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Préparation 
métallographique 
du titane
Le titane est un métal re la ti ve ment 
nouveau et coûteux à pro dui re, 
mais ses propriétés ex tra or di nai res 
de hau te ré sis tan ce pour un poids 
léger et son ex cel len te résistance à 
la cor ro sion et à la cha leur ont fait 
de lui et de ses al lia ges des ma té -
riaux de cons truc tion très pri sés.

Le titane est remarquablement 
ré sis tant à la corrosion pro vo quée 
par un grand nombre de produits 
chi mi ques. Son affi nité pour l'oxy-
 gè ne, a pour ré sul tat une couche 
d'oxyde stable min ce, mais dense, 
auto-ci ca tri san te, for mant une bar-
 riè re ef fi  ca ce contre la cor ro sion 
nais san te. De plus, le rap port éle vé 
de ré sis tan ce à poids main te nu 
à tem pé ra tu res éle vées, font du 

ti ta ne et de ses al-
 lia ges des métaux 
de pré di lec tion pour 
de nom breu ses ap-
 pli ca tions cri ti ques.
Le titane et ses 
al lia ges sont lar ge -

ment utilisés dans l'in dus trie aé ros -
pa tia le et aé ro nau ti que, chi mi que 
et mé di ca le, où tout ce qui tou che 

à la sécurité est pri mor dial. En 
con sé quen ce, le con trô le qua li té 
de la production et de l'usi na ge du 
ti ta ne est ex trê me ment im por tant.

Voici pourquoi la mé tal lo gra phie 
du titane fait partie in té gran te 
du con trô le qualité du titane, 
al lant de la surveillance du pro-
 ces sus de pro duc tion initial, 
aux con trô les de la po ro si té 
dans les piè ces cou lées et 
des pro ces sus de trai te ment 
ther mi que. De plus, la mé tal -
lo gra phie joue un rôle pré pon -
dé rant en ma tiè re de recher-
che et dé ve lop pe ment des 
al lia ges et produits à base de 
titane.

Le titane est un métal très 
duc ti le et ayant ten dan ce 
à la dé for ma tion mé ca -
ni que. Pour les pro ces sus 
abra sifs en tron çon na ge, 
prépolissage et po lis sa ge 
métallographiques, cet 
as pect doit être pris en 
con si dé ra tion.

Diffi cultés lors de la préparation métallographique
Tronçonnage: le titane peut fa ci -
le ment se trouver sur chauf fé lors du 
tron çon na ge et de gros ses ba vu res 
peuvent alors apparaître:

Prépolissage et polissage: 
En raison de sa ductilité, le 
titane se déforme et se raye 
facilement:

Solution
Meule de tron çon na ge 
spéciale pour titane.

Polissage chimico-
mécanique. 

Polissage élec tro ly ti que.

Structure martensitique dans la zone infl uencée 

par la chaleur d'une soudure de tube. Réactif 

d'attaque: Weck, 1000 x

Fig. 2 DIC, 50 xFig. 1



La production du titane se déroule en 
trois étapes:

1. La première étape est la pro duc tion 
de l'éponge de titane qui im pli que la 
chloruration du minerai rutile (TiO2). Du 
gaz de chlore et du coke sont com-
 bi nés avec le rutile et réa gis sent pour 
former du té tra chlo ru re de titane. 
Cela est purifi é par distillation puis ré-
 duit avec du magnésium à de l'épon ge 
de titane et chlo ru re de ma gné sium.

2. Cette éponge de titane est alors 
broyée en une poudre granuleuse, mé-
 lan gée à des chutes et/ou à des alli-
ages tels que le vanadium, l'alu mi nium, 
le molybdène, l'étain et le zircone, puis 
fondue dans un four de ré duc tion d'arc 
à vide afi n de pro dui re des lingots de 
titane.

3. Ces lingots de la pre miè re fonte sont 
alors uti li sés dans une seconde fon te 
comme électrodes con som ma bles. Ce 
processus s'appelle "dou ble pro ces sus 
de fonte sous vide con som ma ble-
électrode". Dans le cas d'un titane très 
pur et propre, avec des structures très 
ho mo gè nes, une troisième fonte sup-
 plé men tai re pourra être accomplie.

Lors d'une première étape de fa-
 bri ca tion, les lingots coulés, soient 
cy lin dri ques et de 15 tonnes mé-
 tri ques, soient carrés et de 10 tonnes 
mé tri ques, sont forgés à chaud en 
produits de fraisage généraux tels que 
billettes plus petites, brammes, barres 
et pla ques. Vu que les lingots coulés 
peu vent avoir une mi cros truc tu re gros-
 siè re inhérente, les ren dant sensibles 
aux fi ssures, un con trô le ri gou reux de 
la température et du pro ces sus de 
con trô le est main te nu lors du for gea ge.
Les produits fi nis consistent en piè ces 
forgées pour les ap pli ca tions aé ros pa -
tia les ainsi que des brammes, barres, 
et autres charges pour trai te ment ul té -
rieur en barre, tige, fi l, feuille ou pla que. 
La Fig. 3 montre un défaut sur un lin-
 got de titane la mi né, de l'oxy de gris a 
été laminé dans la surface. 
Une fabrication se con dai re, pour pro-
 dui re des pièces à partir de pro duits 
de laminage, inclut des pro ces sus de 

fabrication tels que le for gea ge par 
matriçage, l'extrusion, le matriçage à 
chaud et à froid, etc. Le matriçage à 
chaud du titane n'est pas seulement 
une procédure de façonnage, mais 
une méthode ser vant à produire et à 
contrôler la mi cros truc tu re.

La résistance élevée/faible densité du 
titane font de lui un matériau es sen tiel 
dans l'industrie aérospatiale. Ses ap-
 pli ca tions principales dans les moteurs 
de turbines à gaz, bagues de com-
 pres seur, disques, et gaines de dis-
 tan ce, les conduits et les en ve lop pes 
de protection. Dans les avi ons, des 
charpentes structurelles en alliages de 
titane sont utilisées dans les pièces du 
dessous de la carlingue, les supports 
de moteur, et les pièces de mé ca nis me 
de con trô le, les feuilles et bou lons de 
fi xa tion pour la construction externe de 
la carcasse.
La résistance à la corrosion et la bio-
compatibilité remarquables du ti ta ne en 
font le matériau idéal pour l'in dus trie 
chimique, médicale et ali men taire, et 
pour la recherche et le dé ve lop pe ment 
marin. Avec son fi lm passif aux oxydes, 

il montre une ré sis tan ce élevée à la 
corrosion contre les so lu tions de sel, 
les solutions d'aci de ni tri que, l'eau de 
mer, les fl uides cor po rels, les jus de 
fruit et de végétaux. Des produits ty-
piques sont les cuves de réaction, les 
échan geurs de cha leurs, soupapes et 
pompes; les dis po si tifs prosthétiques 
tels que les im plants, les os artifi ciels, 
les sti mu la teurs car dia ques artifi ciels et 
les élé ments de soupape.
L'alliage le plus lar ge ment utilisé pour 
ces produits est le Ti-6Al-4V. 
Son poids léger, as so cié à son as pect 
es thé ti que, en fait un métal de pré di -
lec tion pour les produits de con som -
ma tion hauts de gamme, tels que la 
bijouterie et l'ar chi tec tu re: clubs de 
golf, lu net tes de vue, vé los et mon tres 
et en ar chi tec tu re, il est utilisé pour les 
fa ça des dé co ra ti ves (Fig. 4).

Production et 
applications du 
titane

Fig. 6: Implant de hanche avec 
revêtement CaP

Fig. 5:  Vis et plaquette 
d'os, oxydées électro-
chimiquement pour 
le codage couleur. 
Les couleurs sont le 
résultat des différentes 
épaisseurs de la couche 
oxydée.

Fig. 3: Oxyde gris laminé dans la surface 
d'un lingot.

Fig. 4: Entrance Experience Music 
Project, Seattle,  



Le problème principal relatif à la pré pa -
ra tion du titane en vue de l'ob ser va tion 
mi cros co pi que est sa ductilité éle vée 
qui rend le titane dif fi  ci le à tron çon ner, 
prépolir et polir. Dans les re com man d-
a tions suivantes, des con seils spé ci -
fi  ques sont donnés sur com ment faire 
face à ce com por te ment ty pi que du 
ti ta ne.

Recommandations pour la 
préparation du titane et de 
ses alliages

Tronçonnage: en raison de sa duc-
 ti li té élevée, le titane produit de longs 
co peaux lorsqu'il est usiné ou tron-
 çon né, ce qui rend le tron çon na ge mé-

tallographique avec des meu-
les de tron çon na ge en oxyde 
d'alu mi nium or di nai res tout à 
fait inef fi  ca ce. Un dom ma ge 
ther mi que peut fa ci le ment 
sur ve nir (voir Fig. 1) et c'est 
pour cela que des meu les de 

tron çon na ge spé cia les en car bu re de 
si li cium ont été dé ve lop pées spé ci fi  -
que ment pour le tron çon na ge du ti ta ne 
(Par ex 20S30 et 20S35).

Le tronçonnage du titane peut éga-
 le ment dégager une odeur ca rac -
té ris ti que pou vant s'ac cen tuer lors 
du tron çon na ge des piè ces gran des 
ou des quantités im por tan tes. Dans 
ces cas-là, il est re com man dé de 
con nec ter un sys tè me d'as pi ra tion à la 
ma chi ne de tron çon na ge.

Enrobage: Dans les la bo ra toi res de 
contrôle de pro duc tion pri mai res, qui 
con trô lent en par ti cu lier les lin gots, 

billettes et pla ques, les grands 
échan tillons de ti ta ne ne sont 
pas enrobés pour le trai te ment 
métallo-graphique. En ce qui 
con cer ne les piè ces ma nu -

fac tu rées plus pe ti tes qui doivent être 
en ro bées, tel les que fi ls ou bou lons 
de fi xa tion, un en ro ba ge à chaud dans 
de la ré si ne phénolique (MultiFast) ou 
un en ro ba ge à froid dans de l'époxy à 
dur cis se ment lent (EpoFix) est re com -
man dé.

Le prépolissage plan est suivi d'une 
étape unique de prépolissage fi n sur 
un support dur tel que MD-Largo ou 
MD-Plan. Com me abra sif, soit une 
sus pen sion dia man tée 9 µm, DiaPro 
Al le gro/Largo ou DiaPro Plan sont uti-
 li sés.

La troisième étape fi nale est un po-
 lis sa ge chimico-mécanique avec 
un mé lan ge de silice colloïdale (OP-S) 
et de péroxyde d'hy dro gè ne (30%). 
La con cen tra tion peut varier entre 10 
et 30%. Con trai re ment à cer tai nes 
autres si li ces colloïdales, OP-S a été 
dé ve lop pée pour s'adap ter aux addi-
tions chi mi ques sans se gé li fi er, et est 
donc fortement re com man dée pour le 
po lis sa ge du titane. Lors du polissage 

chimico-mé ca ni que, le produit de réac-
 tion du péroxyde d'hy dro gè ne avec le 
titane est éliminé en continu à la sur-
 fa ce de l'échan tillon par la sus pen sion 
à la si li ce et laisse la sur fa ce exempte 
de dé for ma tion mé ca ni que. Des ré fé -
ren ces dans les ouvra ges à ce sujet 
men tion nent aussi des mé lan ges d'aci-
 de nitrique et hydro-fl uorure pour le 
po lis sa ge chimico-mé ca ni que du tita-
ne. Ces réac tifs d'at ta que peu vent agir 
plus ra pi de ment, ce pen dant, Struers 
ne re com man de pas leur uti li sa tion 
pour le polissage, car ils sont plus cor-
 ro sifs que le péroxyde d'hy dro gè ne et 
des précautions à la me su re devront 
être prises lors de la ma ni pu la tion de 
ces acides dans la pro cé du re de po-
 lis sa ge. Lors du tra vail avec le péroxyde 

Diffi cultés de 
préparation du 
titane  Etape  PG FG 1

  Support Papier SiC, #320 MD-Largo 

  Suspension   DiaPro

     Allegro/Largo

  Force [N] 25 par échant. 30 par échant. 

  Temps Jusqu’à planéité 5 min.

Polissage

 Etape  OP   

  Suspension OP-S* 

  Support MD-Chem  

  t/m 150 

  t/m 300 150

  Force [N] 35 par échant. 

  Temps 5-10 min.** 

Commentaires: *Mélanger 90 ml d'OP-S avec 10 ml H2O2 (30%).    
  **Le temps de polissage dépend de la surface de     
  l'échantillon. Les échantillons très grands nécessitent un    
  temps de polissage plus prolongé que les petits.
 
  Noter: au cours des dernières 10 secondes de l'étape de    
  préparation à l'OP-S, le drap en rotation est aspergé d'eau. 
  Cela va nettoyer les échantillons, le porte-échantillons 
  et le drap.  

Méthode de préparation 

Prépolissage

  Lubrifi ant Eau Prépolissage et po-
 lis sa ge: En raison de sa 
duc ti li té ex trê me, le titane 
est plus disposé à la dé-
 for ma tion mé ca ni que et 
aux rayu res, ce qui rend 
né ces sai re un po lis sa ge 
chimico-mé ca ni que. La mé-
thode auto ma ti que en trois 
éta pes, dé cri te au Ta bleau 
1 est une pro cé du re ayant 
déjà fait ses preu ves, don-
 nant des ré sul tats re pro -
duc ti bles ex cel lents.

La première étape est un 
prépolissage plan sur pa-
 pier au car bu re de silicium. 
La gra nu lo mé trie dépend 
de la ru go si té de la sur fa ce 
et de la taille des échan-
 tillons à pré pa rer et peut 
soit être de 180, 220 ou 
320. Quand du titane plus 
dur, tel que les al lia ges α/β 
ou β, est trai té, le prépolis-
sage plan sur un MD-Piano 
120 ou 220 peut se révéler 
plus ef fi  ca ce, sur tout pour 
pré pa rer les échan tillons 
grands, non enrobés et en 
gran des quan ti tés. 
Cependant, le ti ta ne pur et 
plus ten dre, et les échan-
 tillons enrobés, doivent 
tou jours être prépolis sur 

Tableau 1



 Etape  PG FG 1  FG 2

  Support Papier SiC, #320 Papier SiC, #800 Papier SiC, #1200 

  Lubrifi ant Eau Eau  Eau 

  Force [N] Manuel Manuel  Manuel 

  Temps Jusqu’à planéité 60 sec.  60 sec.

Polissage électrolytique

Equipement: LectroPol-5

Taille masque: 1 cm2

Electrolyte:  A3

Température:

Flux:  10-15

  t/m 300 300  300

Courant:  35-45 V

Temps:  20-30 sec.

Méthode de préparation

Prépolissage

Tableau 2

d'hydrogène, le port de gants en caout-
chouc est re com man dé.

Si ce polissage chimico-mécanique 
n'est pas utilisé, la surface de l'échan-
 tillon de titane montrera une ap pa ren ce 
très rayée, et il est pra ti que ment im-
possible d'obtenir un bon polissage 
avec du diamant seu le ment. Con trai -
re ment à la pro cé du re habituelle d'uti-
 li sa tion de dia mants de plus en plus 
fi ns pour le polissage, le polissage 
dia man té in tro duit continuellement des 
dé for ma tions mécaniques laissant des 
rayures et un beurrage sur la surface 
(voir fi g. 7). Une fois introduite, cette 
couche de déformation est diffi cile à 
enlever même avec le mélange silice 
colloïdale et péroxyde d'hydrogène. 
Donc, le polissage diamanté devra être 
évité, surtout avec le titane «com mer -
cia le ment pur».

Le temps de préparation va dé pen dre 
de la surface de l'échantillon et de 
l'al lia ge. 
Plus l'échantillon est grand et plus le 
titane est pur, plus le temps de 
l'étape fi nale de polissage aux oxy des 
est long, pouvant atteindre les 10 mi-
 nu tes. Une surface de titane cor rec -
te ment polie est blanche lors qu'el le 
est examinée au microscope optique, 
et le polissage doit se pro lon ger jus-
qu'à ce que la surface ait atteint cette 
con di tion. 

Grâce au processus de production, le 
titane et ses alliages sont très pro pres, 
ce qui signifi e que les petits points 
noirs qui apparaissent sur une sur-
face polie sont des restes provenant 
des déformations du prépolissage et 
non des inclusions ou une partie de la 
struc tu re.

Cet artefact doit être éliminé par un 
polissage chimico-mécanique ul té rieur. 
Une fois la surface suf fi  sam ment polie, 
la structure peut déjà être ob ser vée 
à la lumière polarisée sans at ta que 
(voir Fig.8). Le Tableau 2 montre une 
méthode de pré pa ra tion auto ma ti que 
générale pour le titane et ses al lia ges 
avec 6 échan tillons non-en ro bés, 30 
mm de dia. serrés dans un porte-

échantillons. 
Noter que le temps de polissage peut 
varier selon la pureté du titane et la 
surface de l'échantillon.

Noter: Lorsque l'on travaille avec la 
silice colloïdale (OP-S), il est im por tant 
de mouiller le drap avec de l'eau 
avant de commencer le po lis sa ge. 
Pour net toyer les échantillons, il est 
essentiel d'asperger d'eau le drap 
en rotation pendant environ 10 à 15 
se con des avant l'arrêt de la ma chi ne. 
L'eau éli mi ne l'OP-S des échantillons, 
du por te-échantillons et du drap. Les 
échan tillons sont alors de nouveau 
net toyés in di vi duel le ment à l'eau du 
robinet, puis séchés à l'éthanol et à un 
puissant courant d'air. 
Si, après l'éta pe de nettoyage, un 
res te d'OP-S est vi si ble sur la surface 
de l'échan tillon, le nettoyage n'a pas 
été effectué cor rec te ment et doit être 
répété.
En alternative au polissage mé ca ni que, 
le polissage électrolytique peut être 

recommandé lorsque des ré sul tats 
rapides sont requis. Des mé tho des de 
polissage électrolytique sont particu-
lièrement appropriées pour les raisons 
suivantes: rapidité des ré sul tats, fa-
cilité des opérations, re pro duc ti bi li té. 
En outre, le po lis sa ge élec tro ly ti que 
ne laisse aucune dé for ma tion méca-
nique sur la surface de l'échan tillon. 
Ceci pourrait être tout par ti cu liè re ment 
per ti nent pour les ap pli ca tions dans le 
domaine de la re cher che. Les alliages 
α, ayant une struc tu re ho mo gè ne, sont 
par ti cu liè re ment in di qués pour le po-
 lis sa ge élec tro ly ti que, mais les al lia ges 
α-β éga le ment peu vent être polis élec-
trolytiquement. 
La procédure de polissage élec tro -
ly ti que demande une surface fi  ne ment 
prépolie à une gra nu lo mé trie de 1200# 
ou plus fi ne. Le Ta bleau 2 dé crit une 
pro cé du re gé né ra le pour le 
titane et les alliages de titane. 
Après le po lis sa ge élec tro -
ly ti que, l'échan tillon poli est 
examiné à la lu miè re po la ri sée 
ou attaqué chi mi que ment 
(réac tifs d'at ta que, voir au pa-
 ra gra phe «Attaque et in ter pré ta tion»).
Comme mentionné aupa ra vant, la 
sur fa ce bien polie d'un échantillon de 
ti ta ne peut déjà être observée non-
at ta quée à la lu miè re polarisée. Le 
con tras te avec cet éclairage n'est pas 
tou jours très prononcé, mais il est idéal 
pour un contrôle gé né ral per met tant de 

Fig. 7: Titane après pol. diam. 3 µm. Déformation 
et rayures toujours présentes.

Fig. 8: Coupe transversale d'un lingot, titane 
commercialement pur, poli électrolytiquement, 
100 x, lumière polarisée.

Température ambiante
18-20°C



voir si le po lis sa ge est suf fi  sant.

Le réactif d'attaque chimique le plus 
commun pour le titane est le réactif de 
Kroll:
100 ml d'eau
1-3 ml d'acide hydrofl uorique
2-6 ml d'acide nitrique
La concentration peut varier selon 
l'al lia ge et peut être ajustée in di vi -
duel le ment. Cela colore la phase β en 
mar ron foncé.
L'attaque colorée du titane avec le 
réactif de Weck:
100 ml d'eau
5 g de bifl uorure d'ammonium 

Métallurgie et microstructures
Le titane subit un changement al-
 lo tro pi que à partir d'une structure 
hexa go na le très condensée à tem pé -
ra tu re basse (α) à une phase cubique 
à corps centré (β), à une température 
de 882°C. Cette trans for ma tion rend 
pos si ble des alliages avec des mi cros -
truc tu res α, β, ou α/β mé lan gées, et 
la possibilité d'utiliser un trai te ment 
ther mi que et un trai te ment thermo-
mé ca ni que pour étendre la gamme 
de pha ses, telles qu'une struc tu re à 
deux pha ses pouvant se changer en 
mar-tensite. En con sé quen ce, de nom-
 breu ses propriétés peuvent être ob te -
nues à partir d'un nombre re la ti ve ment 
petit de com po si tions d'al lia ge. 
Pour assurer la combinaison désirée 
de microstructures et de propriétés, 
un contrôle minutieux du processus 
doit être poursuivi. En conséquence, la 
métallographie joue un rôle majeur en 
faisant en sorte que les produits aient 
la microstructure correcte, ce qui en 
revanche refl ète le degré ap pro prié de 
contrôle du processus. Le rapport en-
tre le façonnage à chaud, le trai te ment 
thermique, la microstructure et les pro-
priétés phy si ques dans la pro duc tion 
du titane sont très complexes. Dans ce 
qui suit, seuls quelques exem ples des 
types les plus com muns de mi cros -
truc tu res de titane sont dé crits.

Les qualités commerciales et al lia ges 
de titane sont répartis en quatre ca-
 té go ries: le titane «commercialement 
pur»; les alliages α et pro ches d'α tels 
que le Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo; les al lia ges 

α-β, par mi lesquels le Ti-6Al-4V est le 
plus con nu, et les al lia ges β ayant un 
contenu élevé en va na dium, chrome et 
molybdène. 
Fig. 9 montre la structure de grain 
d’une pièce de titane «com mer cia l-
e ment pur» qui a été mécaniquement 
déformée par fl exion. L’hémitropie, 
due à la déformation mécanique, est 
visible.
Fig. 10 montre la structure d’un Ti-
6Al-4V α-β forgé d’un im plant or tho -
pé di que en condition de recuit, réac tif 

d’attaque: Kroll.
Fig. 11 montre un Ti-6Al-4V α-β avec 
couche superfi cielle «surface α»  blan-
 che, friable, réactif d’attaque: Weck. 
Bien que les pro ces sus de fa çon na ge 
à chaud soient ac com plis sous at-
 mos phè re con trô lée, le titane peut 
ab sor ber de l’oxygène déjà à bas ses 
tem pé ra tu res, ce qui donne une zone 
de surface durcie, «surface α». Il s’agit 
d’une couche très fria ble qui ne peut 
être enlevée que mé ca ni que ment. (No-
 ter: la surface α n’est pas ré vé lée avec 

Attaque et 
interprétation 

Fig. 9: Structure du grain d'un 
titane commercialement pur, 
lumière polarisée, 100 x

Fig. 10: Structure d'un 
Ti-6Al-4V α-β forgé, 400 x

Fig. 11: Ti-6Al-4V α-β avec une 
couche superfi cielle «surface α» 
blanche et 
friable, 50 x

Fig. 12: Ti5V3Al3Sn3Cr β, 
coloré thermiquement, 
50 x
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le réactif d’attaque de Kroll, mais avec 
du bifl uorure). 
Fig. 12 montre la structure β d’une 
cou pe lon gi tu di na le d'une plaque d’al-
 lia ge Ti15V3AI3Sn3C. Elle est utilisée 
dans l’industrie aé ros pa tia le en raison 
de ses propriétés mé ca ni ques ex cel -
len tes. Réactif d’attaque: coloré ther-
miquement.

Résumé
Le titane est très ductile, léger - un 
métal à haute résistance montrant une 
ex cel len te résistance à la cor ro sion et 
biocompatibilité. Sa ductilité nécessite 
une préparation métallographique spé-
 ci fi  que, à l’aide de meules de tron çon -
na ge spéciales pour le tron çon na ge et 
un polissage chimico-mé ca ni que par 
un mélange de péroxyde d’hy dro gè ne 
et de si li ce colloïdale. Cet te méthode 
de po lis sa ge, réalisée sur un équi-
 pe ment auto ma ti que, don ne, de façon 
cons tan te, des ré sul tats excellents et 
re pro duc ti bles.

Notes d'application 
Préparation métallographique du titane

Bill Taylor,
Struers Ltd, Glasgow

Elisabeth Weidmann, 
Struers A/S, Copenhague
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Détails d'une monture de lunettes en 
titane. La résistance et ductilité élevées 
du titane rendent superfl ues les vis et 
soudures sur ces montures.
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