique; b) Courbes de 

fatigue 𝜟𝝈𝒔(𝑵) à utiliser 

Puisqu’on a trois formes de cordon de soudure (forme A, forme B et forme F), on obtient 

alors trois durées de vie liées à chaque configuration. 

 

Pour pouvoir trancher entre ces trois valeurs, on introduit le rapport de mixité de 

chargement défini comme suit. 

𝒓 =
𝝈𝒃

𝝈𝒏 + 𝝈𝒃
 

Où 𝝈𝒃 est la contrainte normale et 𝝈𝒃 est la contrainte flexion (bending) 

Grâce à ce rapport on peut savoir la contribution de chaque mode de chargement (normal 

vs flexion). Le tableau 11, présente ce rapport pour les trois configurations de joint et 

pour le joint critique du module T.   

 

Tableau 11 : Rapport de degré de flexion de 4 joints et leurs durées de vie 

correspondant à la rupture 

Joint Rapport de flexion r Durée de vie de rupture N 

AG002 66,8 % N1 = 994681 

BG002 47,6 % 𝑁2 = 687842 

FG002 65,5 % 𝑁3 = 1175166 

Joint critique du 

Module T 
55 % 

𝑁𝑇 = 41,34 * 𝑁2 + 58,66 ∗ 𝑁3 
= 973 706 
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Dans l’exemple présenté dans le tableau ci-dessus, le module T a un rapport de 55% 

qui est entre les deux rapports de flexion des configurations BG002 et FG002. Ainsi, 

la durée de vie du module T est calculée par interpolation entre les deux durées de vie 

𝑁2 et 𝑁3.  

Dans le cadre de ce projet, le test réalisé sur le module T, est un essai à chargements 

variables sous forme de paliers où chacun d’entre eux est une sinusoïde à amplitude 

constante 𝜎𝑎,𝑖. Ce donné fait que pour prédire la durée de vie totale de la structure, on 

doit appliquer la règle de Miner qui stipule la sommation de l’endommagement généré 

par chaque palier. 

𝐷 = ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖

3

𝑖=1

≥ 1 

Avec :      𝑛𝑖 : Nombre de cycles expérimental de chaque palier. 

𝑁𝑖 : Durée de vie numérique obtenue par le modèle développé de chaque 

chargement constant. 

Ainsi, pour chaque chargement 𝜎𝑎,𝑖, on détermine sa durée de vie à la rupture 

numériquement 𝑁𝑖 en suivant la même méthode précédente.  

Pour le module T avec 3 paliers de chargement, les résultats obtenus sont présentés 

dans le tableau 12.  

Tableau 12 : Durées de vie numériques, obtenues par le modèle développé, 

du chargement 1 appliqué sur le module T1 

Palier de 

force 

Rapport 

contraintes 
Force max 

Nbr. de cycles 𝒏𝒊 

expérimental cumulatif 

Durée de vie 

numérique 𝑵𝒊 

1 0,1 𝐹𝑎,1 = 1400 195500 994680,99 

2 0,1 𝐹𝑎,2 = 1800 576500 469002,51 

3 0,1 𝐹𝑎,3 = 3000 625000 49 177,74 

 

On vérifie par la suite la condition de rupture par l’équation du dommage cumulatif en 

additionnant les paramètres 𝑑𝑖 associés à chaque palier. 

(6.5.2) 
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Tableau 13 : Validation de condition de rupture pour le chargement 1 

appliqué sur le module T1 

 Force appliquée 
Dommage 

Cumulatif 

Condition de rupture 

(D>1) 

D1 𝐹𝑎,1 0,196 Pas de rupture 

D2 𝐹𝑎,1 + 𝐹𝑎,2 0,98 Pas de rupture 

D3 𝐹𝑎,1 + 𝐹𝑎,2 + 𝐹𝑎,3 2 Rupture  

 

Les résultats de calcul démontrent que notre modèle numérique atteint la rupture après 

le troisième palier de chargement, exactement comme les résultats expérimentaux ont 

démontré. 

 Pour cette application l’erreur de prédiction est de l’ordre de 10% comparée au résultat 

expérimental ce qui est acceptable. Le modèle prédictif est aussi conservateur ce qui 

donne plus de sécurité durant la conception. 

Tableau 14 : Erreur entre les durées de vie expérimentale et numérique 

Durée de vie totale du module T1  Erreur  

Expérimentale  Numérique  
56994 cycles 

10% 625000 568005  

 

Pour cette configuration, l’étude montre une bonne capacité à prédire la durée de vie 

dans des structures soudées au laser.  Toutefois cette étude demeure préliminaire et 

requière plus d’investigation (un projet de doctorat est en cours) pour s’assurer de sa 

robustesse. 
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CONCLUSIONS :  
 

La caractérisation expérimentale en fatigue des joints à simples recouvrement en alliage 

d’aluminium 5052-H36 soudés au laser nous a permis de développer des modèles de 

prédiction de comportement en fatigue des composantes assemblées, ayant des 

configurations complexes.  

Des courbes de fatigue correspondant à l’initiation de fissures ont été générées en utilisant 

la technologie d’émission acoustique. Des niveaux d’amplitude du chargement identiques 

ont été appliqués sur toutes les configurations pour générer des courbes de fatigue 

représentées par l’amplitude du chargement appliquée par unité de longueur du cordon 

du joint. Les niveaux de charges ont été définis par la réalisation des essais statiques. 

Cette caractérisation mécanique nous a permis de déterminer l’influence des paramètres 

de soudage qui ont été définis lors de la conception des assemblages. Les échantillons 

réalisés sont répartis en 12 configurations avec 3 paramètres de soudage : trois types de 

forme du joint (joint horizontal : forme A, joint vertical : forme B et joint en diagonale : 

forme F), deux types d’espacement (Gap : G00, G05) et deux nombres de passes. On a 

aussi trouvé que la forme de la soudure affecte légèrement la résistance maximale du joint 

mais qu’elle a un effet bénéfique sur le mode de propagation de la rupture et pour que la 

résistance en statique soit grande il faut que le joint du cordon soit dans la même direction 

que le chargement. On a constaté enfin que l’espacement " gap " a un impact positif sur 

la microstructure car il crée une surface de contact plus large qui permet au matériau 

fondu de s’écouler librement entre les deux plaques soudées, augmentant ainsi la 

résistance du joint en statique. L’ajout d’une deuxième passe de soudage entraîne 

également une légère augmentation de la résistance du joint en statique parce qu’il crée 

des joints plus esthétiques et plus lisses. Par conséquent, les deux meilleures 

configurations qui offrent des bonnes résistances en statiques sont : BG052 – BG051. 

Pour la résistance en fatigue, la forme verticale B du cordon de soudure résiste plus que 

les autres formes et est suivie par la forme F. L’ajout d’une deuxième passe affecte 

légèrement la résistance en fatigue des joints soudés au laser pour les trois formes du 

cordon de soudure.  
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Cependant, l’ajout d’un espacement diminue la résistance en fatigue des joints soudés au 

laser. Par conséquent, les meilleures configurations qui offrent des bonnes résistances en 

fatigue sont : BG002 – BG052 – BG001 – BG051. 

Avant d’effectuer les essais de fatigue, deux systèmes ont été couplés sur les échantillons 

pour le monitorage de comportement en fatigue : L’utilisation du système d’émission 

acoustique qui nous a permis de générer des courbes de fatigue plus sécuritaires 

correspondant à l’initiation des fissures et le système de corrélation d'images qui nous a 

permis de connaître les champs de déformation au tour du cordon de soudure et d’enrichir 

la base expérimentale de données. 

Des modèles numériques et analytiques de prédiction de la durée de vie en fatigue des 

joints à simple recouvrement soudés au laser, ont été développés en utilisant des données 

expérimentales. Par la suite, ces modèles ont été appliqués à des composantes assemblées 

présentant des configurations complexes. La validation de modèle numérique développé 

est faite par le module T qui a donné une durée de vie numérique avec une erreur de 10% 

par rapport à la durée de vie expérimentale. 

Dans les perspectives de travaux futurs, le chargement appliqué sur le module complexe 

pourrait être compliqué encore davantage pour étudier la fiabilité du modèle numérique 

développé. De même, l’étude de la mécanique de la rupture, qui a été faite pour calculer la 

vitesse de la fissure, pourrait être exploitée davantage pour développer un autre modèle 

numérique pour prédire la durée de vie mais cette fois en se basant sur le facteur d’intensité 

de contrainte.  
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Annexe 1 : Courbes de fatigue obtenues par détection des 

signaux d’émission acoustique (EA) pour les 12 configurations 
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Annexe 2 : Influence des formes du cordon sur les configurations : 

a) G001, B) G051, c) G002, d) G052 

10000 100000 1000000

50

60

70

80

90

100

110

120

 CCAG001

 CCBG001

 CCFG001

∆
σ

 (
N

/m
m

)

Log (N)

Equation y = a + b*x

Plot AG001 BG001 FG001

Intercept 257,41574 ± 14,77208 331,54496 ± 19,82665 264,10131 ± 12,9801

Slope -37,61188 ± 3,11139 -45,73178 ± 3,61021 -35,9535 ± 2,58253

Residual Sum of Squares 116,34933 224,14948 286,03399

Pearson's r -0,98008 -0,97597 -0,97516

R-Square (COD) 0,96056 0,95251 0,95094

Adj. R-Square 0,95399 0,94658 0,94603

 

10000 100000 1000000
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 CCAG051

 CCBG051

 CCFG051

∆
σ

 (
N

/m
m

)

Log (N)

Equation y = a + b*x

Plot AG051 BG051 FG051

Intercept 253,97606 ± 18,08788 332,96734 ± 27,58987 281,01232 ± 21,65729

Slope -37,46155 ± 3,84366 -46,36815 ± 5,01818 -41,40644 ± 4,3204

Residual Sum of Squares 144,50589 159,87495 252,11225

Pearson's r -0,97468 -0,97194 -0,96394

R-Square (COD) 0,95 0,94468 0,92919

Adj. R-Square 0,93999 0,93361 0,91907
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10000 100000 1000000
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140  CCAG002

 CCBG002

 CCFG002
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 (
N

/m
m

)

Log (N)

Equation y = a + b*x

Plot AG002 BG002 FG002

Intercept 253,24149 ± 8,57552 333,63163 ± 10,358 280,41686 ± 8,30229

Slope -34,97836 ± 1,72911 -45,0394 ± 1,80725 -38,41741 ± 1,61036

Residual Sum of Squares 281,37178 150,87598 339,14444

Pearson's r -0,98682 -0,99205 -0,98792

R-Square (COD) 0,97382 0,98415 0,97599

Adj. R-Square 0,97144 0,98257 0,97428
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 CCAG052

 CCBG052

 CCFG052

∆
σ

 (
N

/m
m

)

Log (N)

Equation y = a + b*x

Plot AG052 BG052 FG052

Intercept 340,41475 ± 10,84196 377,773 ± 18,73876 306,00714 ± 14,54768

Slope -56,94001 ± 2,51455 -54,44863 ± 3,59876 -44,81274 ± 3,04799

Residual Sum of Squares 496,64414 727,59499 1075,04902

Pearson's r -0,98662 -0,97478 -0,96911

R-Square (COD) 0,97342 0,95019 0,93917

Adj. R-Square 0,97152 0,94604 0,93483
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Annexe 3 : Les étapes suivies pour mesurer les duretés Vickers 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Les modèles analytiques utilisés [51] et leurs coefficients déduits 

Pour faciliter la visibilité, les lignes de régression de 7 modèles analytiques sont surlignées en rouge et 

les trois candidats qui ont les régressions les plus élevées en vert.  
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Annexe 5 : Chargement du 2ème test appliqué sur le module T2 

 Palier de 

force 

Rapport 

contraintes 

Force 

max 

Force 

Min 

Amplitude Nbr. De 

cycles 

Manœuvre : 

virage 

1 0,1 3000 300 2700 2000 

2 0,1 2600 260 2340 2000 

3 0,1 2400 240 2160 2000 

4 0,1 3000 300 2700 2000 

5 0,1 2600 260 2340 2000 

Manœuvre : 

Bosse 

1 0,1 3500 350 3150 2000 

2 0,1 2300 230 2070 2000 

3 0,1 3500 350 3150 2000 

4 0,1 2300 230 2070 2000 

5 0,1 3500 350 3150 2000 

Manœuvre : 

Promenade 

du 

dimanche 

1 0,1 2100 210 1890 2000 

2 0,1 2200 220 1980 2000 

3 0,1 2100 210 1890 2000 

4 0,1 2200 220 1980 2000 

5 0,1 2000 200 1800 2000 

Manœuvre : 

Saut 

1 0,1 2400 240 2160 2000 

2 0,1 1800 180 1620 2000 

3 0,1 4000 400 3600 2000 

4 0,1 2700 270 2430 2000 

5 0,1 3200 320 2880 2000 
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Annexe 6 : Chargement du 3ème test appliqué sur le module T3 

 Palier de 

force 

Rapport 

contraintes 

Force 

max 

Force 

Min 

Amplitude Nbr. De 

cycles 

Manœuvre : 

virage 

1 0,1 2500 250 2250 2000 

2 0,1 2100 210 1890 2000 

3 0,1 1900 190 1710 2000 

4 0,1 2500 250 2250 2000 

5 0,1 2100 210 1890 2000 

Manœuvre : 

Bosse 

1 0,1 3000 300 2700 2000 

2 0,1 1800 180 1620 2000 

3 0,1 3000 300 2700 2000 

4 0,1 1800 180 1620 2000 

5 0,1 3000 300 2700 2000 

Manœuvre : 

Promenade 

du 

dimanche 

1 0,1 1600 160 1440 2000 

2 0,1 1700 170 1530 2000 

3 0,1 1600 160 1440 2000 

4 0,1 1700 170 1530 2000 

5 0,1 1500 150 1350 2000 

Manœuvre : 

Saut 

1 0,1 1900 190 1710 2000 

2 0,1 1300 130 1170 2000 

3 0,1 3300 330 2970 2000 

4 0,1 2200 220 1980 2000 

5 0,1 2700 270 2430 2000 

 

 


