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Défis pour l'industrie aéronautique au cours de ces prochaines années : la réduction de la consommation de carburant, enjeu économique et 
environnemental majeur.
⇒ diminution du poids des structures : introduction massive des alliages Al-Cu-Li de 3ème génération sur les structures avions + optimisation 
des procédés d'assemblage c’est-à-dire remplacement des assemblages mécano-rivetés par des structures soudées par Friction Stir Welding
(FSW). Problématique : peu de données sont disponibles sur le comportement en corrosion des joints soudés par FSW. 

Le projet CorALiS avait pour but d'appréhender le problème de l'assemblage des pièces de structure par le soudage FSW et de répondre à un 
certain nombre de questionnements scientifiques actuels liés à une problématique industrielle : l'introduction sur les structures aéronautiques 
d'alliage 2050 AIRWARE ® soudé par FSW, valorisant ainsi cette technologie d'assemblage.

Observation en coupe d’un 
joint soudé FSW en alliage 
Al-Cu-Li 2050 après 1 an 
d’exposition naturelle 
marine (a) joint après 
soudage (b) joint après 
soudage et traitement 
thermique post-soudage.

Proposition d’un traitement thermique post-
soudage par les partenaires industriels

Bonne tenue à la corrosion du joint soudé après 
traitement thermique post-soudage

Description précise de la microstructure

Compréhension du 
comportement en corrosion à

différentes échelles

Comportement en corrosion 
sous contrainte (CSC) modélisé

Optimisation du traitement 
thermique post - soudage

Soudage post traitement 
thermique

Cartographie des microstructures par diffusion 
centrale des rayons X (SAXS)
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Microdureté avant soudage

Dissolution des précipités T1 au cœur de la 
soudure et épaississement dans la ZAT. 

Formation d’amas à l’ambiante.

Déficit de T1 à cœur de soudure en raison d’un 
manque de dislocations (sites de germination des 
précipités T1) à l’issue de la recristallisation.

Si on déforme après soudage et avant traitement 
thermique, on réintroduit des dislocations et la 
précipitation devient plus uniforme (cf. microdureté
ci-dessous)

Microdureté après soudage, laminage, traitement 
thermique
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Modèle éléments finis avec prise en compte explicit e des 
joints de grains

Etude du trajet de propagation des fissures de CSC- IG
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Essais de CSC sur 
éprouvettes prélevées 
dans le noyau

Caractérisation de fissures de 
CSC intergranulaire (CSC-IG )
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Zone protégée par un 
vernis et donc non corrodée

L

TC

Mesures de potentiel Volta (AFM/KFM)

Joint soudé post-traité 9 heures à 155°C

1 cm

Zone corrodée après polarisation 
en milieu NaCl 0,7 M

Corrélation microstructure / propriétés mécaniques

Représentation fidèle du trajet de propagation 
des fissures de CSC-IG

Nouvelle optimisation du traitement post 
soudage -> tenue en corrosion encore accrue

Forte influence de l’état de 
précipitation sur le comportement 
en corrosion de l’alliage et des 
joints soudés

À l’échelle du joint soudé : couplage galvanique entre les différentes zones
A noter aussi : hétérogénéité du comportement en corrosion du haut vers 
le bas dans le noyau soudé

État de précipitation variable d’une zone à l’autre -> comportement en 
corrosion différent d’une zone à l’autre

Joint soudé NT Joint soudé PT

Intergranulaire Intragranulaire
endommagement

Joint soudé NT Joint soudé PT

Al→ Al3+ + 3e-

Al3++ H2O→ AlOH2++ H+
pH acide → comportement anodique

O2+ 2H2O + 4e-→ 4OH- pH basique → comportement cathodique
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TC

Hétérogénéité du comportement en corrosion dans le noyau soudé à
l’échelle des onions rings

Corrélation microstructure / comportement en 
corrosion : différentes échelles d’hétérogénéités


