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Aujourd’hui, l’élaboration de nouveaux designs est induite par la recherche de nouveaux procédés 
pour assurer une fonction non atteinte ou valoriser une structure. Le soudage laser représente un 
outil précis et flexible pour la réalisation des liaisons métallurgiques entre des matériaux à priori 
incompatibles, pour des designs simplifiés et plus performants pour des applications dans le domaine 
de l’aéronautique, de l’industrie, de l’automobile. Dans le cadre d’assemblage d’un couple de 
matériaux métalliques présentant un écart en propriétés physiques important, la connaissance du 
comportement du capillaire laser intimement liée au processus de vaporisation d’un mélange 
multiéléments est nécessaire pour adopter les bonnes stratégies expérimentales permettant 
d’optimiser la composition finale de la zone soudée et de proposer une solution technologique 
robuste. Cependant, la phénoménologie liée au capillaire laser formé entre des matériaux de la 
nature différente n’a pas été étudiée jusqu’à présent.   

Les processus physiques entrant en jeu lors du soudage laser sont très complexes. Le passage du 
laser de puissance sur un matériau métallique crée un fort gradient de température et le mouvement 
de métal fondu complexe, ainsi que vaporisation très localisée du substrat et la formation d'une 
plume de vapeur fortement rayonnante. Les fortes pressions générées par l'éjection des vapeurs 
créent un capillaire de quelques mm dans lequel le faisceau laser est guidé en profondeur. L’étude 
expérimentale des processus générés lors de l’interaction laser matière se fait actuellement par 
thermographie, pyrométrie ou visualisation rapide du mouvement du bain fondu qui donnent des 
informations importantes sur le comportement en surface. Cependant pour mieux comprendre les 
phénomènes physiques qui se produisent lors du soudage laser de matériaux dissemblables et 
permettre la simulation numérique et l’optimisation du procédé, il est important d’étudier le 
comportement de la vapeur générée à l'intérieur du capillaire, car elle est le témoin véritable de ce 
qui se produit dans la zone d’interaction. 

Lors des simulations de soudage, la modélisation de la dynamique du capillaire prend bien en 
compte de la complexité du dépôt d'énergie par réflexions multiples, générant une ablation locale et 
l'action d'une pression de recul à la base des mouvements de métal liquide dans la zone fondue. 
Cependant la connaissance de la dynamique d'évacuation des vapeurs hors du capillaire reste mal 
connue. Quelle est la surpression générée par ces vapeurs ? A-t-on comme dans le cas de l'ablation 
un mécanisme de surpression, puis de dépression ? Quelle est la température et la pression réelle à 



 
 
l'intérieur du capillaire (relation de Clapeyron)? On considère souvent que la température de 
vaporisation est supérieure d'une centaine de degré à la température de vaporisation à pression 
atmosphérique. Or la spectrométrie montre la présence d'un rayonnement thermique de l'ordre de 
5000-7000K. Dans le cas du soudage d’un couple des matériaux dont les propriétés thermophysiques 
sont différentes, quelle est la température dans le capillaire, comment évolue la composition et le 
champ thermiques dans la zone fondue et quelle sera la proportion des éléments vaporisés ?  

La spectrométrie peut donner des informations permettant de répondre à ces questions. La 
difficulté est cependant que l'on n'observe pas les vapeurs à l'intérieur du capillaire, mais lorsque 
celles-ci se détendent dans le milieu ambiant. Il faut donc associer l'analyse spectrométrique 
(présence des éléments vaporisés, température du rayonnement thermique, spectre d'émission, état 
d'ionisation, équilibre ou non équilibre thermodynamique des espèces et des températures, …) à une 
modélisation de la dynamique des vapeurs dans le capillaire et leur détente au contact du milieu 
ambiant. C'est-à-dire mettre au point une méthode inverse permettant à partir de la 
caractérisation physique de la plume de vapeurs et d'une modélisation numérique des processus 
physiques internes, de faire une caractérisation physique de ces processus. 

Nous avons mis au point différentes techniques d'analyses de plasma/vapeur (travaux de thèse 
de M.CIRISAN, M.GIRAULT, S.BARBIER), qui seront utilisées dans le cadre de ce travail: spectrométrie 
d'émission atomique (utilisant un monochromateur de type Czerny-Turner associé à une caméra CCD 
Intensifiée permettant des mesures de températures et densités électroniques), imagerie spectrale 
(évolution morphologique du plasma, vitesse d’expansion), ombroscopie/strioscopie  et analyse in 
situ des nanoparticules formées par condensation de ce plasma/vapeur dans l'air (granulométrie 
EEPS, SAXS-Synchrotron SOLEIL). L’observation de la zone d’interaction se fera également à l’aide 
d’un camera rapide. Les travaux de modélisation multi-physique seront menés avec le logiciel FEM 
COMSOL Multiphysics. 

Ensuite la méthodologie développée dans le cas d'un matériau homogène test sera appliqué aux 
cas plus complexes : 
• le soudage des alliages multiéléments (qui souffrent souvent d’appauvrissement en matériau le 

plus volatile, comme Al, Mg ou encore Cr) 
• des jonctions entre les matériaux de la nature différente comme Ti-4Al-6V/aluminium ou 

encore acier austenitique/cuivre (pour lesquels la formation du capillaire et la composition de la 
zone fondue résultante sont intimement liés à la composition de la vapeur métallique). 
 

 


