
PROGRAMME 
 

8h30 : Accueil des Participants 
 

9h00 : Ouverture de la journée par les organisateurs 
 
 

Matinée sous la présidence de Bruno DUBOST, Président sortant de la SF2M, Directeur 
scientifique de Constellium  

 
 

François MOUSSY (Ancien responsable Matériaux Renault) : 
 Les matériaux métalliques face à l’allégement des véhicules de demain : potentialité et 
limites. 
 
Didier TOMASEVIC (CTIF) : 
 L’air, isolant efficace et simple pour obtenir des pièces ultraminces en fonderie. 
 
Frédéric PERRIER (Ecole nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne) :  
Evolutions microstructurales et mécaniques au cours de l’étape de forge du procédé 
Cobapress. 
 
Luc SALVO (SIMAP – Grenoble INP) :  
Les mousses métalliques peuvent-elles servir à l’allégement des structures ? 

 
 
 

Après-midi sous la présidence de Michel DARRIEULAT,  
Vice-Président du Cercle d’Etudes des Métaux 

 
 
Sophie GOURDET (EADS France / Innovation Works) :  
L’allégement, une préoccupation constante de l’industrie aéronautique. 
 
Bruno DUBOST (Directeur scientifique, Constellium, Technology & Innovation) :  
Nouvelles solutions aluminium pour l’allégement des structures pour l’aéronautique et la 
carrosserie automobile. 
 
Olivier LURDOS (Aubert & Duval) : Développements récents dans la mise en forme du 
titane et du nickel. 
 
Jean-Jacques BLANDIN (Grenoble INP / CNRS - Laboratoire SIMAP  ) : Les alliages de 
magnésium : enjeux actuels dans le transport. 
 
Philippe BERTRAND (ENISE – Lab. DIPI) : La fabrication additive (frittage sélectif au 
laser et/ou faisceau d’électrons) au service de l’allégement des structures. 

 



AVANT PROPOS 
 

Cette   journée   sur   l’allègement   des   structures  métalliques   et   son   application   aux   transports,  
organisée  conjointement  par   le  Cercle  d’Etudes  des  Métaux  et   le  Département  Matériaux  et  
Procédés de l ‘ARDI  Rhône  Alpes,   avec   le   soutien   de   la   SF2M, du Pôle de Compétitivité 
VIAMECA,  de  l’Aerospace  Cluster  Rhône  Alpes  et  de  l’Automotive  Cluster  Rhône  Alpes  a  
rassemblé  70  participants  dont  44%  d’industriels,  17%  de  représentants  des  centres  techniques  
et des institutionnels et 39% de représentants des centres universitaires. Cet ensemble répond 
tout  à  fait  à  l’objectif  de  ces  journées  qui  est  d’assurer  un  transfert  de  connaissances  du  monde  
universitaire  vers  l’industrie. 
 
La  première  séance  de  travail  a  été  consacrée  au  problème  de  l’automobile,  avec  l’évolution  
des  différentes  familles  de  matériaux  métalliques,  ainsi  qu’aux  progrès  réalisés  en  fonderie  et  
à   l’apport   des   mousses   métalliques.   La   deuxième   séance   de   travail   a   été   consacrée   à  
l’industrie  aéronautique,  où  les  matériaux  métalliques  sont  encore largement utilisés, avec le 
développement   de   nouvelles   familles   d’alliages   d’aluminium,   l’optimisation   de   la  
microstructure des alliages de titane, la présentation du magnésium qui est peu utilisé en 
France   et   l’apport   de   la   fusion   sélective   au   laser   ou   au   faisceau   d’électrons   au   service   de  
l’allègement  des  structures.   
 
En   ce   qui   concerne   l’industrie   automobile,   on   note   une   forte   augmentation   du   poids   des  
véhicules depuis les années 1980, pour des raisons de confort et de sécurité des passagers. La 
tendance  ne  s’est  inversée  que  très  récemment  avec  une  augmentation  de  la  rigidité  aussi  bien  
statique  que  dynamique.  Les  différentes  classes  de  matériaux,  à  base  de  fer  et  d’aluminium,  
sont pratiquement restées au même niveau depuis plus de vingt ans, par contre, il y a eu une 
très  forte  évolution  au  sein  de  chacune  de  ces  familles.  C’est  ainsi  que  la  proportion  d’aciers  à  
très hautes caractéristiques emboutis à chaud peut atteindre 45% du poids de la caisse en 
blanc du véhicule et que les potentialités de durcissement par vieillissement ou écrouissage 
sont  prises  en  compte  dans  le  calcul  du  dimensionnement.  Les  alliages  d’aluminium  des  séries  
5000 et 6000 apparaissent dans de nouvelles applications comme les pavillons avec 
assemblage par rivetage et de nouvelles pièces de fonderie sont développées comme les 
coupelles   d’amortisseur.   Les   potentialités   de   réduction   de   poids   dans   l’automobile   sont  
estimées à 10% pour un véhicule classique et à 15% pour un véhicule électrique en ajoutant 
l’optimisation  des  matériaux, la réduction de taille et le design. 
 
Les deux exposés suivants ont été relatifs aux progrès apportés dans les techniques de 
fonderie,  d’une  part  pour  l’obtention  de  pièces  à  parois  minces,  d’autre  part,  par  le  forgeage  
d’une  préforme  de  fonderie  (procédé Cobapress).  La  réalisation  de  pièces  à  parois  d’épaisseur  
1mm  en  fonderie  coquille  gravité  a  été  rendue  possible  par   l’utilisation  de  parois  d’air  pour  
confiner  dans  des  espaces  réduits  la  chaleur  apportée  par  l’alliage  coulé  à  une  température  de  
surchauffe comprise entre 100 et 170°C selon les dimensions de ces pièces. Les 
caractéristiques mécaniques et microstructurales des pièces obtenues par cette méthode sont 
tout à fait satisfaisantes. Le forgeage de préformes de fonderie est un procédé très utilisé pour 
la  réalisation  de  pièces  destinées  à  l’industrie  automobile.  Les  améliorations  de  durée  de  vie  
en fatigue sont substantielles grâce à la fermeture des défauts internes, avec une durée de vie 
doublée et une dispersion réduite de moitié. Par ailleurs, le forgeage avec matrice polie donne 
un très bon état de surface des pièces avec une rugosité divisée par 5. Ce procédé permet 
également une plus grande liberté dans le design, avec des coûts réduits de 30 à 40% par 
rapport à la forge classique, et des niveaux de caractéristiques très voisins pour les 
applications essentielles dans les pièces mécaniques de liaison au sol.  



 
Le dernier exposé de la première séance de travail a été relatif à une présentation des mousses 
métalliques. Ces matériaux, relativement anciens puisque les premières élaborations 
remontent   aux   années   50,   sont   réapparus   dans   les   années   90   avec   la   nécessité   d’alléger   les  
structures métalliques. La porosité qui est comprise selon les cas entre 50 et 95% peut être 
fermée, ouverte ou plus récemment mixte. La métallurgie des poudres Al/TiH2,  l’extrusion  et  
le  bullage  permettent  d’obtenir  après  mise  en  forme  avec  des  tôles  d’alliage  d’aluminium  des  
sandwich   qui   sont   très   utilisés   dans   l’aérospatiale   (supports   de   réservoirs   d’Ariane   5).   Les  
mousses   mixtes   présentent   l’avantage   d’avoir   de   bonnes   propriétés   mécaniques   en   liaison  
avec  la  porosité  fermée  et  des  propriétés  d’amortissement  notamment  acoustique  du  fait  de  la  
porosité ouverte. Ces mousses trouvent des applications dans les crash box et dans les pots 
d’échappement   en   remplacement   des   laines   minérales.   La   modélisation   de   ces   structures  
d’empilement   de   sphères   permet   d’optimiser   les   deux  propriétés   acoustiques   et  mécaniques  
dans  un  souci  d’allègement  qui  peut  atteindre  20%. 
 
En ce qui concerne l’industrie  aéronautique,   l’allègement  est  un  souci  permanent  puisque  le  
rayon  d’action  est  augmenté  de  10%  avec  une  réduction  de  poids  de  5%.  Depuis  une  trentaine  
d’années,  la  part  des  alliages  d’aluminium  a  été  réduite  de  75  à  60%  au  profit  des  composites 
à fibres de carbone, quant aux autres familles de matériaux métalliques, les alliages de titane 
se trouvent au niveau de 5% et la part des aciers a été réduite de 13 à 5%. Les alliages 
d’aluminium,  avec  des  concepts  innovants  tels  que  100%  de  produits  extrudés et le soudage 
par  FSW  sont  donc  encore  largement  utilisés  dans  les  concepts  traditionnels  à  taux  d’échange  
faible (surcoût maximal autorisé pour alléger la structure). La structure est conçue pour 
résister à des charges 1,5 fois plus élevées que les  charges  atteintes  exceptionnellement,  d’où  
un surdimensionnement pour obtenir ce critère. On trouve les autres familles de matériaux 
métalliques   (alliages   de   titane   et   aciers)   dans   les   trains   d’atterrissage   et   les   supports   de  
réacteurs. 
 
L’exposé   suivant a   présenté   l’évolution   des   alliages   d’aluminium,   aussi   bien   pour  
l’aéronautique  que  pour  l’industrie  automobile.   Il  apparaît  que  l’addition  notable  de  lithium,  
faite   dès   les   années   80   dans   un   souci   d’allègement   (entre   1,8   et   2,7%),   a   conduit   dans   un  
premier temps à une impasse liée au phénomène de vieillissement et de fragilisation dès 80°C. 
Les années 2000 ont vu la reprise de la R et D dans ce domaine avec la mise au point de 
nuances Al-Cu-Li-Ag-Mg ayant la résistance mécanique de la famille 7000, la ténacité des 
alliages   5000   et   une   excellente   tenue   à   la   corrosion.   C’est   ainsi   qu’ont   été   développés   de  
nouveaux alliages tels que le 2050 pour tôles fortes, le 2195 et le 2196 pour les tôles et 
profilés, le 2198 pour les tôles de fuselage. Les gains de masse obtenus par utilisation de ces 
alliages  sont  de  l’ordre  de  20%,  en  ajoutant  le  gain  en  densité,  la  réduction  d’épaisseur  et  le  
design.   Dans   l’industrie   automobile,   on   note   une   croissance   de   la   demande   d’alliages  
d’aluminium   tirée   par   l’Allemagne   avec   l’utilisation des alliages 5182 et 5754 pour les 
doublures,  6005  et  6016  pour  les  peaux.  Les  limites  de  l’emboutissage  ont  été  repoussées  par  
les  procédés  à  tiède  (200  à  300°C)  qui  présentent  de  l’intérêt  pour  les  alliages  de  la  série  7000.   
 
L’exposé   suivant   a   montré   l’intérêt   de   l’optimisation   des   caractéristiques   mécaniques   des  
alliages de titane avec la recherche de structures équiaxes, résultat des différentes étapes de 
forgeage et de traitement thermique. Le paramètre important est le transus D Æ  E dans les 
alliages de titane biphasés avec des cycles de chauffage successifs au dessus et au dessous de 
ce  transus  pour  éviter  tout  grossissement  de  grains  qu’il  est  impossible  d’effacer  dans  ce  type  
d’alliages.   
 



L’exposé   suivant   a   été   relatif   à   une   présentation des alliages de magnésium, dont la 
production globale est de 800.000 tonnes par an, avec une forte domination chinoise (80%) et 
un développement dans un certain nombre de pays comme la Grande Bretagne, les USA, la 
Russie  et  l’Allemagne.  La  France  s’est  peu intéressée à ce matériau en raison des problèmes 
posés   par   l’élaboration   et   l’usinage,   ainsi   que   par   certaines   propriétés   comme   la   tenue   à   la  
corrosion.  Il  existe  pourtant  de  nombreux  domaines  d’application  dans  l’automobile    avec  les  
roues, les supports de sièges, les armatures de volant, les structures internes de portes, les 
panneaux  arrière  de  poids   lourds,   les  carters  d’embrayage,   les  boites  de  vitesses,  mais  cette  
utilisation est destinée aux véhicules très haut de gamme. Il existe également des domaines 
d’applications   dans   l’aéronautique   avec   les   capots   de   transmission   pour   hélicoptères,   les  
démonstrateurs Aeromag et Magforming réalisés entre 2005 et 2008 avec pour finalité une 
amélioration   des   propriétés  mécaniques   et   l’obtention   de   pièces  mécaniques par formage à 
chaud. Les alliages de magnésium posent des problèmes de texture après déformation à la 
température ambiante, ces problèmes sont éliminés par formage superplastique entre 300 et 
400°C et par formage à tiède entre 100 et 200°C. Les traitements thermomécaniques, ainsi 
qu’une  optimisation  de  l’ajout  d’éléments  d’alliage  comme  Ca,  Sr  et  Zr,  permettent  de  mieux  
gérer   l’ensemble  des   caractéristiques  mécaniques   et   de   la   tenue  à   la   corrosion.  Ces   alliages  
peuvent également être élaborés sous forme de mousses Mg-Al ou sous forme de phases 
amorphes.  Leurs  perspectives  d’utilisation  dans  le  médical  sont  importantes. 
 
Le  dernier  exposé  avait  pour  but  d’apporter  un  éclairage  sur  l’apport  des  techniques  de  fusion  
sélective   au   laser   ou   par   faisceau   d’électrons   au   service   de   l’allègement   des   structures   par  
fabrication  additive  de  pièces  mécaniques.  Après  un  descriptif  de  l’évolution  de  la  technique  
utilisée par fusion successive de lits de poudres métalliques, un exemple de réalisation a été 
donné avec une bielle allégée utilisant le couplage CAO, modules de calcul, pour obtenir à la 
fois  une  bonne  maîtrise  de  l’architecture  et  de  la  santé  interne  de  la  pièce.  Les  problèmes  se  
situent   au   niveau   de   l’état   de   surface   qui   nécessite   dans   de   nombreux   cas   une   finition 
mécanique, mais qui peut être mis à profit dans certaines applications comme le biomédical 
ou  l’aéronautique.   
 
Les deux poses réalisées au cours de la journée ont assuré un bon succès à la session poster. 
Les différentes familles de matériaux ont été représentées dans cette session :  
 

- les  aciers  avec      l’analyse  du  comportement  monotone  et   cyclique  d’un  acier  à  haute  
limite   d’élasticité   sensible   à   la   fissuration   assistée   par   l’hydrogène,   et   la   mise   en  
évidence du mécanisme responsable de la fragilisation,  

- les   alliages   de   titane   avec   l’étude   de   la   recristallisation   dynamique   au   cours   du  
forgeage en phase E,   pour   la   réalisation   de   disques   de   turbines   dans   l’aéronautique,  
ainsi que la comparaison microstructurale et mécanique de composites Ti + 15% TiC 
élaborés par frittage classique, compaction isostatique à chaud et filage avec 
l’optimum  du  gain  obtenu  en  filage, 

- les   alliages   d’aluminium   avec   le   suivi   des   textures   et   microtextures   obtenues   par  
compression plane à 400°C, et la présentation du procédé EVISTO  mis  en  œuvre  par  
le CTIF pour la réalisation de parois minces sur pièces moulées. 

 
Des  exemples  d’allègements  ont  également  été  donnés  dans  différentes  classes  de  matériaux  
pour la formule un par la conception, le design et une démarche visant à obtenir une plus 
grande maîtrise de la dynamique du véhicule. 


