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1. FISSURES



• Causes:

Elle est due à la présence de ségrégations. Au
moment de la solidification, les impuretés
seront rejetées dans l'axe du cordon qui pourra
fissurer sous l'effet des contraintes.
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fissurer sous l'effet des contraintes.

Remèdes :
• Eviter le bridage
• Modérer la vitesse d'avance
• Utiliser des matériaux de bonne qualité



1.2. FISSURATION A FROID :

• Causes:
C'est un phénomène dû à la présence combinée de trois
facteurs:

• • Hydrogène
• • Contraintes
• • Structure métallurgique sensible (trempe martensitique)

• Causes:
C'est un phénomène dû à la présence combinée de trois
facteurs:

• • Hydrogène
• • Contraintes
• • Structure métallurgique sensible (trempe martensitique)

Remedes:
Pré et/ou post chauffage
• Etuvage des électrodes.





2. CAVITES



• Causes:
C'est une cavité qui se forme lors du retrait dû à la
solidification. De tels défauts sont fréquents en fin de
passe, et doivent être éliminés avant reprise



2.2. SOUFFLURES :

causes:
• Elles sont constituées par des poches de gaz qui n'ont

pu se dégazer lorsque le bain de fusion était liquide et
restent occluses dans la masse du cordon. On notera
qu'une soufflure débouchant en surface s'appelle une
PIQURE.

causes:
• Elles sont constituées par des poches de gaz qui n'ont

pu se dégazer lorsque le bain de fusion était liquide et
restent occluses dans la masse du cordon. On notera
qu'une soufflure débouchant en surface s'appelle une
PIQURE.

Remèdes:
Décapage, dégraissage, séchage des bords .
• Etuvage des électrodes .
• Bon réglage de l'énergie de soudage.



3.1. INCLUSION DE LAITIER :



• Causes:

• En soudage à l'arc à l'électrode enrobée, le laitier provient de
la fusion des éléments non métalliques de l'enrobage. Celui-ci
étant moins dense que le métal fondu, doit normalement
flotter à la surface.

• Lorsqu'il reste inclus dans le cordon, cela peut provenir:

• • Mauvais décrassage entre passes

• • Choix de l'électrode

• • Mauvaise intensité
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3.2. INCLUSION METALLIQUE :



• Causes:
Elle se produit surtout dans le cas du soudage TIG, lors d'un
contact accidentel de l'électrode en tungstène avec le bain
de fusion ou lorsque l'intensité de soudage trop
forte par rapport au diamètre de l'électrode provoque
l'éclatement de la pointe.
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4.1. MANQUE DE FUSION :



• causes:

C'est un manque de liaison entre le métal de
base et le métal déposé. Il constitue

• une entaille aiguë susceptible de jouer le rôle
d'amorce pour une fissure de fatigue.

• Avec les procédés MIG - MAG, les risques de
collage sont importants
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Causes possibles:

• • Intensité trop faible

• • Electrode de diamètre trop faible

• • Vitesse d'avance élevée

• • Mauvaise préparation.
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4.2. MANQUE DE PENETRATION :



Causes possibles :

• • Mauvaise préparation des bords

• • Energie de soudage insuffisante

• • Vitesse d'avance trop élevée

• • Reprise envers sans gougeage préalable
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5.1. CANIVEAUX :



C'est un manque de métal en forme de sillon en

bordure du cordon. Ils sont dus à un

• courant de soudage trop intense

• balancement à cadence trop rapide et ne
comportant pas un temps d'arrêt de part et
d'autre du chanfrein.
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5.2. SUREPAISSEUR OU EXCES DE
METAL :



• L'excès de métal se raccorde à la surface de la
tôle par un angle vif.

CAUSES:

• vitesse de soudage trop lente ou intensité trop
forte.
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5.3. MANQUE D'EPAISSEUR :



• Lorsque le soudeur ne remplit pas
complètement l'intervalle entre les bords à
souder.



5.5. EXCES DE PENETRATION :

• Une préparation incorrecte, une intensité trop
forte, un type d'électrode non approprié

• et une mauvaise manipulation de l'électrode
peuvent être à l'origine de ce défaut.
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5.9. ROCHAGE :

• Ce défaut est surtout rencontré lors du
soudage des aciers inoxydables sous
atmosphère inerte (TIG, MIG) lorsque la
protection gazeuse n'est pas assurée
correctement à l'envers du joint. Il s'agit d'une
oxydation du bain de fusion (oxydation du
chrome).
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