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Procédés de soudage

Introduction

par Pascal  PAILLARD
Professeur des universités
Responsable de la formation en soudage
Responsable de l’équipe de recherche « Ingénierie des matériaux et métallurgie » de l’IMN
Polytech Nantes – Institut des matériaux Jean Rouxel UMR 6502

e soudage est une des techniques d’assemblage des matériaux métalliques
les plus employées. Il permet d’obtenir par exemple des capacités

étanches, de transmettre des efforts au sein d’un ensemble de pièces
unitaires... L’aspect normatif est relativement important dans le domaine du
soudage. En tapant le terme « soudage » sur le site AFNOR®, on obtient une
liste de plus de 2 000 documents normatifs. En se restreignant à la séquence
« procédés de soudage », on passe à une liste de 300 documents. C’est pour
cela que, dans cet article introductif, il est fait appel à un certain nombre de ces
documents normatifs.

Après quelques définitions générales, un bref rappel historique des procédés
de soudage est réalisé. Deux classifications des procédés de soudage sont pré-
sentées, ainsi que la symbolique de ces procédés. Enfin, en se basant sur des
éléments de comparaison, des critères permettant le choix d’un procédé de
soudage sont abordés, ainsi que les risques encourus en matière d’hygiène et
de sécurité. Une première approche, pour les risques les plus importants
(fumées de soudage et rayonnement) lors du soudage à l’arc électrique, est
donnée en matière de prévention.

1. Quelques définitions ............................................................................ BM 7 700 - 2

2. Procédés de soudage ........................................................................... — 2
2.1 Classification ............................................................................................. — 2
2.2 Nomenclature des procédés .................................................................... — 3
2.3 Éléments de comparaison des performances de quelques procédés 

de soudage ................................................................................................ — 3
2.4 Choix des procédés de soudage.............................................................. — 4

3. Problèmes d’hygiène et de sécurité liés au domaine
du soudage.............................................................................................. — 5

4. Conclusion .............................................................................................. — 5
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1. Quelques définitions

Dans un premier temps, il convient de définir les termes les plus
usuels du vocabulaire des soudeurs. Les définitions qui vont vous
être présentées ci-dessous sont issues d’un ouvrage [1] réperto-
riant plusieurs centaines de mots du vocabulaire lié au soudage et
donnant leur définition. Cet ouvrage en propose aussi la traduction
en anglais. Ces définitions sont celles des mots de base dans le
domaine du soudage.

Soudage : opération consistant à réunir deux ou plusieurs
parties constitutives d’un assemblage, de manière à assurer la
continuité entre les parties à assembler (continuité de la nature des
matériaux assemblés : matériau métallique, matière plastique, etc.)
soit par chauffage, soit par intervention de pression, soit par l’un
et l’autre, avec ou sans emploi d’un produit d’apport dont la
température de fusion est du même ordre de grandeur que celle
du matériau de base.

Soudure : c’est le résultat de l’opération de soudage.

Brasage : opération consistant à assembler des surfaces métal-
liques à l’aide d’un métal ou alliage d’apport à l’état liquide, ayant
une température de fusion inférieure à celle des pièces à réunir, et
mouillant les surfaces qui ne participent pas par leur fusion à la
constitution du joint brasé.

Joint brasé : c’est le résultat de l’opération de brasage.

Soudobrasage : procédé de « brasage fort » dans lequel le joint
soudobrasé est obtenu de proche en proche, par une technique opé-
ratoire analogue à celle du soudage par fusion, mais sans action
capillaire comme dans le brasage, ni fusion intentionnelle du métal
de base. La température de fusion du métal ou de l’alliage d’apport
est inférieure à celle du métal de base, mais supérieure à 450 oC.

2. Procédés de soudage

2.1 Classification

Plusieurs critères peuvent être retenus pour classer les procédés
de soudage : la nature de l’énergie utilisée, le type de protection du
bain métallique, l’origine de la formation de la continuité métallique
(phase liquide ou phase solide), la performance du procédé... Même
si chaque classification contient sa part d’arbitraire, ces moyens
sont nécessaires en ce qu’ils constituent une aide à la mémorisation
de l’ensemble des procédés et qu’ils permettent de les positionner
les uns par rapport aux autres. La figure 1 proposée par H.
Granjon [3] est établie sur un critère métallurgique : la manière dont
se construit le joint soudé, alors que dans celui de la figure 2, les
procédés sont classés en fonction de l’origine de l’énergie de
soudage : thermochimique, thermoélectrique, mécanique, locali-
sée. On peut bien sûr imaginer d’autres critères de classement.

Historique du soudage

Le soudage est une pratique employée depuis l’apparition
de l’utilisation des métaux. En effet, des expertises métal-
lurgiques effectuées sur des objets métalliques archéolo-
giques datant d’avant notre ère montrent l’exécution de
soudures au sens actuel du terme, c’est-à-dire l’assemblage
de plusieurs pièces élémentaires exécutées séparément, dans
le but de réaliser un objet macroscopique, fini, complexe dans
sa forme et/ou dans sa nature dont les différentes parties ont
été unies à l’échelle atomique. Aujourd’hui de telles soudures
ne sont plus utilisées que par des forgerons d’art. Cette tech-
nique d’assemblage, qui répond sans ambiguïté à la définition
actuelle du soudage, est restée la seule réellement pratiquée
jusqu’à la fin du XIX

e siècle, c’est-à-dire jusqu’à la découverte
de l’acétylène et du chalumeau oxyacétylénique, même si l’on
trouve quelques tentatives d’utilisation des procédés utilisant
l’électricité au XIX

e siècle (soudage par résistance, premières
utilisations de l’arc électrique).

Le tableau 1 recense, dans l’ordre chronologique, quelques
découvertes et évènements en relation avec les principaux
procédés de soudage tels qu’on les connaît aujourd’hui. Ainsi,
on constate que la découverte des procédés utilisant l’électri-
cité comme source d’énergie de soudage est, pour tous,
postérieure à la découverte de la dynamo par Gramme (1871).
Jusqu’à cette date en effet, la pile de Volta (1800) constituait la
seule source d’énergie électrique dont disposait le physicien,
c’est-à-dire une source mal adaptée aux applications nécessi-
tant des puissances importantes et dont il était difficile de
moduler les caractéristiques. L’effet Joule et l’arc électrique
étaient des phénomènes connus depuis le début du siècle,
mais l’émergence de nouveaux procédés de soudage utilisant
l’électricité était peu probable pour des raisons purement
pratiques et économiques.

Tableau 1 – Quelques repères chronologiques
du soudage (en partie extrait de [2])

1877 Brevet d’invention du soudage par résistance

1885 Soudage par résistance par point
Soudage à l’arc électrique avec électrode au charbon

1890 Soudage à l’arc électrique

1900 Premières constructions métalliques par soudage
à l’arc électrique

1935 Mise au point des électrodes enrobées basiques
Soudage sous flux en poudre

1938 Soudage à l’arc électrique sous protection gazeuse
à électrode réfractaire (TIG)

1940 Soudage par résistance à la molette

1944

Soudage à l’arc électrique sous protection gazeuse inerte 
à électrode fusible (MIG)
Soudage à l’arc électrique sous protection gazeuse active 
à électrode fusible (MAG)

1950 Mise au point des électrodes enrobées synthétiques
Soudage plasma

1980 Utilisation industrielle du soudage laser

1990 Utilisation industrielle du soudage par friction-malaxage

Figure 1 – Classification des procédés de soudage selon un critère 
métallurgique de la liaison [3]
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Soudage à la flamme

par Lucien VIGNARDET
Ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers et de l’École Supérieure
du Soudage et de ses Applications
Ancien responsable du Développement des machines de coupage thermique
dans le groupe AL /SAF (L’Air Liquide/La Soudure Autogène Française)

’emploi d’une flamme pour le soudage proprement dit, à l’aide d’un
chalumeau, ne remonte en fait qu’au début du 20e siècle.

En effet, les températures élevées nécessaires au soudage des métaux (aciers
notamment) n’ont pu être atteintes que lorsque l’on a pu disposer industriel-
lement d’oxygène comme comburant et d’acétylène comme combustible.

L’essor de ce procédé d’assemblage, ainsi que des autres techniques associées
à l’emploi de flammes, est donc relativement récent.
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1. Propriétés des flammes
de chalumeaux

Pour pouvoir réaliser des soudures dans de bonnes conditions un
chalumeau doit délivrer, en le dirigeant sur la pièce, un flux gazeux
à température la plus élevée possible, et dont les calories auront une
concentration maximale sur la surface la plus réduite possible.

En outre, la composition chimique de ce flux gazeux est loin d’être
indifférente, car des réactions sont possibles (et souhaitables) entre
les gaz de combustion produits et le métal liquide.

1.1 Combustion et chauffage

La chaleur est produite par une réaction de combustion entre un
comburant, l’oxygène, et un combustible, gazeux lui aussi.

L’oxygène intervient soit pur, soit en mélange avec l’azote (air),
mais, dans ce dernier cas, les températures atteintes sont insuf-
fisantes pour souder l’acier et la plupart des métaux usuels.

Le combustible est toujours un carbure d’hydrogène de formule
générale Cx Hy ; les plus courants sont :

— l’acétylène C2 H2 ;
— le propane C3 H8 ;
— le butane C4 H10 ;

— les gaz dits de synthèse qui sont des mélanges de propane,
propadiène, éthylène, méthylacétylène, propylène, etc. ;

— le gaz naturel (très peu utilisé).

Propane, butane et gaz de synthèse sont tous des gaz de pétrole
liquéfiés (GPL).

Une flamme oxy-gaz se compose d’un dard et d’un panache
(figure 2), l’un et l’autre étant le siège de réactions différentes.

La température la plus élevée se situe à 1 ou 2 mm de la pointe
du dard et, selon la nature du gaz combustible choisi, elle varie
de 2 700 à 3 200 oC.

Rappelons que l’acier fond vers 1 560 oC et que le laiton de
soudo-brasage fond vers 870 à 900 oC.

La chaleur produite par la combustion se retrouve pour partie dans
le dard et pour partie dans le panache. Seule la partie dissipée dans
le dard est vraiment utile. C’est pourquoi la chaleur totale de réaction
n’est pas un critère de choix du gaz.

1.2 Propriétés chimiques des flammes

Les réactions de combustion sont du type :

Terminologie : Soudage. Soudo-brasage. Brasage

Il existe une terminologie usuelle, bien qu’incorrecte :
— un plombier « soude » des tuyauteries de cuivre pour

installer un lavabo dans une salle de bains ;
— un fabricant de circuits électroniques « soude » des

composants sur un circuit imprimé ;
— une entreprise de mobilier métallique « soude » des tubes

d’acier pour fabriquer des chaises, des tabourets, etc.
Dans tous ces exemples, le verbe souder signifie : établir une

continuité métallique entre deux ou plusieurs pièces originel-
lement séparées. Or :

— le plombier exécute une soudo-brasure tendre (à l’étain)
ou forte (à l’argent ou avec un eutectique cuivre-phosphore) ;

— les composants des circuits imprimés sont fixés par un
brasage tendre à l’étain ;

— le mobilier métallique tubulaire est presque toujours
soudo-brasé (au laiton), ce qui donne, par mouillage, un excellent
congé de raccordement.

Dans ces trois cas, s’il y a continuité physique ou métallique,
il n’y a pas continuité ou homogénéité métallurgique.

En accord avec les normes françaises, le terme soudage
devrait s’appliquer uniquement pour un assemblage par fusion,
où le métal d’apport éventuel est de même nuance que le métal
de base. Dans tout le domaine du soudage, on emploie les
termes soudure-soudage pour les assemblages métal-
lurgiquement homogènes comportant une fusion du bord des
pièces à assembler (figure 1).

On emploie le terme soudo-brasage pour une opération dont
le processus opératoire est identique (travail de proche en
proche), mais dont le métal d’apport est différent du métal de
base, dont les bords ne subissent pas de fusion.

On emploie le terme brasage pour une opération exécutée
grâce à un chauffage global des pièces (au four par exemple) et
non de proche en proche. Cela impose bien évidemment que le
métal d’apport soit différent du métal de base et fonde à une
température moins élevée, la liaison étant obtenue par
mouillage du métal de base.

Le soudage de l’acier requiert des débits de combustible de
l’ordre de 100 L /h par millimètre d’épaisseur à souder et le
soudo-brasage environ la moitié.

Figure 1 – Exécution d’une soudure

Figure 2 – Flamme de chalumeau

Cx Hy O2 →+



 CO H2+

dans un second temps  : CO 2 H 2 O +
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Soudage par résistance

par Roland CAZES
Ingénieur de l’École Supérieure d’Électricité
ex-Directeur des Recherches. Société Sciaky

 et article décrit les procédés de soudage qui conjuguent l’effet thermique
et l’effet mécanique.

Le lecteur devra se reporter aux articles :

— Soudage et soudabilité métallurgique des métaux [M 715] dans le traité Matériaux
métalliques ;

— Pièces mécaniques soudées [BM 5 185] [BM 5 186] [BM 5 187] [BM 5 188] [BM 5 189]
[BM 5 190] dans le présent traité.
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1. Généralités

1.1 Principe

L’invention du soudage par résistance est due à l’Américain
Thomson en 1877.

Ce procédé met en œuvre l’effet Joule d’un courant de forte
intensité traversant les pièces à assembler, mises au contact l’une
de l’autre et sur lesquelles il est naturellement ou convenablement
concentré.

La chaleur produite Q s’exprime par la formule :

avec R résistance électrique rencontrée par le courant, 

I intensité du courant, 

T durée du phénomène, 

t variable temps.

Si la puissance électrique fournie est suffisante pour compenser
les pertes thermiques diverses, la chaleur produite conduit à la fusion
des matériaux métalliques usuels.

Le soudage par résistance consiste à faire en sorte que cette
fusion se développe dans le plan de joint des deux pièces mises en
contact.

Les différentes formes du soudage par résistance incluent (à
quelques variantes près) une phase de forgeage dont l’importance
métallurgique est fondamentale.

1.2 Différents procédés

Les procédés de soudage par résistance sont les suivants
(figure 1) :

— le soudage par points donnant lieu à une soudure par
recouvrement discontinue (§ 2) ;

— le soudage à la molette donnant lieu à une soudure par
recouvrement continue et étanche (§ 3) ;

— le soudage par bossages ou protubérances (§ 4) ;
— le soudage en bout (§ 5), qui relève également du soudage

par forgeage à chaud, dans lequel la chaleur est obtenue par effet
Joule (par différence avec d’autres moyens de chauffage, tels
l’induction, la friction, l’arc tournant, etc.).

Q �
0

T

= R I 2 dt

Figure 1 – Procédés de soudage par résistance
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2. Soudage par points

2.1 Principe

Le soudage par points est un procédé d’assemblage discontinu,
par recouvrement. Il s’applique à des assemblages en tôles d’aciers
doux, allié, inoxydable, d’aluminium, etc. (article Soudage et
soudabilité métallurgique des métaux [M 715]) d’épaisseurs
généralement comprises entre 0,5 et 10 mm.

La figure 2 représente la configuration la plus conventionnelle du
soudage par points de deux pièces au moyen d’une série de points
de soudures exécutée par un opérateur sur une machine à souder
(figure 2). Les deux pièces sont placées et maintenues dans leur
position respective d’assemblage, puis introduites dans les bras de
la machine. L’action d’une pédale déclenche pour chacun des points
à réaliser un cycle complet qui comprend les phases suivantes
(figure 2c ) :

— l’accostage : les électrodes se rapprochent et viennent se serrer
sur les pièces à souder à l’endroit prévu et sous un effort donné ;

— le soudage : le courant passe, déclenché par la fermeture du
contacteur du circuit de puissance ;

— le forgeage ou maintien d’effort à la fin duquel les électrodes
s’écartent et reviennent au repos.

Ces différentes phases, dont la durée totale reste de l’ordre de
quelques secondes selon les épaisseurs, sont rigoureusement
temporisées et se déroulent automatiquement.

Au coup par coup, la machine ne réalise qu’un cycle et il faut
appuyer de nouveau sur la pédale pour en réaliser un autre.

À la volée, la machine fonctionne d’une manière répétitive, chaque
cycle étant séparé du précédent par un intervalle de temps ou temps
mort qui permet à l’opérateur de déplacer la pièce à souder. Sa durée
détermine ainsi la cadence de travail.

L’ensemble de ces phases est appelé cycle de soudage, dont la
figure 2d donne la forme graphique conventionnelle. Il existe de
nombreuses formes de cycles appropriés aux matériaux à souder
ou au niveau de qualité recherchée.

Figure 2 – Soudage par points
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2.2 Description d’une machine à souder

2.2.1 Machine typique

La figure 2b représente une machine à souder par points fixe
typique. On y distingue les éléments suivants :

— un bâti en C (ou col de cygne) qui supporte le bras supérieur
et le bras inférieur ;

— une tête d’effort (ou de pression) fixée à l’extrémité du bras
supérieur et généralement constituée par un cylindre pneumatique
actionné par une valve, dont le rôle est de commander le déplace-
ment de l’électrode supérieure et de lui appliquer l’effort ;

— un bras inférieur supportant l’électrode inférieure ;
— des conducteurs en cuivre refroidis par eau, amenant le

courant aux électrodes ;
— un transformateur, dit de puissance, abaisseur de tension, et

un contacteur primaire ;
— un coffret qui fournit les temps du cycle de soudage, ou

séquence, coordonnant la descente de l’électrode supérieure et la
fermeture du contacteur. Dans les installations modernes, il permet
de fixer les valeurs, dites paramétriques, de l’intensité et de l’effort.

Aujourd’hui, les contacteurs utilisés dans la construction des
machines à souder par résistance sont des thyristors et le réglage
du courant s’effectue par déphasage, grâce à un circuit électronique
inclus dans le coffret.

2.2.2 Variantes

Les variantes principales à la disposition précédente sont les
suivantes :

— micromachines d’établi ;
— postes à pinces mobiles ;
— pinces à transformateur incorporé.

Les deux dernières dispositions sont fréquentes lorsque les
pièces sont encombrantes. La pince devient alors un outil que l’on
déplace.

Par ailleurs, le soudage par points se caractérise par une extrême
facilité à disposer les éléments d’effort et de courant de façon
adaptée à toute configuration particulière. Il en découle une pratique
très employée dans la mise en œuvre de ce procédé, sous la forme
de machines dites à points multiples, capables de réaliser en même
temps un grand nombre de points et d’obtenir des productivités
importantes. Ces machines constituent la quasi-totalité des équipe-
ments utilisés dans la construction des carrosseries automobiles.

De plus, le soudage par points se prête particulièrement bien à
la robotisation, grâce à de puissants robots capables de déplacer
des charges de 50 à 100 daN, telles les pinces à souder, avec une
vitesse élevée permettant d’atteindre des cadences de 60 points
par minute.

2.2.3 Autres dispositions

Le soudage par points peut être réalisé selon d’autres dispositions
que celle typique décrite ci-dessus et appelée soudage direct. La
figure 3 donne d’autres possibilités que l’on peut utiliser en vue de
simplifier la conception des machines et leur mise en œuvre lorsque
cela est possible. Certaines de ces dispositions donnent lieu à des
dérivations de courant, dont il faut tenir compte car elles limitent
les capacités.

2.3 Formation de la soudure

Dès le serrage des électrodes, nécessaire à l’accostage des tôles,
le contacteur primaire se ferme et le courant s’établit dans le circuit
secondaire. Il traverse les pièces à souder et rencontre, entre les

électrodes, un certain nombre de résistances électriques (figure 4),
les unes localisées aux interfaces (R1 , R2 , R3 ) et les autres
réparties dans la matière (R 4 , R 5).

Les premières résultent des phénomènes de contact. Ceux-ci,
limités au début aux aspérités, se multiplient sous l’effort de
serrage E et les résistances évoluent selon une loi R = f(1/E ). Les
secondes sont dues à la résistivité des matériaux.

Par effet Joule, la température s’élève dans la zone de soudage,
en premier lieu aux interfaces, où la résistance d’abord
prépondérante diminue, puis dans la matière elle-même où la résis-
tivité augmente avec la température. Au bout d’un certain temps,
la fusion est atteinte au point central et progresse dans le plan de
joint sous la forme d’un lingot formé en vase clos, qui atteint un
diamètre comparable à celui des électrodes : le point de soudure.
Le courant est alors interrompu. Le métal en fusion se refroidit,
formant la liaison des deux tôles, les électrodes restant serrées avec
effet de forgeage jusqu’au refroidissement quasi complet.

Une soudure par point se caractérise par ses dimensions (figure 7
et tableau 1) qui doivent être en rapport avec les épaisseurs des tôles
à souder.

La figure 5 représente la coupe transversale d’un point de soudure
avec ses différentes zones et leur nature métallurgique.

(0)

Figure 3 – Soudage par points : différents modes
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ernandos (1887) puis Kjellberg (1914) ont été les tout premiers à utiliser le
pouvoir de fusion d’un arc électrique en vue de réaliser la soudure des

métaux. L’énergie est fournie par un banc d’accumulateurs et le soudage
s’exécute au moyen d’une électrode qui va fondre au fur et à mesure, puis va
se solidifier en un dépôt qui s’associe intimement au métal des pièces en formant
une liaison continue. Le procédé se développe essentiellement grâce à la mise
au point d’une électrode enrobée en cellulose qui, du fait de sa vaporisation
formant écran de protection, réalise l’impérative condition, pour obtenir des
soudures saines, de soustraire les métaux en fusion à l’action de l’air. Les
principes fondamentaux de tous les procédés de soudage à l’arc par électrode
fusible sont dès lors posés, de même que dans une certaine mesure le principe
des procédés à électrode réfractaire.
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On réalise ainsi que les phénomènes qui se déroulent dans un bain de soudure
par fusion à l’arc relèvent de la fonderie, par opposition à ceux relevant de la forge.

L’avènement des différents procédés fondés sur l’arc se déroule ensuite pas
à pas de façon logique :

— l’enrobage devient minéral et mieux contrôlable ;
— l’âme métallique de l’électrode en tronçons limités devient un fil continu avec

un enrobage amené directement sous forme de poudre ;
— l’enrobage est remplacé par un apport gazeux plus facile d’emploi ;
— l’électrode peut également être réfractaire.
Ces modifications débouchent sur les quatre procédés fondamentaux qui

forment aujourd’hui la panoplie de base du soudage à l’arc.
Seront exposées dans le présent article les lois électriques et thermiques de

l’arc, communes à ces quatre procédés, puis développés pour chacun d’eux et
quelques-unes de leurs variantes, les principes et les caractéristiques les plus
importantes. La compréhension de ces bases rendra évidentes les particularités
présidant à leurs applications spécifiques et à leur mise en œuvre. L’exposé suit
l’ordre historique, au demeurant logique du point de vue théorique et pratique,
d’apparition des procédés ; on pourra alors comprendre sans difficulté d’autres
classifications. Les différentes façons de mettre en pratique les procédés
examinés relevant de principes communs ou voisins sont évoqués dans un para-
graphe en l’article.

Le lecteur pourra également se reporter à l’article [B 7 700] pour les différents
procédés de soudage.

1. Propriétés de l’arc
de soudage

Un arc est une décharge électrique établie et entretenue dans un
gaz entre deux électrodes reliées aux pôles d’un générateur et
dégageant lumière et chaleur ; il forme une colonne ionisée
conductrice qui répond à des lois physiques essentiellement :

— électriques, reliant tension et courant, auxquelles se rattachent
les caractéristiques et le fonctionnement des générateurs ;

— thermiques auxquelles se rattachent les phénomènes de
fusion.

L’arc électrique est la source de chaleur à la base d’un certain
nombre de procédés de soudage s’appuyant sur :

— ses effets thermiques aux électrodes : l’arc de soudage est un
arc court entre une électrode, formant l’outil, et les pièces à souder
portées localement à la température de fusion ;

— les phénomènes de transfert de métal qui s’instaurent
naturellement et simultanément de l’électrode, lorsqu’elle est
fusible, à la pièce, formant un dépôt continu se diluant avec les bords
à souder pour constituer après refroidissement la liaison métallique
recherchée. Dans les procédés où l’électrode est réfractaire, il n’y
a évidemment pas de transfert de métal électrode-pièce.

1.1 Propriétés électriques

Lorsqu’un arc est amorcé et entretenu entre deux électrodes
placées en regard, ou plus précisément entre une électrode et une
pièce métallique reliées aux bornes d’un générateur approprié, on
constate que le circuit est traversé par un courant I et qu’il apparaît
aux bornes une tension U.

Nota : dans la normalisation en général, on affecte de l’indice 2 toutes les grandeurs
relatives au circuit de soudage qui est toujours le secondaire d’un générateur et de l’indice
1 toutes les grandeurs relatives au primaire dudit générateur et se rapportant surtout aux
questions de branchement. Dans la suite de l’exposé, les grandeurs seront donc exprimées
conformément aux recommandations et affectées de l’indice 2. Ainsi, le courant et la tension
d’un arc de soudage seront respectivement I2 et U2 .

U2 et I2 ne sont pas indépendants et il existe entre eux une relation
U 2 = f (I2 , , ...) représentée par un réseau de courbes appelé
caractéristiques d’arc (figure 1). Cette relation n’est pas simple car
de nombreuses variables y figurent parmi lesquelles, pour s’en tenir
aux plus significatives : la nature de l’atmosphère gazeuse siège de
l’ionisation, la nature, la forme et la distance des électrodes, le
pouvoir émissif de la cathode, etc. Compte tenu de la diversité des
situations rencontrées dans la pratique, il n’est possible de tracer
ces courbes représentatives que dans des cas particuliers où les
conditions sont connues.

Dans les normes (AFNOR A 85-000 et suivantes), ces courbes sont
remplacées par des caractéristiques dites conventionnelles de la
forme :

U2 = A + BI2

A et B étant des paramètres propres à chaque procédé : (0)

Électrode enrobée U2 = 20 + 0,04 I2 jusqu’à 44 V

Sous flux

U2 = 20 + 0,04 I2 jusqu’à 44 V en carac-
téristique tombante

U2 = 14 + 0,05 I2 jusqu’à 44 V en carac-
téristique plate

MIG/MAG U2 = 14 + 0,05 I2 jusqu’à 44 V

TIG U2 = 10 + 0,04 I2 jusqu’à 24 V

�
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Elles permettent d’uniformiser l’étalonnage des générateurs.

Une caractéristique d’arc coupe une caractéristique secondaire
U2 = f (I2) du générateur en un point Q qui est le point de fonction-
nement (figure 2) donnant le courant et la tension d’arc corres-
pondant à un réglage de soudage et à une longueur d’arc donnés.

■ Courant

Pour une longueur d’arc  donnée, on augmente le courant en
agissant sur la force électromotrice du générateur. Dans le même
temps, la tension aux bornes de l’arc s’accroît ainsi que la puissance
totale U I engendrée. Les lois physiques sont telles que la
température et le volume ionisé augmentent dans le même temps
(figure 3). C’est donc en agissant sur le courant que l’on règle la
puissance de l’arc en soudage.

■ Tension

Pour un gaz donné (tableau 1), la tension qui apparaît aux
électrodes résulte de la distance qui les sépare et du courant qui le
traverse. Elle traduit l’existence le long de la colonne ionisée des
trois chutes de potentiel suivantes (figure 4) : chute anodique, chute
cathodique et chute dans la colonne.

Les deux premières sont liées aux phénomènes électroniques
prenant place à la surface des électrodes. Elles occupent une épais-
seur négligeable, mais l’existence de l’arc en dépend, car elles déter-
minent une valeur de sa tension au-dessous de laquelle il n’y a pas
de fonctionnement possible. La troisième s’étend donc pratiquement
d’une électrode à l’autre et donne lieu à un gradient électrique
uniforme. Lorsque la longueur d’arc augmente, la tension augmente
également de façon proportionnelle. La mesure de la tension donne
par suite une information sur sa longueur.

■ Polarité

Un arc électrique peut fonctionner en courant continu ou alternatif.
On aura ainsi l’une des trois situations suivantes :

— courant continu, électrode reliée au pôle négatif du générateur
et formant cathode. On dit alors que la polarité est DIRECTE ;

— courant continu, électrode reliée au pôle positif du générateur
et formant anode. On dit alors que la polarité est INVERSE ;

— courant alternatif à la fréquence du réseau ou à une fréquence
différente, où électrode et pièces sont alternativement anode et
cathode. On dit alors que la polarité est VARIABLE.

Ces trois dispositions sont physiquement différentes, elles ont
chacune leur champ d’application.

■ Puissance

Le produit ui (valeurs instantanées) donne à chaque instant la puis-
sance p instantanée dissipée dans l’arc. Il est important de rappeler
qu’un arc électrique ne répond pas à la loi de Joule (de forme RI

2).

Figure 1 – Caractéristiques d’arc U2 = f (I2) pour différentes 
longueurs d’arc �A

�

Figure 2 – Fonctionnement d’un générateur

Figure 3 – Effet du courant sur l’arc

Figure 4 – Répartition du potentiel le long de l’axe : principe
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1.2 Propriétés thermiques

■ Répartition de la chaleur

La puissance p dissipée dans l’arc se transforme en quantité de
chaleur  Q T  par  un i té  de  temps qui  se  répar t i t  en  t ro is
(QT  = Q1 + Q2 + Q3) :

● Q1 et Q2 absorbées respectivement par l’électrode et par les
pièces et servant seules au soudage,

● Q3 rayonnée et perdue dans l’espace environnant.

Le rendement η est égal à (Q1 + Q2)/QT .

Le répartition de l’énergie QT selon Q1 , Q2 et Q3 dépend, ainsi
que l’indique de façon schématique la figure 5, de la longueur d’arc
et du courant. Pour un même courant, lorsque l’on écarte les
électrodes, la puissance de l’arc et par suite QT croît. Mais Q3 croît
plus rapidement et le rendement η de l’arc diminue.

(0)

■ Transfert de métal

Lorsque l’électrode est fusible et quelle que soit sa polarité,
s’installe dans l’arc le phénomène naturel de transfert de métal par
lequel l’extrémité de l’électrode en fusion se projette à grande vitesse
(105 mm/s) sur le joint à souder. C’est un phénomène fondamental
auquel les procédés de soudage à l’arc doivent leur existence. Il
provient :

— des effets de pincement électrodynamique du courant, lequel
agit par son carré (indépendance de la polarité), sur le métal liquide
de l’extrémité de l’électrode en y formant des gouttes ou en le
vaporisant car la densité de courant s’élève considérablement ;

— des effets de répulsion qui s’ensuivent (indépendance de la
gravité).

On distingue dans la pratique trois modes de transfert de métal
qui apparaissent en fonction de la densité du courant et de la
viscosité du métal de l’électrode (figure 6) :

— le transfert par gouttes isolées ou globulaire (drop), transfert
discontinu ;

— le transfert par fines gouttelettes (transition), transfert continu ;
— le transfert par pulvérisation (spray), transfert continu.

1.3 Formation de la soudure

L’arc est donc la source de chaleur extérieure produisant, locale-
ment sur la pièce et indépendamment du transfert de métal, un flux
de chaleur d’allure globalement gaussienne et de valeur suffisante
pour obtenir un gradient conduisant à la fusion et à la formation du
cordon de soudure.

Le flux thermique moyen d’un arc de soudage est de l’ordre de
5 à 100 W/cm2. Le gradient de température qui en résulte ne produit
pas de pénétration importante ; celle-ci est en effet du même ordre
que la largeur de la zone fondue qui apparaît au départ sous la forme
d’un bain de soudure (welding pool ) se creusant par suite d’effets
divers (capillarité, souffle gazeux).

La figure 7 donne une idée de l’allure des isothermes formées par
l’arc à l’arrêt et en déplacement. Comme dans tous les procédés de
soudage par fusion, chaque point du cordon a connu une séquence
échauffement/fusion/refroidissement à laquelle se rapporte la métal-
lurgie locale de la soudure et les caractéristiques mécaniques fina-
lement obtenues. L’apport de métal, par fusion naturelle de

On retiendra simplement les quelques règles suivantes :
— pour une distance fixe entre électrodes, la tension d’arc est

une fonction croissante du courant ;
— pour un courant donné, la tension est une fonction crois-

sante de la distance entre électrodes ;
— la puissance dissipée passe par un maximum en fonction

de la distance ;
— toutes choses égales par ailleurs, la tension d’arc est en

relation avec le ou les potentiels d’ionisation du ou des gaz où
l’arc est établi. Ainsi, pour un même courant, à un gaz au potentiel
d’ionisation élevé correspond une tension d’arc élevée et par
suite une puissance élevée.

Ces considérations appellent trois remarques :
— un courant et une longueur d’arc constants donnent lieu,

toutes choses égales par ailleurs, à un effet thermique et des
conditions de soudage constants ;

— dans un arc à électrode fusible, la variation du rendement
avec la longueur d’arc se traduit par un effet autorégulateur par-
ticulièrement important pour la stabilité des phénomènes de
fusion ;

— lorsque l’on utilise le soudage sous sa forme manuelle,
l’action volontaire d’approche ou de recul de l’électrode (tenue
à la main par le porte-électrode) constitue un moyen naturel
d’ajuster instantanément la puissance de l’arc.

Tableau 1 – Potentiels d’ionisation (en volts)

de vapeurs métalliques et de gaz 

Vapeurs métalliques

Al 5,986 K 4,341
B 8,298 Li 5,392

Ba 5,212 Mg 7,646
C 11,260 Mo 7,099

Ca 6,113 Na 5,139
Co 7,86 Ni 7,635
Cr 6,766 Si 8,151
Cs 3,894 Ti 6,82
Cu 7,726 W 7,98
Fe 7,870

Gaz

Ar 15,760 CO2 13,77
He 24,587 H2 13,598
O2 12,07 N2 15,58

Figure 5 – Allure de la répartition de la chaleur dans l’arc,
pour un courant donné en fonction de la longueur d’arc
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l’électrode ou effectué séparément, a pour effet de combler la dépres-
sion du bain et de former un cordon bombé de morphologie par-
ticulièrement favorable (figure 8).

Lorsque les épaisseurs à souder sont supérieures à la pénétration
naturelle, la soudure à l’arc est alors appropriée au soudage par
remplissage, au moyen de passes multiples superposées ou par un
balayage transversal, d’un chanfrein pratiqué sur les bords à souder
ou formé naturellement lors d’un soudage d’angle (soudure en L ou
en T). La notion de pénétration disparaît lors du soudage par passes
multiples car on peut ainsi réaliser, malgré le faible pouvoir pénétrant
des arcs de soudage, des soudures liant les pièces sur la totalité de
leur épaisseur.

La liaison métallique est obtenue par l’intermédiaire du métal
provenant de l’électrode, ou métal déposé, et par l’intermédiaire
également des deux zones attenantes, plus ou moins importantes,
dans lesquelles le métal de l’électrode s’est dilué dans le métal de
base.

La figure 9 illustre les différents types de soudures formés par
soudage à l’arc.

La technologie et l’économie des applications de soudage à l’arc
font intervenir la disposition, la forme et les dimensions du (ou
des) chanfrein(s) en fonction de la liaison à réaliser et des épais-

seurs en cause (figure 10). Une normalisation existe pour la prépa-
ration des joints, sur acier (NF EN 29-692) et sur aluminium
(NF A 89-310).

Figure 6 – Différents types de transfert de métal

Figure 7 – Répartition de l’énergie sur la pièce

Figure 8 – Formation de la soudure : isothermes, fusion, cordon avec ou sans chanfrein
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1.4 Principaux procédés
de soudage à l’arc

Différents procédés de soudage sont fondés sur les phénomènes
précédents (NF EN 287, NF L 06-384). Il se caractérisent chacun par
deux éléments essentiels :

— la nature de l’électrode : baguette, fil fusible ou tige réfractaire ;
— la nature du milieu, gaz ou vapeurs, dans lequel s’établit la

décharge électrique et qui doit avoir des propriétés protectrices
vis-à-vis de l’atmosphère ambiante.

On distingue ainsi (figure 11) :
— le soudage à l’électrode enrobée (ou baguette), se conduisant

à la main et appelé également soudage manuel ;
— le soudage sous flux en poudre, utilisant comme électrode un

fil métallique fusible se déroulant de façon continue. Le flux assure
la protection du bain ;

— les soudages semi-automatique et automatique sous gaz.
L’électrode est également un fil fusible, et la protection est réalisée
par un gaz inerte (soudage MIG) ou actif (soudage MAG) ;

— le soudage à électrode de tungstène non fusible (TIG). La pro-
tection est réalisée par un gaz nécessairement inerte. L’apport de
métal, facultatif, s’effectue indépendamment.

Chacun d’eux fera l’objet d’un paragraphe particulier. Il existe en
outre des procédés dérivés des précédents dont les plus importants
sont : le soudage au plasma, le soudage au fil fourré, le soudage
des fortes épaisseurs, le soudage à l’arc tournant et le soudage des
goujons, qui feront l’objet d’un paragraphe séparé.

Le tableau 2 synthétise les principales caractéristiques des dif-
férents procédés permettant de faire un choix rapide et grossier entre
les quatre grands procédés de soudage à l’arc.

(0)

Figure 9 – Soudage bout à bout

Figure 10 – Principe de la technique du chanfrein

Figure 11 – Différents procédés de soudage à l’arc :
schémas de principe
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Soudage MAG dans l’industrie
automobile

par Mohamed BOUZEKRI
Ingénieur, ArcelorMittal Research Maizières-lès-Metz

’augmentation continue du prix du pétrole et des carburants depuis la crise
pétrolière des années 1970 ainsi que la demande de réduction du poids et

des émissions de CO2 exprimée lors de la conférence de Kyoto ont impulsé
fortement le processus de réduction du poids des véhicules automobiles. Pour
diminuer la masse des véhicules, les métallurgistes se sont engagés, depuis le
début des années 1980, dans le développement de nouveaux aciers à très
haute résistance (THR), pour répondre à la fois à cet objectif d’allègement et à
l’amélioration de la sécurité des passagers en cas d’accident. Les fabricants
d’automobiles ont à leur disposition des aciers dont la résistance va de 180 à
2 000 MPa, et dont la plus grande partie est revêtue d’une couche de zinc
d’environ 0,01 mm d’épaisseur sur les deux faces pour garantir une bonne
tenue à la corrosion. Une carrosserie automobile est constituée d’environ 250
pièces, généralement mises en forme par emboutissage à froid, mais dont cer-
taines sont embouties à chaud à environ 900 oC. Elles sont fabriquées avec un
volume croissant d’aciers THR. Ce sont les pièces de châssis dont les épais-
seurs sont comprises entre 1,5 et 4 mm qui supportent les efforts et les
contraintes les plus élevées. Elles sont soudées à l’arc selon le procédé MAG
(« Metal Active Gas »). La grande majorité des soudures se fait par assemblage
à clin, quelques-unes en T et quasiment pas en bout à bout.

1. Caractéristiques générales des aciers THR.................................... BM 7 731 - 2

2. Soudage MAG : paramètres clés....................................................... — 3
2.1 Description d’une installation de soudage MAG.................................... — 3
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3. Transfert thermique en soudage MAG ............................................ — 6
3.1 Équations décrivant les transferts d’énergie .......................................... — 6
3.2 Description des modes de transfert ........................................................ — 7

4. Critères de soudage .............................................................................. — 7

5. Caractéristiques mécaniques et modes de rupture
des qualités THR soudées à clin........................................................ — 9

5.1 Résistance à l’arrachement des soudures. Modes de rupture .............. — 9
5.2 Soudabilité MAG des aciers THR............................................................. — 10

6. Métallurgie du soudage MAG des aciers THR ............................... — 11
6.1 Description de la microstructure des différentes zones

d’une soudure MAG.................................................................................. — 11
6.2 Approche des mécanismes métallurgiques qui gouvernent
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Les opérations de soudage sont aujourd’hui toutes automatisées, la torche
de soudage est transportée par un robot. Le fil métal d’apport est très souvent
un fil solide plein de diamètre 1 mm. En revanche, la nature du gaz actif est
assez variable : on trouve, selon les constructeurs, des gaz dont la composition
varie de 5 à 100 % de CO2 , le reste étant de l’argon. Le soudage MAG inventé
dans les années 1940 est un processus d’assemblage simple et rapide. Depuis
cette époque, les générateurs de soudage ont beaucoup évolué faisant de ce
procédé de soudage le plus utilisé dans le monde.

Cet article vise à présenter l’état de l’art du soudage MAG dans l’industrie
automobile ainsi que le comportement au soudage des aciers à très haute
résistance (THR).

1. Caractéristiques générales
des aciers THR

§ Aciers double phase (DP)

Les aciers double phase présentent une microstructure
constituée de ferrite et de martensite et parfois un peu de bainite
(figure 1). Le niveau de la résistance maximale à la traction
dépend de la fraction volumique de martensite : plus cette fraction
est importante plus la résistance à la traction sera élevée.

La martensite est obtenue par refroidissement rapide en fin de
maintien de l’austénite constituée pendant le chauffage au recuit
continu. La fraction volumique d’austénite dépend de la quantité
des éléments gammagènes (carbone, manganèse...) présents dans
la composition chimique. L’ajout d’éléments trempants tels que le
chrome, le molybdène contribue à la transformation martensitique.

§ Aciers ferrito-bainitiques (FB)

Les aciers ferrito-bainitiques, comme l’indique leur nom, ont une
microstructure constituée de ferrite, pour augmenter la ductilité, et
de bainite pour produire le durcissement (figure 2). L’ajout
d’éléments susceptibles de freiner la croissance des grains ferriti-
ques, tels que le niobium, le titane ou le vanadium, participe éga-
lement au durcissement de l’acier. La bainite est obtenue grâce un
bobinage très froid, à une température inférieure à 500 oC qui évite
la transformation de l’austénite en perlite.

§ Aciers multiphasés (MP)

Les aciers multiphasés présentent généralement une matrice qui
est majoritairement bainitique avec une faible fraction volumique
de martensite et un peu de ferrite (figure 3). Des éléments en solu-
tion solide, tels que le carbone, le manganèse, voire le silicium,
apportent un durcissement supplémentaire.

Figure 1 – Illustration de la microstructure d’un acier double phase (doc. Arcelor Mittal)

Figure 2 – Illustration de la microstructure d’un acier ferrito-bainitique (doc. Arcelor Mittal)
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§ Aciers à transformation induite par plasticité (TRIP)

Ces aciers sont constitués pour moitié environ de ferrite, pour
environ 25 % de bainite et pour le reste d’austénite résiduelle qui
se transforme en martensite après une déformation plastique
(figure 4).

2. Soudage MAG :
paramètres clés

2.1 Description d’une installation
de soudage MAG

Une installation de soudage MAG est constituée de trois gran-
des parties :

– un générateur électrique ;
– un dévidoir à fil ;
– une torche manuelle ou automatique.

Fil métal d’apport : en France, les fils de soudage répondent à la
norme NF EN 440. En soudage MAG, on utilise généralement un fil
solide plein dont le diamètre est compris entre 0,8 et 1,2 mm. Les
applications en fil fourré sont relativement rares. Dans la pratique,
les carrossiers utilisent un fil plein de 1 mm de diamètre dont la
composition chimique est proche de celle de certains aciers THR :

– carbone : 0,06 à 0,14 % ;
– manganèse : 1,4 à 1,7 % ;
– silicium : 0,6 à 0,8 %.

Caractéristiques mécaniques typiques de cet acier sur métal
fondu :

– limite d’élasticité mesurée à 0,2 % de déformation :
Re = 450 MPa ;

– résistance à la rupture : Rm = 575 MPa ;
– allongement à la rupture : A = 26 %.

Le coût du fil est de l’ordre de 3 €/kg.

2.2 Paramètres opératoires de soudage

La qualité d’une soudure MAG dépend en grande partie des
paramètres opératoires décrits ci-dessous.

Figure 3 – Illustration de la microstructure d’un acier multiphasé (doc. Arcelor Mittal)

Figure 4 – Illustration de la microstructure d’un acier TRIP (doc. Arcelor Mittal)
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Historique du soudage MAG

Les procédés de soudage MIG – MAG ont été mis au point
au cours de la Seconde Guerre mondiale, pour notamment
répondre à l’effort de guerre des États-Unis suite à l’attaque,
par les Japonais, de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Ces
deux procédés ont servi à la construction des navires de
guerre, en remplacement du rivetage beaucoup plus long. Le
procédé MAG (nommé aussi Gaz Metal Arc Welding, GMAW
(cf. article de Roland Cazes [B 7 730]) visait à réduire le coût
du soudage des matériaux épais. Il s’est vite imposé dans
l’industrie en raison de son rendement élevé au point de deve-
nir, selon le Bureau canadien de soudage, le procédé le plus
utilisé dans le monde. Les soudeurs ont également mis en évi-
dence son efficacité pour souder l’aluminium grâce à son
action décapante permettant de produire des soudures de
qualité.
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§ Le régime de courant : il peut être standard ou pulsé. Le courant
standard (figure 5), appelé également courant lisse ou courant
continu, produit pour une même intensité une énergie de soudage
plus élevée que le courant pulsé. Le courant standard est en géné-
ral réservé au soudage des tôles épaisses (épaisseur supérieure à
2,5 mm). Le courant pulsé (figure 6), ou alternatif est réservé au
soudage des tôles de faibles épaisseurs, il a la réputation de pro-
duire moins de projections que le courant standard.

§ L’intensité de soudage : elle est, pour les tôles pour automobile,
comprise entre 100 et 400 A. Le niveau de l’intensité de soudage
est fixé en fonction de l’épaisseur de la tôle à souder. Il gouverne
le mode de transfert des gouttelettes de métal fondu du fil élec-
trode vers la pièce à souder (§ 3). Les générateurs modernes de

soudage sont livrés avec des lois de synergie qui permettent de
mettre rapidement en œuvre des conditions opératoires de
soudage pour un nombre de matériaux de plus en plus important.

§ La tension électrique de soudage : son amplitude est souvent
comprise entre 0 et 50 V. La stabilité de la tension électrique en
fonction du temps est une condition nécessaire pour produire des
cordons de soudure de bonne qualité. Une façon rapide et simple
de représenter la stabilité de la tension est de l’exprimer en fonc-
tion de l’intensité. Les figures 7 et 8 montrent respectivement les
cyclogrammes tension-intensité pour les trois modes de transfert
(§ 3), en courant standard et en courant pulsé, de soudures
réalisées sur tôle nue. Ce type de représentation permet de mettre
en évidence ce qui distingue principalement ces deux types de

Figure 5 – Courant standard

Figure 6 – Courant pulsé
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Soudage à l’arc semi-automatique
(MIG/MAG)

par Alexandre BENOIT
Docteur-ingénieur
Ingénieur de recherche
IRT Jules Verne, Bouguenais
IMN (UMR CNRS 6502) – Site Chantrerie Polytech Nantes, France

et article a pour but de présenter le procédé de soudage à l’arc semi-auto-
matique, appelé aussi MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas). Ce

procédé est extrêmement répandu dans l’industrie du fait de sa souplesse
d’utilisation, de sa polyvalence et de sa productivité. En effet, il peut être utilisé
pour l’assemblage de tôles fines ou le soudage multipasse de pièces de fortes
épaisseurs. Le procédé MIG/MAG est exploité principalement, dans le domaine
des transports, de l’énergie (soudage des pipelines, par exemple) et de la char-
pente métallique. Majoritairement employé pour l’assemblage de l’acier et des
alliages d’aluminium, il est potentiellement utilisable sur tous les alliages.
Cette technologie permet également de soudobraser, de recharger des pièces
usées ou de faire de la fabrication additive. L’article présente l’équipement et
les consommables nécessaires pour le soudage semi-automatique. Il décrit les
modes de transfert de métal et leurs applications. De plus, il répertorie les prin-
cipaux dérivés du procédé (courant pulsé, fil fourré et multi-cathodes). Enfin, il
aborde les principaux défauts pouvant apparaître lors du soudage et traite des
règles d’hygiène et de sécurité appliquées au soudage semi-automatique. Des
exemples de préparation de bord sont disponibles en fin d’article.

Cet article n’a pas vocation à traiter du soudage à l’arc d’une manière géné-
rale. Pour des informations sur ce thème, le lecteur peut se reporter à l’article
sur le soudage à l’arc [B 7 730].

1. Caractéristiques et emplois du procédé MIG/MAG..................... BM 7 732v2 - 2
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1. Caractéristiques
et emplois du procédé
MIG/MAG

§ Description

Le procédé semi-automatique est une technique de soudage à
l’arc électrique [B 7 730]. Appelé soudage MIG/MAG (Metal Inert
Gas/Metal Active Gas) ou GMAW (Gas Metal Arc Welding) dans
les pays anglo-saxons, son principe repose sur l’utilisation d’une
électrode fusible. En effet, l’arc électrique, produisant la chaleur
nécessaire pour le soudage, s’établit entre la pièce à souder
(anode) et le fil de métal d’apport (cathode) dévidé par la torche.
Le fil se dévide en continu dans l’arc et se dépose à l’état liquide
sur la pièce. Le MIG utilise un gaz de protection inerte (argon,
hélium ou mélange des deux). Cette protection gazeuse peut
contenir des gaz dits actifs (principalement CO2 , O2 , H2 ou N2) ;
dans ce cas, on parlera de procédé Metal Active Gas (MAG).

Le procédé MIG, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est né
aux États-Unis en 1948 [1]. Principalement utilisé pour l’assem-
blage des alliages d’aluminium, il gagne en popularité lorsque des
développements sont réalisés pour le soudage des aciers (formula-
tion des gaz et travaux sur les fils d’apport).

Il est fortement répandu dans le milieu industriel du fait de ses
qualités :

– productivité supérieure aux procédés de soudage à l’arc TIG et
à l’électrode enrobée :

• vitesse de soudage élevée,

• fort taux de dépôt de métal,

• vitesse de dépôt élevée ;

– gamme d’épaisseurs soudables importante (de quelques
dixièmes de millimètre à plusieurs centimètres) ;

– apport de chaleur réduit ;
– déformations réduites ;
– soudage en toutes positions ;
– procédé automatisable ou robotisable.

On le rencontre principalement dans les domaines de la chau-
dronnerie, de la construction navale et de la charpente métallique.
Tous les alliages sont susceptibles d’être assemblés par cette tech-
nique. Une installation de soudage classique (figure 1) comporte :

– une source de courant continu (générateur) ;
– un système de refroidissement ;
– un ensemble de dévidage d’une bobine de fil constitué par un

dévidoir et un entraîneur ;
– une bouteille de gaz avec un détendeur et un débitmètre ;
– une torche ;
– des accessoires (câble de masse, pinces, supports divers, etc.).

Dans ce procédé, la vitesse de dévidage du fil et l’intensité du
courant de soudage sont dépendants. Il y a donc quatre para-
mètres principaux à régler : l’intensité du courant, la tension, le
débit du gaz de protection et la vitesse de soudage. Dans les
postes récents, les paramètres électriques (intensité et tension)
sont tabulés dans un programme appelé synergie qui assure le
bon comportement du procédé quel que soit le réglage. Ce dispo-
sitif facilite l’utilisation du matériel par l’utilisateur final. Dans ce
cas, le paramétrage n’est effectué que sur la vitesse de dévidage
du fil, la vitesse de soudage et le débit du gaz.

Cette technique n’est pas seulement utilisée pour le soudage.
Elle est également employée pour des applications de recharge-
ment (réparations et revêtements contre la corrosion ou l’usure)
mais aussi de fabrication additive et de brasage.

§ Normes

Le procédé de soudage semi-automatique répond à différentes
normes. Ces dernières concernent le matériel, comme par
exemple, la source de courant (NF EN 50060 A1, NF EN 60974-1 et
NF EN 60974-6) mais également les produits d’apport (cf. normes
généralistes NF EN 13479, NF EN 14532 parties 1 à 3). Des informa-
tions exhaustives sont disponibles dans l’article sur la
« Normalisation en soudage des métaux » [BM 7 795].

On pourra également citer la norme NF EN ISO 4063 qui affecte
un numéro aux procédés de soudage. Le tableau 1 résume les
numéros des procédés de la famille MIG/MAG utilisés notamment
dans les descriptifs de mode opératoire (DMOS).

Figure 1 – Équipement pour le soudage MIG/MAG (d’après documentation SAF)
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Tableau 1 – Numérotation du procédé MIG/MAG et de ses dérivés selon la norme NF EN ISO 4063

Procédé MIG MAG MIG
avec fil fourré

MAG
avec fil fourré

MAG avec fil fourré
sans gaz

Numéro 131 135 136 137 114

Cette documentation normative est disponible sur le site internet de l’association française de normalisation (Afnor).

2. Matériel : poste de soudage
§ Générateur électrique

Le soudage MIG/MAG utilise du courant continu. Le pôle positif
est à l’électrode (polarité DCEP). Les générateurs de soudage
MIG/MAG sont dits à caractéristique horizontale ou à tension
constante. Cette propriété est importante car elle permet d’expli-
quer le caractère semi-automatique du procédé. On rappelle égale-
ment qu’en soudage à l’arc la hauteur d’arc est liée à la tension :
une augmentation de l’écart entre la cathode et l’anode génère
une augmentation de la tension, et inversement. La figure 2 repré-
sente deux caractéristiques d’arc associées à celle d’un générateur
MIG/MAG. Leurs intersections représentent les points de fonction-
nement. On remarque qu’une faible variation de tension d’arc (ou
de hauteur d’arc ∆h) génère en retour une forte variation de
l’intensité du courant ∆I. Or, ce paramètre est lié à la vitesse de
dévidage. Ainsi, la vitesse de dévidage va augmenter ou diminuer
avec la variation de hauteur d’arc. Ce résultat a pour effet de
compenser les aléas de position en soudage manuel et de
travailler avec des paramètres constants, d’où le terme
« semi-automatique » employé pour ce procédé.

Il existe plusieurs technologies de source de courant. Les
sources à hacheurs, à transistors et à thyristors sont les plus cou-
rantes. Actuellement, les sources à hacheurs sont les plus utilisées
du fait de leur coût réduit et de leur faible encombrement.

§ Dévidoir

Il y a principalement deux types de dévidage du fil (figure 3) :

– poussé : le fil est poussé par le dévidoir dans la gaine guide-fil
vers la torche. Ce mode entraîne des frottements entre le fil et peut
être à l’origine d’une alimentation par à-coups du fil ;

– poussé-tiré : le fil est poussé par le dévidoir et tiré par un dis-
positif entraîneur supplémentaire situé dans la torche. Les frotte-
ments sont réduits et l’apport de fil est mieux régulé.

Le dévidoir est constitué d’un support pour la bobine. Il peut
être inclus dans le générateur, superposé dans un carter à part ou
découplé du poste et monté sur un support externe. Il est équipé
également du système d’entraînement du fil, illustré par la
figure 4, constitué de galets mus par un moteur électrique. La
matière des galets et leur profil sont fonction du type et du diamè-
tre du fil d’apport. Par exemple, pour des matériaux doux comme
les alliages d’aluminium, des galets en téflon seront préconisés.
Leur serrage doit être tel que le fil transite correctement vers la tor-
che sans être marqué ni déformé (ce qui se traduirait par un fil
courbe en sortie de torche).

§ Gaine

Le faisceau reliant la torche au générateur est constitué de plu-
sieurs gaines qui ont pour fonction d’amener :

– le fil d’apport ;
– le gaz de protection ;
– le courant de soudage ;
– l’arrivée et le retour du liquide de refroidissement ;
– le câblage du circuit de commande d’allumage et d’extinction

de l’arc.

La gaine hébergeant le fil d’apport doit être choisie en fonction
de l’application. Par exemple, pour l’acier, on utilisera une gaine

acier tandis que le soudage des alliages d’aluminium nécessitera
une gaine téflon ou graphite. La propreté de la gaine est impor-
tante. Celle-ci doit être nettoyée régulièrement par soufflage.

Figure 2 – Points de fonctionnement

Figure 3 – Dévidages du fil poussé et poussé-tiré

Figure 4 – Entraîneur équipé pour le soudage des alliages d’aluminium
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e soudage TIG est un procédé qui utilise comme source de chaleur, un arc
jaillissant entre une électrode non fusible, généralement en tungstène, et la

pièce à souder. La protection du bain de fusion est assurée par un gaz de pro-
tection inerte : argon, hélium ou un mélange des deux. Le procédé peut être
utilisé sans ou avec métal d’apport.

Dans la nomenclature de la norme NF EN ISO 4063, le soudage à l’arc en
atmosphère inerte avec électrode de tungstène porte le numéro 14.

Les initiales TIG proviennent de l’appellation anglaise du procédé « Tungsten
Inert Gas ». Ce sigle est utilisé en France et en Grande Bretagne. En Alle-
magne, le métal tungstène se disant wolfram, le procédé a pris le nom de
« Wolfram Inert Gas », soit WIG. Aux États-Unis, on continue à désigner le
procédé sous l’appellation GTAW pour Gas Tungsten Arc Welding.

Le principe du procédé TIG est un procédé majeur dans l’industrie pour pro-
duire des soudures de très haute qualité sur les matériaux les plus divers.

Historiquement, le procédé est né pendant la seconde guerre mondiale au
cours de laquelle il a été fort utilisé et a donné des résultats spectaculaires dans
certains pays, notamment aux États-Unis. Il a permis de souder les matériels uti-
lisés pour les applications militaires (aluminium, magnésium). Un certain
nombre d’améliorations ont été apporté au procédé original, principalement afin
d’améliorer sa productivité tout en gardant un niveau de qualité élevé.

Cet article décrit de façon complète le procédé de soudage, ses variantes,
ainsi que les emplois que l’on peut en faire, les matériaux soudables et les pré-
parations des joints.

Un glossaire et un tableau de sigles et de symboles sont présentés en fin
d’article.

L

1. Description du procédé

1.1 Principe

Le principe général du procédé TIG est présenté sur la figure 1.

L’arc électrique, produit par le passage du courant dans le gaz
de protection ionisé, s’établit entre la pointe de l’électrode et la
pièce à souder. La chaleur générée par l’arc porte le métal à
fusion. Une fois le bain de fusion établi, la torche est déplacée le
long du joint pour réaliser la soudure.

Quatre composants principaux se retrouvent dans le procédé de
soudage TIG :

– la torche,
– l’électrode non fusible,
– la source de courant,
– le gaz de protection,
– un câble de masse.

L’électrode, en tungstène pur ou allié (§ 1.2.2), est tenue par une
pince dans une torche. Le choix de son diamètre se fait en fonc-
tion de l’intensité de soudage appliquée.

Un gaz de protection inerte est diffusé autour de l’électrode et
sur le bain de fusion, il favorise l’amorçage et la stabilité de l’arc,
tout en créant une atmosphère inerte qui protège l’électrode et le
bain de fusion du contact avec l’oxygène de l’air (§ 2.5).

Le procédé, qui est universel, s’applique au soudage de la plu-
part des métaux et alliages :

– aciers inoxydables,
– aciers au carbone et faiblement alliés,
– titane et alliages,
– nickel et alliages,
– cuivre, cupronickels, cupro-aluminiums,
– aluminium et alliages,
– magnésium et alliages,
– mais également zirconium, or,
– et même pour la réparation des fontes à graphite sphéroïdal.

On peut utiliser des courants continus lisses en polarité directe
(le plus souvent), ou des courants pulsés ou alternatifs (§ 1.2.3).

Si du métal d’apport est nécessaire, il est apporté dans le bain
de fusion, à l’avant de l’arc.Figure 1 – Principe général du procédé de soudage TIG
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1.2 Équipement de soudage TIG

La figure 2 présente les équipements nécessaire à la réalisation
d’une soudure TIG manuel.

En soudage automatique, il faut ajouter le système d’avance de
la torche, mais aussi quand cela est nécessaire, le cas d’une forte
épaisseur nécessitant une préparation de chanfrein et donc un
remplissage, tube ovale, etc. :

– un dispositif automatique de dévidage de fil d’apport,
– un système de contrôle de la tension (AVC : Automatic Voltage

Control) qui permet de maintenir une hauteur d’arc constante,
– un système de balayage de la torche.

1.2.1 Torche de soudage

La fonction de la torche est d’alimenter l’arc en électricité et en
gaz, de maintenir en place l’électrode, d’assurer l’écoulement du
gaz sans turbulence autour de l’électrode et du bain de fusion. La
figure 3 donne la coupe d’une torche de soudage manuel.

Les torches de soudage TIG sont réalisées selon différents cri-
tères.

Les torches TIG manuel sont coudées pour être plus facilement
maniables, alors que les torches TIG automatique sont générale-
ment droites. Il existe des torches dites à courant faible pour des
utilisations avec des intensités maximales de 200 A. Les torches
de courant moyen peuvent être utilisées jusqu’à des intensités
d’environ 300 A. Pour des intensités supérieures à 300 A, il
convient d’utiliser des torches dites à courant fort.

De plus, il existe des torches de soudage à refroidissement à air
ou à eau. Les torches à refroidissement par air n’ont pas de circuit
spécifique de refroidissement, elles fonctionnent par convection
dans l’air ambiant et par le gaz de protection, mais sont limitées à
des courants de 200 A. Au-delà, un refroidissement par circuit
d’eau est nécessaire. Généralement, le circuit de refroidissement

est un circuit fermé, et le liquide de refroidissement doit être
contrôlé pour limiter la corrosion, l’entartrage, le gel des canalisa-
tions.

La torche comprend une pince de saisie de l’électrode, qui est
en cuivre et serre l’électrode quand on visse le chapeau de la
torche. Il faut adapter la pince au diamètre de l’électrode pour
qu’un bon contact s’établisse entre les deux. Ainsi, l’échauffement
de l’électrode est limité.

Le gaz de protection est dirigé sur le bain de fusion par une
buse le plus souvent en céramique et parfois en métal pour les
torches automatiques. Son diamètre doit être choisi en fonction

Figure 2 – Équipements pour le soudage TIG manuel, dont ceux d’hygiène et sécurité du soudeur et de l’atelier (aspiration de fumée) (source 
document SAF)
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du travail à réaliser, de l’intensité retenue. De plus, le débit de gaz
dépend du diamètre de la buse. Le tableau 1 donne des indica-
tions pour le choix de la buse et des électrodes associées.

À l’intérieur de la buse, on peut disposer des diffuseurs qui pro-
duisent des jets de gaz non turbulents sur des longueurs assez
grandes hors de la buse. Ils comportent entre autres un empilage
de toiles métalliques très fines (tamis) et canalisent le gaz en pro-
jetant une véritable colonne de ce gaz autour de l’électrode. On
peut ainsi sortir l’électrode de 10 à 20 mm (stick-out) pour des
accès difficiles, sans perdre la protection gazeuse. Dans ce cas, le
débit de gaz est fonction du diffuseur utilisé (grains des tamis,
dimension de la chambre de diffusion).

1.2.2 Électrodes

En soudage TIG, l’électrode par définition doit être infusible et
électriquement conductrice. Le métal utilisé est du tungstène dont
le point de fusion est très élevé (~ 3 400 °C), pur ou légèrement
allié avec des oxydes de terres rares : zirconium, thorium, césium,
lanthane (tableau 2) afin de favoriser la thermo-émissivité électro-
nique de l’alliage ainsi formé. Il en résulte un amorçage plus facile
et une stabilité d’arc plus grande. Les électrodes dont les dia-
mètres peuvent varier de 1 à 8 mm permettent des intensités de
soudage de 10 à 800 A et plus (Tableau 1). La règle usuelle de
choix du diamètre de l’électrode est de 1 mm de diamètre pour
100 A. À noter que les intensités admissibles en courant continu
en polarité directe sont très largement supérieures à celles admis-
sibles en courant alternatif ou en polarité indirecte. Les différentes
électrodes en alliages de tungstène sont référencées par des
codes couleur (tableau 2) indiqués sur l’une des extrémités de
cette dernière, il est ainsi aisé de les repérer.

Les additions d’oxydes (Zr, Th, Ce, La) sont généralement fine-
ment dispersées dans la matrice de tungstène, mais il existe éga-
lement des électrodes dites « composées » constituées d’une âme
de tungstène pur et d’un revêtement extérieur d’oxyde. Ces types
d’électrodes allient les qualités du tungstène pur et celles du
tungstène avec additions d’oxydes, mais ont l’inconvénient de ne
pas pouvoir être taillées en pointes. Les électrodes « composées »
doivent être identifiées par un deuxième anneau de couleur rose.

Un courant supérieur à celui recommandé conduit à la destruc-
tion de l’électrode par arrachement de particules métalliques à
l’extrémité de celle-ci. Elles tombent dans le bain de fusion ce qui
conduit à des inclusions de tungstène (§ 4.1). Un courant trop
faible conduit à une température d’extrémité insuffisante, donc à

une faible émissivité électronique et à l’instabilité de l’arc. Il est de
toute façon préférable d’utiliser un diamètre trop grand que trop
petit (le cas en automatique pour du soudage multipasses).

■ Comme il a été indiqué précédemment, on utilise principalement
des électrodes de quatre espèces différentes (tableau 2) :

– les électrodes en tungstène pur sont obtenues par frittage de
poudre de tungstène à 99,7 % de pureté minimale. Elles ne sup-
portent pas autant que les autres des densités de courant élevées
et résistent moins bien à la contamination. On les utilise lorsqu’un
arc doux est recherché pour un soudage en courant alternatif sur
les alliages légers (alliages d’aluminium ou de magnésium) ;

– par rapport aux précédentes, les électrodes de tungstène
dopées avec 1 à 2 % de thorium émettent beaucoup plus d’élec-
trons et supportent des densités de courant plus élevées. En outre,
elles facilitent l’amorçage et la stabilité de l’arc et durent plus long-
temps. Le thorium étant légèrement radioactif, elles sont mainte-
nant bannies d’un grand nombre d’ateliers et on utilise en
remplacement des électrodes en tungstène cérié dont les proprié-
tés sont similaires ;

– les électrodes de tungstène à 0,3 – 0,5 % de zirconium sont uti-
lisées en courant alternatif seulement, elles ont des propriétés
intermédiaires à celles des types précédents. Les pertes de tungs-
tène sont moindres avec ces électrodes qu’avec des électrodes
thoriées. En cas de pollution du bain, les inclusions de tungstène
sont plus dispersées et de masse plus faibles que dans le cas des
électrodes au thorium ;

– les électrodes de tungstène au lanthane sont des électrodes
polyvalentes que l’on peut aussi bien utilisées en courant continu
pour le soudage des aciers, des aciers inoxydables et des alliages
de titane, qu’en courant alternatif pour le soudage des alliages
d’aluminium.

■ La forme de l’extrémité de l’électrode est un paramètre impor-
tant en soudage TIG.

Pour le soudage en courant alternatif d’alliages d’aluminium ou
de magnésium, une fusion de l’extrémité de l’électrode se produit
pour réaliser une boule dont le diamètre est compris entre 1 et 1,5
fois celui de l’électrode. Une goutte de diamètre plus important
traduit une densité de courant limite dépassée.

Pour le soudage en courant lisse ou pulsé en polarité directe,
l’électrode est affûtée en cône avec un angle à choisir. Contraire-
ment à une idée répandue, l’augmentation de l’angle d’affûtage
produit un accroissement de la pénétration et une réduction de la
largeur de la soudure. En pratique, quand un mode opératoire a

Tableau 1 – Relation en diamètre de l’électrode, diamètre de la buse, intensité de soudage 
et nature du courant

Diamètre d’électrode 
(en mm)

Diamètre de buse 
(en mm)

Gamme d’intensité 
courant lisse 

polarité directe (en A)

Gamme d’intensité 
courant lisse 

polarité indirecte (en A)

Gamme d’intensité 
courant alternatif

(en A)

0,25 6,4 < 15 – < 15

0,50 6,4 5-20 – 5-15

1 10 15-80 – 10-60

1,6 10 70-150 10-20 50-100

2,4 12,5 140-250 15-30 100-160

3,2 12,5 240-400 25-40 150-210

4 12,5 350-500 40-55 200-275

4,8 16 450-750 55-80 250-350

6,4 20 700-1000 80-125 325-450
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ouder deux éléments métalliques, pour constituer un ensemble continu,
implique :

— d’accoster ces deux parties, c’est-à-dire les mettre en face l’une de l’autre  ;
— de les maintenir proches pendant l’opération de soudage, du moins au

début  ;
— de mettre en mouvement relatif la pièce et la torche de soudage lorsque l’on

soude en mode automatique et parfois de mettre en mouvement la pièce
lorsqu’un soudeur tient lui-même la torche.

Nous nous intéressons ici aux procédés de soudage à l’arc électrique ; les pro-
cédés faisceaux d’électrons, laser, résistance électrique, friction, etc., ne seront
pas traités.
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Le montage des pièces à souder sera abordé selon les deux aspects suivants :

— préparation en atelier des pièces à souder, en ce qui concerne l’accostage
des bords, les moyens de maintien des pièces pendant le soudage, et le bridage
vis-à-vis des déformations ;

— description des machines et outillages de mise en mouvement des pièces
et des torches de soudage, en vue d’une automatisation de l’opération (chariots
sur poutres ou positionneurs, vireurs, potences, tours, rails, etc.).

Nota : Le lecteur trouvera une description détaillée du procédé dans l’article [B 7 730] Soudage à l’arc.

1. Généralités

Souder deux éléments métalliques pour constituer un ensemble
continu implique, comme dit dans l’introduction, la réalisation des
opérations qui suivent.

1.1 Accostage

La mise en place face à face des deux parties à assembler se fait
avant de souder et avant de pointer (agrafer). Il faut pour cela des
outillages.

L’espace entre les pièces (« jeu » ou « écartement »), l’alignement
de ces pièces, la géométrie de l’accostage en général sont définis
avec une certaine tolérance. Celle-ci doit être respectée avant et
pendant soudage. Cette tolérance est fonction du procédé de sou-
dage retenu. Par exemple les tolérances d’accostage sont plus ser-
rées en soudage TIG automatique qu’en soudage à l’arc submergé.
Elle dépend également du mode de soudage (automatique ou
manuel). En effet, un soudeur manuel adapte sa torche ou son élec-
trode enrobée en position, inclinaison ; il effectue de petits mouve-
ments tels qu’un léger balayage par exemple ; face aux
imperfections de la préparation, aux variations de l’écartement des
bords, etc., le soudeur adapte en permanence ses gestes, c’est ce
qui fait sa dextérité et marque son expérience. Par contre, en sou-
dage automatique, l’accostage doit être rigoureusement respecté et
maintenu constant (à moins d’utiliser des moyens de correction effi-
caces ou des capteurs avec boucle de retour et systèmes
« intelligents » du type autoadaptativité).

Les outillages d’accostage dépendront donc du mode de sou-
dage (automatique ou manuel) et du procédé retenu.

On note aussi que, lorsque cela est possible (géométrie, approvi-
sionnement des matériaux, possibilités d’usinage ou meulage, coût
global, délais, habitudes et moyens, etc.), on peut limiter les outilla-
ges d’accostage en prévoyant une géométrie de chanfrein (prépara-
tion) comportant un emboîtement ou une latte usinée ou rapportée.

1.2 Maintien des pièces pendant soudage

Le  soudage à l’arc  apporte une quantité de chaleur élevée et
concentrée, c’est-à-dire localisée. Ces deux facteurs, température et
hétérogénéité, font que des contraintes se créent pendant l’opéra-
tion de soudage autour de la soudure, et provoquent ainsi des
déplacements à plus longue distance dans la pièce (dits
« déformations de soudage » ou « retraits »).

Les forces ainsi engendrées sont très élevées.

Il est donc nécessaire, quoique pas toujours efficace, de limiter
ces déformations de façon à faire en sorte que :

— d’une part, l’accostage reste à l’intérieur des tolérances, en
particulier lors des passes de fond ou même de pointage  ;

— d’autre part, de limiter l’effet de ces forces à longue distance,
c’est-à-dire de contrôler les déformations globales de la pièce ou de
la structure.

On parle alors d’outillage de bridage.

1.3 Mise en mouvement

■ Le soudage automatique consiste à assurer le mouvement relatif
entre la torche de soudage et la pièce à souder. Là encore une cer-
taine tolérance est exigée concernant les positions (position rela-
tive, trajectoire), les vitesses, la fiabilité (régularité, absence de
vibrations, etc.).

Plusieurs combinaisons sont possibles.

● Pièce fixe et torche mobile. 

● Torche fixe et pièce mobile. 

●  Pièce et torche en mouvement. 

■ Pour ces diverses configurations, on trouve des matériels sou-
vent standards tels que poutres, potences, portiques, vireurs, posi-
tionneurs, tables tournantes, têtes sur rails, têtes orbitales, chariots,
pinces pour tubes, robots cartésiens ou polaires et, bien sûr, les
machines spéciales (dédiées).

2. Préparation et accostage

2.1 Déformations provoquées
par le soudage

Avant de décrire les moyens généralement mis en œuvre pour la
préparation et l’accostage des pièces avant soudage, nous évoque-
rons les phénomènes qui justifient ces moyens et en donnent
l’importance.

Exemple : soudures longitudinales de viroles, soudures de cais-
sons ou de raidisseurs sur panneaux, soudures orbitales en tuyauterie.

Exemple : soudures circulaires de viroles ou de pièces cylindriques
en position plat, soudures longitudinales de tubes en continu.

Exemple : soudure robotisée en « 3D » de pièces montées sur
positionneur, table tournante.
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■ Quelles sont les origines des déformations produites par une
opération de soudage ?

L’arc électrique de soudage doit provoquer la fusion des bords à
souder et celle du métal d’apport lorsqu’il y en a. Il engendre donc
un champ de températures élevées et localisées. Ces deux facteurs
cumulés génèrent à leur tour un champ de contraintes dès l’appari-
tion de la source de chaleur.

Les contraintes d’origine thermique sont très élevées. Dans le cas
du soudage, elles dépassent largement la limite d’élasticité du
matériau soudé.

On peut estimer de façon simple les sollicitations thermomécani-
ques mises en jeu en soudage en imaginant, dans une plaque
épaisse rigide, une zone chauffée localement à une température T,
le reste de la pièce conservant la température ambiante.

Cet exemple simple (simpliste) montre que l’opération de sou-
dage génère des contraintes locales élevées, lesquelles conduisent
à des plastifications locales, et engendrent de ce fait, des forces
importantes dans la pièce elle-même.

Ces forces apparaissent dès que l’arc est formé, donc dès le poin-
tage.

Pendant le soudage, le sens des contraintes et des déformations
varie. Lorsque le soudage est terminé, l’effet que l’on vient de
décrire s’inverse : après plastification, le refroidissement va
s’accompagner d’une contraction de la zone soudée, et, globale-
ment, le cordon de soudure va venir comprimer la pièce restée
« froide », lui-même étant le siège de fortes tensions.

■ Il est commode et usuel de décomposer les effets de ces contrain-
tes et de ces forces en plusieurs composantes, en regardant la
géométrie prise par la pièce de part et d’autre du cordon de sou-
dure, de la façon suivante.

● Retrait longitudinal

Il correspond à un raccourcissement du cordon et du métal pro-
che, dans le sens de la longueur du joint ; la pièce se trouve ainsi
comprimée.

Les tôles minces se retrouvent non planes sous l’effet d’un vérita-
ble flambement (figure 1 a).

De même, les viroles et tubes voient leur diamètre resserré : effet
« diabolo » (figure 1 b), et cela de façon plus ou moins régulière
(ovalisations).

Le rôle d’un outillage sera de limiter l’effet de ces retraits dans le
cas de tôles ou plaques fines ou moyennes (quelques dixièmes de
millimètres voire quelques millimètres) : on limitera les gauchisse-
ments. Par contre, on n’évitera jamais l’effet « diabolo ».

● Retrait transversal

Il correspond à une diminution des cotes dans la direction perpen-
diculaire au cordon de soudure (figure 2 a). Ce type de retrait est
quasiment impossible à contrecarrer.

On utilisera, par contre, impérativement un outillage de maintien
pour le raboutage de tôles fines ; son rôle est de plaquer fermement
sur un plan (règle, latte...) les bords à assembler et d’empêcher que
le retrait transversal ne conduise à voir les tôles se chevaucher à

l’avant de la torche (figure 2 b), en bloquant  les deux bords  l’un
contre l’autre (§ 2.2.2).

● Retrait angulaire

Dans le cas de soudures avec chanfrein en V (c’est le cas de la
majorité des soudures), le retrait va en augmentant depuis la base

Exemple : choisissons une élévation locale ∆T de 100 °C dans
un acier ferritique dont le coefficient de dilatation linéique α vaut
12 · 10−6 K−1. La déformation « bloquée » par la partie rigide est :

ε = α · ∆T = 1,2 · 10−3

Le module d’Young E restant voisin de 200 000 MPa sous ces
« basses » températures, on voit que cet écart local faible de 100 °C
provoque une contrainte de compression :

σ = E · ε = 240 MPa

c’est-à-dire que si la zone chauffée est un barreau imaginaire de 1 cm2

de section au milieu d’une masse importante, ce barreau tire sur la
pièce avec une force de 2,4 t.

Figure 1 – Retrait longitudinal

Figure 2 – Retrait transversal

a retrait longitudinal et flambement

b rétrécissement diamétral ou effet diabolo

L1

L2

L2 < L1

et / ou

L1

L2 < L1

a définition

b conséquence possible
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es faisceaux à haute énergie se caractérisent par la propriété de concentrer
des puissances de plusieurs dizaines de kilowatts sur des surfaces de

quelques dixièmes à quelques millimètres carrés, développant ainsi des puis-
sances spécifiques de 106 W/cm2, voire plus, bien supérieures à celles mises en
œuvre dans les autres procédés de soudage.
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On classe dans cette catégorie les faisceaux d’électrons et les rayons laser
que l’on utilise en soudage sous les noms de soudage par faisceau d’électrons
(en abrégé : par FE) ou par bombardement électronique (BE) et de soudage (par
ou au) laser.

Les premières applications de fusion sous vide par faisceau d’électrons datent
du début du siècle, mais il faut attendre 1956 pour que, simultanément, J. Stohr
du CEA en France et K. Steigerwald de Zeiss en Allemagne décrivent des applica-
tions industrielles de soudage et de perçage utilisant ce moyen.

Il est remarquable de noter que, cette même année 1956, apparaît, aux
États-Unis, le premier laser à rubis, développant une énergie suffisante pour
fondre du métal.

Pour des raisons technologiques, le soudage par faisceau d’électrons a fait le
premier l’objet d’un développement rapide et plusieurs milliers de machines sont
en service actuellement dans le monde. Deux décennies seront, par contre,
nécessaires pour voir apparaître les premières applications de soudage par laser,
résultant des progrès moins rapides des lasers de puissance multikilowatt
susceptibles d’emploi industriel dans le travail des métaux.

Il y a lieu de noter ici que les lasers ont très vite connu quelques applications
de microsoudage et aussi de découpage de tous matériaux et en particulier de
tôles métalliques minces.

Se reporter également à l’article [B 7 700] pour les différents procédés de
soudage.

1. Faisceaux à haute énergie

1.1 Capillaire

Les puissances spécifiques développées par les faisceaux à haute
énergie donnent lieu, lors d’un impact sur la matière, à un phéno-
mène de pénétration caractéristique dû à la formation de ce que l’on
appelle généralement un capillaire ou keyhole (trou de serrure, en
anglais).

On explique simplement sa formation de la façon suivante.

La puissance du faisceau se développe quasi intégralement à son
point d’impact sur une cible et donne lieu à une sublimation instan-
tanée de la matière. Dans le cas d’un matériau métallique, une
tension de vapeur élevée en résulte, refoulant vers les bords un film
de métal en fusion et donnant par suite naissance, en surface, à une
petite cavité que le faisceau emprunte pour progresser. De proche
en proche se forme un puits étroit qui se propage dans la matière.
Ce puits, de diamètre à peine supérieur à celui du faisceau, est
physiquement occupé par un plasma de vapeurs métalliques et ses
parois sont tapissées d’un film de métal en fusion maintenu par capil-
larité (figure 1).

La puissance du faisceau s’affaiblit au fur et à mesure de sa pro-
gression dans le capillaire, au point que le phénomène finit par se
stabiliser : la limite de pénétration est atteinte.

On peut produire un capillaire à l’interface de deux pièces placées
bout à bout au contact. Lorsque le faisceau se déplace le long du
plan de joint, le métal en fusion est rejeté vers l’arrière et referme
le capillaire en formant un cordon de soudure.

Les dimensions axiales et transversales du capillaire régissent la
morphologie du cordon, lui conférant un rapport largeur/profondeur
de 1 à 10 en général, voire plus. Ce rapport dépend de nombreux
facteurs liés au matériau (propriétés physiques à hautes tempéra-
tures) ainsi qu’au faisceau à son point d’impact (puissance, diamètre,
profil).

Le pouvoir pénétrant du faisceau peut dépasser l’épaisseur à
souder : le capillaire débouche à l’arrière de la cible sans que son
équilibre soit perturbé. On obtient alors des soudures dites débou-
chantes à bords parallèles qui forment, en matière de soudage, l’idéal
d’une liaison bord à bord.

Figure 1 – Formation du capillaire
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En conclusion, le phénomène de capillaire, qui apparaît sur la
plupart des matériaux métalliques, entraîne les effets suivants :

— la formation d’une soudure sans métal d’apport ;
— un pouvoir de pénétration important, réduisant à une passe

nécessairement unique la réalisation de soudures bord à bord sur
des épaisseurs pouvant atteindre 20 mm pour le laser et 20 cm pour
le faisceau d’électrons ; en contrepartie, la préparation des bords à
souder (pas de chanfrein), qui reste très simple, appelle beaucoup
de rigueur dans le maintien de tolérances d’accostage serrées ;

— une zone affectée par la chaleur transversalement très réduite
et indépendante de l’environnement immédiat (outillages) ;

— un cycle thermique rapide, non sans conséquences sur les
matériaux sensibles ;

— une vitesse d’exécution élevée ;
— des déformations limitées.

Bien que très similaires dans leurs effets et souvent en compéti-
tion, faisceaux d’électrons et rayons laser sont de nature physique
et par suite de mise en œuvre différentes.

1.2 Faisceau d’électrons (FE)

Un faisceau d’électrons (FE) est formé d’un courant de particules,
les électrons, dotés de masse et de charge électrique (tableau 1).
Ils sont émis et accélérés de façon à acquérir une certaine énergie
cinétique qu’ils perdent par choc après avoir été concentrés sur une
cible (d’où les noms de bombardement électronique et de canon à
électrons que l’on donne respectivement au procédé et au généra-
teur de faisceau). La puissance totale développée résulte de leur
vitesse (donnée par la tension d’accélération) et de leur nombre, de
l’ordre de 1017 par seconde. L’effet capillaire découle de la concentra-
tion par focalisation des électrons qui perdent au point d’impact
l’énergie qu’ils ont acquise. (0)

Les électrons ralentis se perdent ensuite dans le matériau avec
les autres électrons libres. Quelques électrons sont cependant
éjectés par rétrodiffusion dans l’espace environnant et ne participent
pas au processus.

Deux conditions importantes apparaissent.

— Les électrons doivent être engendrés et se déplacer librement
entre l’émetteur et la cible, c’est-à-dire dans le vide. Cette condition
gouverne toute la technologie du soudage par FE ainsi que celle des
équipements de soudage, construits pour cela autour d’une enceinte
étanche pompée.

— Dès qu’ils sont émis, les électrons se repoussent les uns les
autres. Cela est dû au phénomène dit de charge d’espace selon lequel
le faisceau diverge très fortement et d’autant plus rapidement que
l’intensité est élevée. Les électrons doivent être focalisés dès leur

émission et refocalisés ensuite. C’est pourquoi les canons à électrons
comportent deux parties étroitement liées et indissociables, la partie
génération du faisceau et la partie focalisation proprement dite. La
distance de focalisation est de plusieurs décimètres et le canon doit
être disposé au droit du joint à souder. Un faisceau d’électrons n’est
pas transportable, même dans le vide, sur de grandes distances et
n’accepte que de faibles déflexions.

À cause de la charge d’espace, l’intensité transportée doit rester
faible, quelques centaines de milliampères seulement. La puissance
est alors obtenue par des tensions d’accélération élevées, plusieurs
dizaines de kilovolts, impliquant une isolation électrique importante.

1.3 Rayon laser

Un rayon laser est une onde électromagnétique de même nature
que les ondes radioélectriques ou lumineuses, essentiellement
caractérisée par sa longueur d’onde, sa puissance (tableau 1) ainsi
que par sa section.

Cette onde électromagnétique est générée dans une cavité conte-
nant un milieu approprié, dit lasant, généralement solide ou gazeux,
comportant des atomes (ions) ou des molécules particulières de
même nature excitées (ou énergisées) le plus souvent par un éclair
lumineux ou une décharge électrique appropriés. Sous certaines
conditions, cette excitation induit dans la cavité un phénomène
appelé émission stimulée, selon lequel les atomes ou molécules
excitées restituent l’énergie reçue sous la forme de grains d’énergie
rayonnée ou photons, sans masse ni charge. Les lois de l’émission
stimulée font que les photons réémis ont tous la même fréquence
et la même phase. À partir d’un certain seuil, il y a amplification et
émission d’un très grand nombre de photons qui se constituent en
onde électromagnétique cohérente.

La cavité qui renferme le milieu et dont les parois extrêmes sont
réfléchissantes organise cette onde en un rayon parallèle de section
quasi constante, que l’on extrait et qui se propage à la vitesse de
la lumière dans l’atmosphère où l’on peut l’utiliser.

La fréquence de l’onde électromagnétique est celle des photons
qui la génèrent. Elle est fixée par la nature du milieu excité.

Le rendement d’émission est théoriquement faible et reste limité
à quelques pour-cent, dix tout au plus.

Le phénomène d’émission stimulée étant limité par la tempéra-
ture, un refroidissement efficace est par suite nécessaire pour main-
tenir le milieu excité à un niveau de fonctionnement satisfaisant.
C’est la raison pour laquelle les générateurs de rayon laser sont rela-
tivement encombrants, de faible rendement.

Un rayon laser tire toutes ses propriétés de sa cohérence et de
sa directivité. Il répond aux lois de l’optique et peut être dévié et
focalisé.

L’effet sur la matière d’un rayon laser est dû à son absorption en
surface où il se transforme en chaleur. Grâce à sa cohérence, cette
énergie peut être concentrée par focalisation sur une surface extrê-
mement réduite, inférieure à 1 mm2. Il y a sublimation, combustion
ou, sur les métaux, formation d’un capillaire caractéristique d’un
faisceau à haute énergie.

La directivité du rayon dans le vide ou dans l’atmosphère (à indice
de réfraction constant) est due à sa faible divergence, de l’ordre du
milliradian. C’est grâce à cette propriété que le rayon laser est trans-
portable à distance et facile à mettre en œuvre dans la pratique.

Tableau 1 – Comparaison électron-photon
dans des faisceaux de puissance équivalente

Électron Photon

Masse au repos ................................. (g) 0,9 ×  10–19 0
Énergie ............................................. (eV) 105 0,12
Longueur d’onde............................ (µ m) 10–5 10
Flux de particule ............................. (s–1) 1018 1024

Puissance spécifique............... (W/cm2) 106 106
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Soudage laser. 
Faisceaux lasers de puissance

par Roland CAZES
Ingénieur de l’École Supérieure d’Électricité
ex-Directeur des Recherches. Société Sciaky

vec la puissance et la vitesse ou le temps, le format du faisceau au point de
focalisation constitue le troisième paramètre d’une opération de soudage

ou de coupage par laser.
Les caractéristiques d’un faisceau laser découlent directement des phénomè-

nes électromagnétiques qui prennent place à l’intérieur du résonateur. Un déve-
loppement mathématique de ces derniers, tenant compte de la diffraction,
conduit aux expressions de la distribution du champ et de la densité de puis-
sance, aux limites du résonateur, et de leur évolution lors de la propagation du
faisceau, de sa focalisation ou d’un traitement particulier.

Ces expressions, à la base de toute démarche scientifique, sont compliquées.
On les retrouvera dans les ouvrages spécialisés ou dans les articles rappelés ci-
après que l’on consultera si besoin. Ce sont leurs conclusions, exprimées sim-
plement et facilement compréhensibles, qui nous intéressent, pour en tirer les
enseignements recherchés.

Dans les articles du traité Génie mécanique, relatifs aux procédés de soudage
en général, la part réservée au soudage laser, associé de surcroît au soudage par
faisceau d’électron (soudage FE) dans les procédés à haute énergie [BE 7 740],
se trouve réduite à un descriptif quelque peu sommaire. Il en est de même de la
place que les articles généraux et théoriques [A 1 095], [AF 3 270], [AF 3 271]
réservent aux lasers de puissance. Ces différents articles, auxquels on ne man-
quera pas de se reporter, ne traitent que rapidement des notions relatives aux
faisceaux proprement dits, qui sont cependant d’intérêt pratique certain. Le pré-
sent supplément vise à les compléter sur ce point, avec comme toile de fond la
norme ISO 11146.

Nota : le lecteur se reportera aux références [4][5][6][7][8]

1. Rappels relatifs aux résonateurs .........................................................  BM 7 742 – 2
1.1 Résonateur stable ........................................................................................  — 2
1.2 Résonateur instable.....................................................................................  — 2

2. Caractéristiques du faisceau gaussien ..............................................  — 3
2.1 Caractéristiques transversales ...................................................................  — 4
2.2 Caractéristiques longitudinales ..................................................................  — 4

3. Facteur qualité M 2 ..................................................................................  — 5

4. Détermination du rayon normalisé
d’un faisceau stable quelconque .........................................................  — 6

5. Collimation ................................................................................................  — 7

6. Focalisation ...............................................................................................  — 7

7. Compensation de la variation de diamètre ......................................  — 8

Références bibliographiques .........................................................................  — 8
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1. Rappels relatifs 
aux résonateurs

La théorie se base sur l’étude du champ électromagnétique
engendré par émission stimulée dans le résonateur. Depuis Kogel-
nik et Li [1], on distingue le type de résonateur auquel on a affaire
selon qu’il est stable ou instable, chacun donnant lieu à un fonction-
nement et un faisceau particulier.

1.1 Résonateur stable

■ Pour ces résonateurs (figure 1), les plus répandus, la façon la plus
parlante d’aborder la question consiste en une analyse faite en 1961
par Fox et Li [2]. Ils ont développé une méthode itérative basée sur
les effets de la diffraction sur l’onde électromagnétique dont on étu-
die l’évolution au cours des va-et-vient effectués entre les deux
miroirs extrêmes.

À chaque transfert, ils ont appliqué à l’expression du champ
 pris dans le plan de l’un des miroirs la loi de la diffraction

permettant d’obtenir l’expression du champ  dans le
plan du miroir opposé et ainsi de suite. Dans cette opération 
se déduit de  par une transformation mathématique ou transfor-
mation de Fourier [9].

Le nombre de réflexions devient rapidement infini et l’étude faite
dans le cas simple d’un résonateur cylindrique à deux miroirs sphé-
riques, montre que la distribution transversale du champ électroma-
gnétique se stabilise et tend vers une limite  qui se reproduit
indéfiniment et identiquement à elle-même. En d’autres termes, 
prend une forme telle qu’elle est sa propre transformée de Fourier.

L’onde électromagnétique se confine autour de l’axe du résona-
teur, dont elle occupe partiellement le volume, avec, la plupart du
temps, une symétrie de révolution. Cet axe est pris généralement
comme axe des z du repère d’espace x, y, z et direction de la propa-
gation. L’onde se constitue en faisceau au diamètre limité et s’extrait
du résonateur par transparence. Lors de sa propagation, elle
conserve, à une échelle près, la distribution transversale acquise
dans le résonateur.

■ L’étude que l’on vient de mentionner conduit à des expressions
algébriques du champ qui ont la particularité d’être leur propre
transformée de Fourier. Ce sont les polynômes d’Hermite-Gauss
obtenus à partir des polynômes d’Hermite, du nom de leur auteur, et
de la fonction de Gauss.

● Une expression simplifiée de ces polynômes, relative à la distri-
bution transversale du champ dans un résonateur stable est :

(1)

Elle comporte un paramètre  de distance à l’axe et est le produit
de trois facteurs :

— un premier facteur « fonction exponentielle » en x, y ou fonc-
tion de Gauss ,

— deux facteurs identiques ensuites ou polynômes d’Hermite,
notés l’un  en x et l’autre  en y. Ils sont orthogonaux et indé-
pendants l’un de l’autre et ils modifient, respectivement selon x et y,
la fonction exponentielle ; ces polynômes ont pour indice m et n
pour exprimer qu’ils dépendent d’un paramètre pouvant prendre la
valeur entière 0, 1, 2, etc., selon la géométrie de la cavité ; pour
mémoire, les premiers polynômes ont les expressions suivantes :

Les polynômes d’Hermite-Gauss traduisent, pour un résonateur
particulier, la présence des modes transverses du champ en x et y
repérés par les indices m et n, lesquels sont aussi les nombres de
zéros de l’amplitude du champ sur les miroirs. À chaque valeur de
diamètre, de courbure des miroirs et de longueur de résonateur cor-
respond un couple m, n. Les modes sont distingués par la notation
TEMmn. (m-n ième Mode Transverse Électromagnétique).

● Pour , que l’on note TEM00,  et  sont égaux
à 1. Selon la relation (1), la distribution du champ se réduit à la fonc-
tion de Gauss, qui est aussi sa propre transformée. On dit alors que
le mode est fondamental et que le faisceau est gaussien.

● Lorsque le système à une symétrie de révolution, on utilise les
coordonnées cylindriques qui conduisent aux polynômes dits de
Laguerre-Gauss et aux mêmes conclusions. Le mode est alors
repéré par la notation TEMmn*.

1.2 Résonateur instable

Dans un tel résonateur, à symétrie de révolution et du fait de la
configuration particulière des miroirs (figure 2), l’onde électroma-
gnétique s’extrait latéralement en anneau sous forme de pertes et
après un nombre réduit de réflexions. Il n’y a pas à proprement par-
ler d’état stationnaire, et l’approche de Fox et Li (§ 1.1) ne s’applique
pas.

Figure 1 – Résonateur stable : principe

Un x y,( )
Un 1+ x y,( )

Un 1+
Un

U∞
U∞

x, y

u (x, y )

z

M1 M2

M1

M2

miroir à réflexion totale

miroir à réflexion partielle

Figure 2 – Résonateur instable : principe
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Soudage par friction

par Roland CAZES
Ingénieur de l’École supérieure d’électricité
ex-Directeur des recherches, Société Sciaky

onnu dès la fin du siècle dernier, mais rarement employé, le soudage par
friction a été développé sous sa forme industrielle en Union soviétique vers

1956 puis en Grande-Bretagne et aux États-Unis quelques années plus tard.
Le soudage par friction permet de réaliser des assemblages en bout de deux

pièces dont l’une au moins a une symétrie de révolution. Il met en œuvre l’effet
thermique engendré dans leur plan de joint par la rotation rapide sous pression
des pièces l’une sur l’autre ou encore par friction. La puissance de chauffe résulte
du couple résistant et de la vitesse de rotation maintenue en principe constante.
C’est un procédé d’assemblage global qui se classe parmi les procédés de
forgeage. Du fait du fluage du matériau pendant la friction et lors du forgeage,
la température de fusion n’est jamais atteinte.

Il est difficile d’emploi sur des matériaux n’ayant pas de caractéristiques favo-
rables au phénomène de friction et en particulier les matériaux très électro-
conducteurs tels le cuivre et ses alliages.

Dans une application donnée, il peut entrer en compétition favorable avec les
autres procédés utilisables, à savoir et essentiellement : le soudage en bout par
résistance ou par étincelage, le soudage par bossage annulaire, le soudage par
faisceau d’électrons et le brasage. Son point fort se situe au niveau de sa source
de chaleur – de nature mécanique – particulièrement facile à réaliser et à maîtriser
grâce à sa stabilité naturelle. Il en découle pour les machines une morphologie
très simple et des avantages intéressants : pas d’appel de courant élevé, pas de
projections, des outillages sans usure, pas d’apport de métal coûteux, un contrôle
aisé, etc., appréciés dans les ateliers de construction mécanique.

Pour autant que l’on puisse appliquer des serrages appropriés à la transmission
du couple de friction et de l’effort de forgeage, il prend la première place par
rapport aux autres.

Le lecteur pourra également se reporter à l’article [B 7 700] pour les différents
procédés de soudage.

1. Principe.......................................................................................................  B 7 745 - 2

2. Friction pilotée .........................................................................................  — 2
2.1 Principe.........................................................................................................  — 2
2.2 Paramètres de soudage ..............................................................................  — 3

3. Friction inertielle......................................................................................  — 4
3.1 Principe.........................................................................................................  — 4
3.2 Paramètres de soudage ..............................................................................  — 4

4. Mise en œuvre du soudage ...................................................................  — 5
4.1 Préparation des pièces ................................................................................  — 5
4.2 Soudabilité ...................................................................................................  — 5
4.3 Caractéristiques des soudures ...................................................................  — 5

5. Machines à souder...................................................................................  — 6
5.1 Morphologie des machines ........................................................................  — 7
5.2 Éléments de machines ................................................................................  — 7

6. Applications ..............................................................................................  — 8
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1. Principe

La rotation est le moyen presque exclusivement utilisé pour créer
la friction (figure 1). La pièce qui tourne est serrée dans un mandrin
rotatif entraîné par un moteur ou un volant d’inertie ; aussi doit-elle
présenter au moins dans la zone de soudage une symétrie de
révolution.

Dans ce processus, les faces en contact s’échauffent et deviennent
la source de chaleur qui, par diffusion, élève la température des extré-
mités des pièces. Celles-ci deviennent plastiques et un fluage se
produit vers la périphérie en formant un bourrelet caractéristique,
tandis que la chaleur continue de se diffuser. Lorsque la température
de soudage est atteinte, la rotation est arrêtée et un effort de forgeage
est appliqué pour former la soudure.

Dans la pratique, le soudage par friction s’applique de façon
naturelle à des assemblages, selon leur axe commun, de deux
pièces cylindriques, pleines ou creuses et de même section droite
au niveau du joint. Les applications se rencontrent donc surtout
dans la construction de pièces mécaniques.

Une opération de soudage par friction s’exécute sur une machine
très spécifique et souvent adaptée à un type d’assemblage parti-
culier. La figure 1b montre la vue en coupe d’un assemblage soudé
par friction.

On a coutume de distinguer deux modes de soudage selon la
façon dont on exécute la friction :

— le soudage par friction pilotée (FP) ou encore par entraînement
direct ou conventionnel (en anglais, continuous drive ) ;

— le soudage par friction inertielle (FI) ou encore par accumula-
tion d’énergie (en anglais, Inertia welding, Inertia étant une marque
de fabrique déposée par son inventeur).

Ils donnent lieu à des assemblages identiques mais ont en pratique
des domaines d’application distincts.

Ces deux modes ont été normalisés (NF L 06-384) pour les
constructions aéronautiques, afin de préciser les caractéristiques et
la qualité des assemblages soudés obtenus.

Il est bon de savoir que l’on a utilisé, mais d’une manière peu
courante, deux autres façons d’engendrer une soudure par friction :

— le soudage radial, particulièrement adapté aux pièces tubu-
laires de grande longueur, évitant la rotation de l’une d’elles grâces
à un anneau intermédiaire formant la liaison ;

— le soudage orbital, qui permet de respecter l’alignement relatif
des pièces ou de réaliser l’assemblage de deux barres de section
carrée.

2. Friction pilotée

2.1 Principe

Développé le premier, le soudage par friction pilotée consiste à
réaliser la soudure sur une machine à entraînement direct,
c’est-à-dire dans laquelle le moteur fournit directement le couple de
friction pendant la phase d’échauffement.

Une telle machine comporte schématiquement (figure 2a ) :
— un mandrin rotatif fixé sur une broche entraînée par le moteur,

par l’intermédiaire d’un embrayage et d’un frein ;
— un mandrin non tournant ou étau, coaxial au premier, associé

à une table animée d’un mouvement d’approche et capable d’exercer
sur l’assemblage les efforts de friction et de forgeage.

Les différentes phases d’une opération sont les suivantes :
— mise en marche du moteur, la broche étant débrayée et freinée ;
— mise en place des pièces dans les mandrins et fermeture de

ces derniers ;
— démarrage du cycle automatique (figure 2b ) qui comprend :

• l’embrayage de la broche et la mise en rotation de la pièce
correspondante,

• l’accostage des pièces à vitesse lente et sous effort faible.
Pendant cette approche, les pièces viennent en contact par
leurs aspérités alors qu’un couple résistant erratique apparaît.
Il n’y a pas échauffement mais égalisation mécanique des sur-
faces et apparition progressive du couple de friction propre-
ment dite ;

— application de l’effort de chauffe avec apparition du phéno-
mène thermique. Ce phénomène se caractérise par un couple stabi-
lisé et pratiquement constant et une consommation de métal
régulière en fonction du temps et due à la formation du bourrelet.
La chaleur diffuse de façon globale et symétrique de part et d’autre
du plan de friction jusqu’à atteindre des conditions favorables au
forgeage ;

— forgeage par application d’un effort approprié après débrayage
et freinage simultanés du mandrin tournant. Le bourrelet subit une
nouvelle et définitive augmentation de volume ;

— desserrage des mandrins et retrait de l’assemblage.

Dans ce mode piloté, le soudage est obtenu en conditions dites
thermiques dans lesquelles les paramètres du forgeage sont définis,
en fonction de la nature du matériau, par la température dans la zone
soudée et par le temps de refroidissement. La mise au point de la
soudure consiste à rechercher les conditions d’échauffement
permettant un forgeage optimal et une zone affectée uniforme.

Figure 1 – Principe du soudage par friction
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Soudage par friction-malaxage

par Roland CAZES
Ingénieur de l’École supérieure d’électricité
Ancien directeur technique de la société Sciaky

’expression soudage par friction-malaxage est la traduction généra-
lement admise en France de Friction Stir Welding, en abrégé FSW, nom

donné en Grande-Bretagne au procédé de soudage continu par friction né en
1991 sous la forme d’un brevet déposé par l’Institut de Soudure britannique,
« The Welding Institute » mieux connu sous le sigle TWI. Ce procédé, qui n’est
à son origine que simples « perfectionnements relatifs au soudage par
friction » (Improvements relating to friction welding), n’a cessé de se dévelop-
per au point que dix années plus tard :

— plus de 400 brevets ont été déposés en Grande-Bretagne, en Europe, aux
USA et dans le monde (dont plus de 200 au Japon, aucun en France), démon-
trant l’activité née de l’intérêt qu’il suscite ;

— quelque 60 organisations diverses (constructeurs, instituts, utilisateurs) en
ont acquis la licence ;

— une dizaine de constructeurs propose des équipements appropriés ;
— plusieurs applications industrielles sont aujourd’hui engagées parmi

lesquelles le soudage spectaculaire de réservoirs de fusées.

1. Description du procédé........................................................................ BM 7 746 - 2

2. Principe..................................................................................................... — 2
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1. Description du procédé

Ce procédé applique au soudage par cordon l’effet thermique créé
par la friction d’un outil constitué d’une tige (ou pointe) métallique
de révolution munie de reliefs et entraînée en rotation à grande
vitesse. La chaleur engendrée porte localement le métal à l’état
pâteux, ce qui permet la plongée de l’outil dans la matière et autorise
ensuite son déplacement le long du joint où il progresse à la façon
du « keyhole » d’un faisceau à haute énergie [1] pour former, après
refroidissement, la soudure proprement dite.

C’est un procédé de soudage progressif, à l’opposé du soudage
par friction classique, connu par ailleurs [2] et essentiellement
global, obtenu par rotation d’une pièce frottant sur l’autre.

Il vient en directe compétition avec tous les autres procédés de
soudage continu par fusion (arc, faisceaux à haute énergie) avec
l’avantage significatif d’opérer au-dessous de la température de
fusion du matériau.

2. Principe

Le principe du soudage par friction-malaxage que nous nomme-
rons ici pour simplifier FSW est représenté sur la figure 1.

Il met en œuvre un mandrin tournant qui reçoit l’outil de sou-
dage proprement dit lequel se présente sous la forme d’un cylindre
de révolution en acier à haute résistance comportant un épaule-
ment (shoulder ) prolongé par une tige ou pointe (pin ) coaxiale
active, elle-même cylindrique ou tronconique, et comportant en
surface diverses sortes de reliefs.

La tête de soudage ainsi constituée est fixée sur un support qui
présente l’outil en rotation sur le joint des deux tôles à souder
fixées elles-mêmes sur un montage d’appui et le met ensuite en
contact avec elles. La chaleur engendrée par la friction porte la
matière environnante à l’état pâteux (figure 2) et permet à la tige
d’y pénétrer jusqu’à l’épaulement. On commande ensuite le dépla-
cement de l’outil le long du joint. Le métal pâteux, malaxé par la
rotation de l’outil sous l’effet des reliefs qu’il comporte, flue de part
et d’autre de celui-ci de façon quelque peu dissymétrique de
l’avant vers l’arrière en formant la liaison des deux bords puis la
soudure proprement dite après refroidissement.

L’épaulement, outre qu’il limite la pénétration, a aussi pour rôle
d’empêcher le métal de fluer vers le haut.

Les phénomènes de friction et de malaxage qui se développent
sont physiquement stables, les températures atteintes traduisant
l’existence d’un état permanent se conservant le long du joint.
Rappelons en effet que la valeur du couple nécessaire à l’entraîne-
ment de l’outil, qui en combinaison avec sa vitesse détermine la
puissance délivrée, résulte directement du coefficient de viscosité
de la matière et donc de sa température. Si, pour une raison quel-
conque, les températures devaient s’accroître, la matière affectée
deviendrait moins visqueuse conduisant à une diminution du
couple donc de la puissance développée. Les températures dimi-
nueraient alors pour reprendre leurs valeurs initiales.

La soudure prend place en phase solide et l’absence de fusion en
fait le principal intérêt. La texture du cordon conserve les proprié-
tés principales du matériau de base et la soudabilité métallurgique
s’étend à de nombreux métaux difficilement soudables ou dissem-
blables.

Pour obtenir une liaison complète, la tige doit avoir une lon-
gueur quasiment égale, de préférence, à l’épaisseur des tôles à
souder et le soudage s’exécute en une passe, voire deux passes
opposées pour les épaisseurs élevées.

La retenue du métal pâteux par l’épaulement d’un côté et par
l’appui arrière de l’autre élimine les surépaisseurs endroit/envers

des cordons classiques et exécute une manière de forgeage. Les
défauts internes des procédés par fusion, tels le manque de
compacité, les soufflures, les criques, n’apparaissent pas et l’affi-
nement du grain qui en résulte améliore les propriétés mécaniques
du cordon.

La figure 3 illustre schématiquement la coupe transversale d’une
soudure typique sur laquelle on relève les différentes zones
suivantes :

— A : métal de base non affecté par la soudure ;
— B : zone affectée thermiquement (ZAT). Dans cette zone, le

métal a subi une élévation de température pouvant avoir affecté la
microstructure et (ou) les propriétés mécaniques. Il n’y a pas, par
contre, de déformation ;

— C : zone affectée thermomécaniquement (ZATM). Le métal a
subi une déformation plastique et est également affecté thermi-
quement ;

Figure 1 – Principe du soudage par friction-malaxage [3]

Figure 2 – Formation de la soudure

Figure 3 – Coupe schématique d’une soudure
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— D : noyau de soudure proprement dit. Cette partie est relative
au métal ayant subi la friction et le brassage. Dans certains cas, on
distingue en outre la partie supérieure du cordon affectée par le
frottement de la face active de l’épaulement.

La figure 4 représente une coupe macrographique de soudure
sur alliage léger et la figure 5 compare une soudure par FSW et
une soudure à l’arc.

3. Caractéristiques

3.1 Équipement

Le maintien de la position de l’outil par rapport à la surface des
tôles, lors de son déplacement, s’accompagne d’efforts méca-
niques importants qui se répercutent sur le support de la tête de
soudage ainsi que sur le dispositif de maintien des pièces, lequel
doit comporter une barre de réaction à l’aplomb du joint, de nature
à contenir la force mobile d’appui et de pénétration de l’outil.

D’autre part, le fluage de métal visqueux de l’avant vers l’arrière
de l’outil constitue un frein à la progression de celui-ci.

L’application du procédé FSW implique par suite une mécanisation
de type machine-outil s’apparentant à une installation de fraisage
et assurant les fonctions classiques de support et de déplacement
de la tête de soudage (figure 6). L’architecture d’un tel équipement
doit évidemment s’adapter aux pièces à souder et à la méthode
d’assemblage : tête de soudage mobile et pièces fixes dans le cas
général ou l’inverse, comme dans le cas du soudage de cylindres
entraînés en rotation, par exemple.

L’épaulement qui frotte sur la surface des tôles y provoque des
marques superficielles non gênantes la plupart du temps car
l’absence de la surépaisseur, classique en soudage à l’arc, du
cordon est compensée par l’excellence des caractéristiques méca-
niques obtenues.

3.2 Tête de soudage

L’essentiel du procédé tient dans la conception de l’outil qui
induit celle de la tête associée (figure 7).

La tête de soudage comporte essentiellement le mandrin
tournant, qui reçoit l’outil en principe monobloc, ainsi que la
commande d’approche qui permet de l’accoster et de fournir
ensuite l’effort de pénétration et de pression axiale de l’épau-
lement sur la surface supérieure des tôles.

Figure 4 – Coupe d’une soudure sur un alliage d’aluminium
de 6,35 mm d’épaisseur

Figure 5 – Vue en coupe d’une soudure par FSW en comparaison
d’une soudure à l’arc (Doc. Hitachi, Ltd)
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Le soudage du bois par friction
par Antonio PIZZI,  Jean-Michel LEBAN,  Christelle GANNE-CHEDEVILLE,  Milena PROPERZI,

 Luc DELMOTTE,  Frédéric PICHELIN

La mise en œuvre d’un procédé de friction permet l’assemblage de pièces de
bois entre elles sans utiliser d’adhésifs. À l’échelle européenne, cela permet-
trait l’économie de milliers de tonnes de colles.

 

1. Contexte

Nos travaux ont montré que la mise en œuvre d’un
procédé de friction permet l’assemblage de pièces de
bois entre elles sans utiliser d’adhésifs. Deux princi-
paux types d’assemblage ont été étudiés.

L’assemblage plan est obtenu par une friction
linéaire réalisée avec une machine de soudage par
friction. Cela permet d’assembler des échantillons
d’une même essence ou de plusieurs essences, selon
différentes orientations du fil du bois. Il est ainsi pos-
sible d’envisager la réalisation de produits standardi-
sés en bois massif reconstitué.

L’assemblage de chevilles de bois dans un sup-
port massif s’obtient par friction circulaire à l’aide
d’une perceuse classique et permet d’envisager des
applications dans l’industrie de l’ameublement ainsi
que pour le grand public.

Dans les deux cas l’assemblage est obtenu en
quelques secondes, sans adhésifs, et il présente des
propriétés mécaniques comparables à celles des
mêmes assemblages collés. Il est cependant limité à
des usages excluant les milieux humides.

Ces travaux ouvrent une perspective originale vers
l’élaboration rapide, à faible coût, de différents

produits en bois massif reconstitué présentant la plus
haute qualité environnementale puisque qu’ils sont
uniquement élaborés par un procédé thermoméca-
nique qui valorise les propriétés naturelles du bois.

À la différence des assemblages collés qui
nécessitent 24 heures pour la polymérisation
complète de certaines colles, la tenue mécanique
maximale est obtenue presque immédiatement après
l’opération de soudage.

Le soudage du bois est basé sur la fusion et l’écou-
lement des constituants des parois des fibres du bois,
principalement la lignine mais également les hémi-
celluloses. Pendant la friction des deux pièces de
bois entre elles, la fusion de ces polymères amorphes
résulte des températures élevées (plus de 180 ˚C)
atteintes en quelques secondes à l’interface. Cela
conduit à la formation d’un enchevêtrement de fibres
qui sont localement fortement comprimées et dont la
fusion des parois produit, après solidification sous
charge, une adhésion des pièces entre elles. Le joint
soudé ainsi obtenu est constitué d’une matrice de
polymère à base de lignine fondue. Les températures
élevées atteintes lors de la friction conduisent à la
formation de furfural. Ce dérivé d’hydrates de car-
bone contribue à la liaison chimique avec la lignine,
en particulier après la fusion, pendant la phase de
solidification du joint soudé qui est réalisée en main-
tenant un effort de compression.

À l’échelle européenne, l’utilisation d’un tel mode
d’assemblage, permettrait l’économie de milliers de
tonnes d’adhésifs. Cela concerne principalement les
industries de l’ameublement et de la menuiserie
d’intérieur qui pourraient ainsi devenir plus compéti-
tives, relativement indépendantes de l’industrie chi-
mique et qui offriraient des produits de haute qualité
environnementale.

2. Méthode de mise en œuvre
pour le soudage du bois
sans additifs

Le soudage par friction est une technique pour
laquelle la chaleur nécessaire à la fusion des maté-
riaux est générée en pressant les échantillons à
assembler l’un contre l’autre tout en leur appliquant
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(Epinal),
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un mouvement relatif. La chaleur ainsi générée pro-
voque la fusion des matériaux de l’interface de con-
tact en quelques secondes. Le mouvement de
vibration ou de rotation est alors stoppé et les échan-
tillons sont maintenus en contact sous pression
jusqu’à la solidification de l’interface.

Pour les matériaux thermoplastiques, de tels
assemblages sont permanents et leurs propriétés
mécaniques sont voisines de celles des matériaux
parents.

Les principaux paramètres de ce procédé sont
l’amplitude du mouvement et sa fréquence, la pres-
sion de friction ainsi que la pression et la durée du
maintien après arrêt du mouvement. Ces paramètres
sont généralement interdépendants et il est

nécessaire de réaliser des expérimentations pour
déterminer le jeu des paramètres optimaux pour un
matériau donné.

Cette démarche prend une importance toute
particulière pour le matériau bois. En effet, il est
important de tenir compte de la variabilité naturelle
de ce matériau d’origine biologique dont les plans
ligneux peuvent être soit homogène (hêtre) soit très
hétérogènes (chênes et résineux).

2.1 Friction linéaire

Dans un premier temps, les paires d’échantillons
utilisées sont en hêtre (150 mm de long et de section
20 × 15 mm2). Ils sont placés dans une machine de
friction qui applique simultanément (figure 1 a) :

— un mouvement transversal à une fréquence de
100 Hz ;

— une pression orthogonale au plan de soudage.
Les paramètres optimaux sont une friction linéaire

d’amplitude de 3 mm pendant 3 s, avec un effort de
compression de 2 MPa, puis un maintien d’une pres-
sion de 2,7 MPa pendant 5 s après l’arrêt de la fric-
tion. Sur cette base, nous avons vérifié que cette
opération de soudage pouvait également être obte-
nue avec des échantillons de plus grande taille :
600 mm de long pour une section transversale de
80 × 20 mm2.

2.2 Friction circulaire

Ces assemblages sont obtenus :

— soit en insérant des tourillons cylindriques dans
des trous d’un diamètre inférieur au diamètre du tou-
rillon (figure 1 b) ;

— soit en insérant des tourillons dont l’extrémité a
été préalablement rendue conique, mais cette fois
sans perçage préalable du support.

Pour cela, nous avons utilisé une perceuse tour-
nant à 1 200-1 600 tours par min. Après obtention
de la fusion du bois, la rotation est arrêtée et le mon-
tage est maintenu sous pression axiale jusqu’à la
solidification du joint.

2.3 Caractérisation des joints soudés

Pour chacun de ces deux modes de soudage par
friction, des essais de traction sont réalisés pour
déterminer la résistance des assemblages ainsi obte-
nus. Une analyse qualitative des joints soudés est
faite à l’aide d’un microscope électronique à pression
variable. La caractérisation quantitative de la densifi-
cation des joints soudés est effectuée par cartogra-
phie aux rayons X (microdensitométrie). Ces
mesures ont concerné différentes essences de bois
ainsi que différentes orientations des échantillons
lors du soudage.

3. Propriétés des joints soudés
par friction

3.1 Friction linéaire

Les essais mécaniques réalisés sur les échantillons
soudés ont fait apparaître une résistance moyenne
en traction qui varie entre 10 et 11 MPa. Ces

Assemblage de pièces en bois

L’assemblage de pièces de bois entre elles est
un préalable à la réalisation de produits finaux
dans les domaines de la construction et de
l’ameublement. Cela est obtenu principalement
soit par le biais de connecteurs éventuelle-
ment collés (métalliques ou en bois), soit par
l’utilisation exclusive de colles. Dans les deux
cas cela conduit à un surcoût parfois important
d’élaboration. S’agissant de l’utilisation des colles
liquides il est également nécessaire de disposer
des équipements qui permettent la diminution du
temps de polymérisation.

Par ailleurs, les colles acryliques (PVAc), qui
sont majoritairement utilisées dans l’ameuble-
ment, produisent d’une part une odeur déplai-
sante (présence d’un monomère d’acétate de
vinyle) et sont d’autre part une source de pollu-
tion potentielle en fin de vie des produits.

Les techniques d’assemblages par résines
thermoplastiques sont mises en œuvre dans
les industries de la plasturgie et de l’automobile.
Depuis peu, elles permettent également la fabri-
cation de produits en bois – les parquets lamel-
lés-collés –, par l’utilisation de polypropylène (ou
bien même de nylon) qui est placé entre les sur-
faces à assembler. La polymérisation de ces rési-
nes peut être notamment obtenue par un
procédé de friction soit linéaire ou bien circulaire.
Ces résines qui sont issues de la pétrochimie pré-
sentent les inconvénients écologiques déjà évo-
qués précédemment que ce soit au cours de leur
mise en œuvre, pendant l’utilisation ou bien
encore en fin de vie des produits. En 2002, la lit-
térature disponible ne présentait peu de référen-
ces à cette méthode d’assemblage du bois
impliquant la polymérisation d’un adjuvant par
friction.

La mise en œuvre d’un procédé de friction pour
assembler des échantillons de bois à l’exclusion
de tout adjuvant a été testée pour la première
fois en Allemagne (Sutthof et al. 1996) puis
reprise en Suisse tout d’abord par Gliniorz et al.
(2001) puis par Gfeller et al. (2003). Les princi-
paux résultats publiés depuis sont le fruit d’une
fructueuse collaboration conduite principalement
entre la Haute École d’Architecture, de Génie Civil
et du Bois (HSB Bienne) et l’Université de
Nancy I (Enstib).

PVAc : polyvinyl 
acétate
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Assemblage par diffusion 
(soudage ou brasage)

par Yves BIENVENU
Ingénieur ECP
Professeur MinesParisTech

ssemblage par diffusion est un terme générique recouvrant une famille de
procédés qui reposent sur la diffusion [M 55] pour l’établissement de

liaisons fortes entre deux pièces métalliques. Il convient donc de les comparer
soit aux assemblages par fusion, soit aux assemblages mécaniques. Ces pro-
cédés sont en général plus lents que ceux qui impliquent le passage à l’état
liquide d’une partie de l’assemblage au niveau du joint comme le soudage par
fusion ou le brasage conventionnel. S’ils ne présentent généralement pas
l’avantage d’une grande productivité, les procédés « d’assemblage par
diffusion » en présentent bien d’autres liés :

– à l’absence de microporosité et de ségrégation, totale pour le soudage par
diffusion, partielle pour l’assemblage par brasage-diffusion ;

– à l’absence de discontinuités, zone fondue (ZF) ou affectée thermiquement
(ZAT) ;

– à l’absence de déformation massive et quasi-absence de contraintes rési-
duelles et donc possibilité d’un assemblage de précision ;

– au haut niveau de résistance mécanique de l’interface (contrainte à rupture
en général supérieure à 80 % de la contrainte à rupture du moins résistant des
matériaux de l’assemblage).

Toutes les pièces d’un assemblage par diffusion sont soumises au même
cycle thermomécanique. Il peut donc être nécessaire de compléter ou de

1. Soudage par diffusion (SD) à l’état solide ........................................ BM 7 747 - 2
1.1 Technologies de soudage par diffusion..................................................... — 4

1.1.1 Soudage rapide par diffusion ............................................................ — 4
1.1.2 Soudage par diffusion en pressage isostatique à chaud................. — 4
1.1.3 Assemblage mettant en œuvre la dilatation différentielle .............. — 4

1.2 Préparation des surfaces avant assemblage par soudage
par diffusion ................................................................................................. — 5

1.3 Quelques applications du soudage par diffusion...................................... — 5
1.3.1 Applications à des composants de petite taille ................................ — 5
1.3.2 Applications à des composants de grande taille.............................. — 5

1.4 Tenue des assemblages soudés par diffusion et singularité du joint ..... — 7
1.4.1 Microstructure du joint de soudage par diffusion............................ — 7
1.4.2 Comportement des assemblages soudés par diffusion .................. — 8
1.4.3 Assemblage par soudage-diffusion de métal et de céramique ...... — 8

2. Brasage-diffusion (BD) de métaux ....................................................... — 8

3. Contrôles et caractérisation des assemblages par diffusion ...... — 9

4. Autres procédés d’assemblage à l’état solide reposant
pour partie sur la diffusion.................................................................... — 10

Pour en savoir plus ........................................................................................... Doc. BM 7 747
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ASSEMBLAGE PAR DIFFUSION (SOUDAGE OU BRASAGE)  ___________________________________________________________________________________

refaire le traitement thermique. La formation de composés stables à l’interface
peut poser un sérieux problème de qualité et interdire le soudage par diffusion
ou du moins orienter le choix des technologies.

Les domaines d’application des procédés d’assemblage par diffusion vont de
l’électronique et de la fabrication de capteurs, à l’ingénierie nucléaire et la
construction aérospatiale. Ce sont bien souvent des marchés de « niche ». Les
assemblages de matériaux avancés comme les composites à matrice métal-
lique ou les alliages durcis par dispersoïdes (ODS) et les assemblages
métal/céramique qui ne peuvent être assemblés par le soudage conventionnel
ou par brasage (avec une phase liquide massive) peuvent souvent l’être avec
les procédés d’assemblage par diffusion.

Nous verrons qu’il existe une assez grande variété de technologies d’assem-
blages par diffusion, même en limitant le propos au soudage et au brasage par
diffusion. Nous sommes en effet amenés à distinguer au niveau fondamental
les assemblages en phase solide et les assemblages par diffusion avec une
phase liquide transitoire dits brasage par diffusion. Nous considérerons essen-
tiellement les procédés avec un faible niveau de déformation plastique
généralisée (< 1 %), mais nous les comparerons rapidement à des procédés
connexes traités par ailleurs dans la collection des Techniques de l’Ingénieur,
comme le colaminage, le soudage par explosion et le soudage par
friction [M 4 543] [B 7 745] [B 7 746] où la déformation est généralisée.

1. Soudage par diffusion (SD)
à l’état solide

L’assemblage en phase solide repose sur la diffusion et la défor-
mation viscoplastique locale au niveau des aspérités de l’interface.
Ces deux mécanismes sont activés par la température et la
pression de contact :

– la température pour l’assemblage par diffusion se situe en
général entre 0,6 et 0,9 Tf où Tf (en K) désigne la température de
fusion la plus faible des deux matériaux ;

– la contrainte se situe à une valeur comprise entre 0,2 et 0,9 fois
σe , la plus faible des contraintes d’écoulement des deux matériaux
à la température d’assemblage.

Ces conditions rappellent celles choisies en métallurgie des
poudres. Ce n’est pas étonnant, car la technologie de mise en
forme par densification de poudres réalise simultanément l’assem-
blage d’un très grand nombre de particules. La variation des
contraintes d’écoulement (souvent assimilées à la contrainte de
rupture par fluage en 1 000 h environ) d’alliages métalliques à
base de fer ou de nickel ou cobalt en fonction de la température
est représentée à la figure 1. Il existe de fait une relation entre la
température d’assemblage et la contrainte minimale pour un sou-
dage par diffusion satisfaisant sur le plan du comportement du
joint [1] ; elle est illustrée pour l’assemblage de deux superalliages
à base de nickel à durcissement structural sur la figure 2. L’alliage
AP1 ou NiCo17Cr15Mo5Al4Ti3 a un solidus de l’ordre de 1 210 oC
alors que pour l’alliage MarM247 ou NiCo10Cr9W10Mo1Al6Ta3Ti1
il est de l’ordre de 1 320 oC [B 7 746]. L’écart entre les deux varia-
tions linéarisées sur la figure 2 est de 100 oC environ, qui est à peu
près égal à l’écart entre les solidus ou à l’écart entre les solvus de
la phase durcissante gamma prime (γ ′) ou au décalage en tempé-
rature entre les courbes « contraintes d’écoulement » de la
figure 1b pour les deux alliages. La pente des relations entre le
logarithme de la contrainte et l’inverse de la température peut

s’interpréter par une énergie d’activation de l’ordre de 500 kJ/mol,
qui est de l’ordre de l’énergie d’activation de la diffusion ou du
fluage à haute température de cette classe d’alliages.

L’image que l’on donne conventionnellement à l’échelle micros-
copique des mécanismes de soudage est reproduite sur la figure 3
avec la distinction arbitraire de deux stades :

1. déformation plastique instantanée localisée au niveau des
aspérités ;

2. puis résorption lente des cavités isolées par diffusion. La
croissance du grain d’un matériau dans l’autre au-delà du joint
d’origine est en général plus limitée que suggérée par le schéma
de la figure 3.

Les observations métallographiques de sections polies de joints
montrent que les pénétrations d’une structure dans l’autre
dépassent rarement 1 à 2 µm, essentiellement aux points triples de
l’interface (figure 4). Même si le soudage est parfait, le joint d’un
soudage par diffusion va constituer une singularité mécanique
(§ 1.4.2) par l’alignement des joints de grain.

L’importance de la diffusion à l’état solide peut être illustrée
(tableau 1) par les valeurs des distances caractéristiques d’autodif-
fusion dans plusieurs métaux purs à une température (en K) égale
à 2/3 de la température de fusion pendant une durée de 30 min
(valeur limite basse pour le palier du cycle d’assemblage). On peut
noter, comme proposé par Guiraldenq [M 55], que les coefficients
de diffusion les plus élevés sont obtenus pour des structures
cubiques centrées, cc, (moins compactes que les cfc ou hc). Les
données de la contrainte d’écoulement à cette même température,
combinées aux données sur la diffusion, peuvent permettre une
première estimation des paramètres opératoires : température,
durée à la température de palier et contrainte pour tenter de sou-
der les métaux par diffusion. Quand on quitte le cadre des métaux
purs pour aborder celui des alliages, il convient de considérer les
cinétiques de diffusion pour chaque élément et de tenir compte de
l’effet de solution solide ou de précipitation sur les contraintes
d’écoulement dans un alliage. La diffusion s’étend sur typique-
ment une dizaine de micromètres de part et d’autre du joint, mais
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Figure 1 – Variation de la contrainte d’écoulement (assimilée
à la contrainte à rupture en fluage en 10 000 h (a) et en 1 000 h (b)) 
en fonction de la température pour des aciers inoxydables 
austénitiques et des superalliagesà base de Ni (Source Materials 
Handbook vol. 1)
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Figure 2 – Contrainte minimale pour obtenir à une température
donnée un soudage par diffusion homogène de qualité de
superalliages à base de nickel à durcissement structural par gamma 
prime [1]

Figure 3 – Représentation schématique des différents stades
du soudage par diffusion de deux métaux
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Soudage automatique

par Roland CAZES
Ingénieur de l’École supérieure d’électricité
Ancien directeur des Recherches. Société Sciaky

éponse naturelle aux problèmes habituels des limites humaines (aptitude,
force, fatigue, vulnérabilité), de valorisation des tâches, et d’organisation

de la production et de la diminution des coûts, l’automatisation trouve dans le
soudage un vaste domaine d’applications et de développements. Les principaux
aspects sont :

— la manipulation d’outils ou de pièces lourds ou encombrants ;
— la mise en œuvre d’outils puissants ;
— l’observation de conditions de soudage sévères et critiques (durée, espace,

position) ;
— le développement de cycles opératoires pouvant inclure un effort, etc.
Ces points constituent autant d’objectifs pris en compte par divers moyens déjà

connus et exploités par ailleurs.
Mais les techniques de soudage comportent, cependant, un certain nombre

de particularités, par rapport à d’autres techniques de production, tel l’usinage
par exemple auquel on se réfère souvent à juste titre. Elles découlent essen-
tiellement du fait que toute opération de soudage est affectée par des pertur-
bations aléatoires déterminant in fine la qualité des assemblages. Or celle-ci n’est
pas accessible en toute certitude. Elle est en effet de nature probabiliste ou sta-
tistique, parce que difficilement mesurable autrement que par des moyens indi-
rects lourds et coûteux, tels que la destruction de pièces-échantillons, la
radiographie, les ultrasons, qui posent des problèmes d’extrapolation ou d’inter-
prétation.
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C’est pourquoi l’automatisation des procédés de soudage vise à garantir en
outre et, plus particulièrement, une meilleure qualité par diminution du nombre
de défauts ou de pièces défectueuses et un allègement significatif des opérations
de contrôle et de leur coût. Divers moyens sont utilisés dans ce but tels que :

— des systèmes et des conditions de soudage précis, insensibles aux aléas et
s’adaptant automatiquemet sans intervention manuelle, systèmes basés sur la
régulation des valeurs de paramètres électriques ou thermiques (courants,
tensions, températures) et capables de tenir compte de variations aléatoires de
conditions de soudage, d’écarts de géométrie des parties à assembler résultant
de leur élaboration ;

— des dispositifs de surveillance automatique du déroulement des opérations
de soudage en cours, avec enregistrement d’événements, émission de messages
et édition de rapports.

La qualité des assemblages sera d’autant mieux assurée et son contrôle plus
facile et moins cher que l’automatisation à ce niveau sera plus efficiente.

1. Généralités
L’automatisation du soudage puise ses solutions dans les

techniques de commande et de régulation traitées par logique pro-
grammée et, plus généralement, par informatique ou micro-
informatique :

— numérisation des fonctions, mécaniques, électriques ou ther-
miques de la machine dont les actionneurs sont équipés pour ce faire
de codeurs ou de capteurs numériques ;

— réglage par affichage numérique et régulation en boucle
fermée des valeurs des paramètres ;

— emploi des techniques de programmation du cycle et des
paramètres, constants ou variables, de la phase de soudage ;

— stockage en mémoire des programmes pour pouvoir les
rappeler à la demande, rapidement, avec précision et dans leur inté-
gralité.

On obtient finalement plus de précision, d’adaptabilité et de repro-
ductibilité. Ces possibilités existent déjà par ailleurs et dans les
robots de soudage en particulier.

Les procédés de soudage se classent en deux grandes catégories,
à savoir :

— les procédés localisés, dont l’exemple typique est le soudage
par points et dans lesquels l’évolution de la soudure est une fonction
du temps ;

— les procédés continus par cordon comportant le paramètre du
déplacement pièce-outil.

L’automatisation y prend des formes différentes et selon deux
aspects complémentaires.

■ Aspect fonctionnel

Les paramètres (vitesse, puissance ou autre) sont maintenus auto-
matiquement conformes à une consigne ou valeur affichée. Le sou-
dage est dit automatique et l’opérateur, qui n’est pas nécessairement
un soudeur qualifié, n’assure, s’il existe, qu’un rôle de surveillant.
Le but recherché est le remplacement du soudage manuel pour une
amélioration ou une meilleure garantie de qualité.

■ Aspect opérationnel

Telle opération d’assemblage par soudage, entrant dans la fabri-
cation d’une pièce et comportant en combinaison avec le soudage
des phases de transfert nécessitant des manipulations, s’exécute
dans une machine sans intervention manuelle. L’assemblage est dit
automatique. Dans ce cas, un gain de productivité est recherché.

2. Soudage par points

2.1 Rappel

Rappelons que le soudage par points (figure 1) s’exécute habi-
tuellement de deux façons :

— sur machine fixe ou sur pince mobile servies par opérateur ;
— sur machine à points multiples et de façon automatique.

Dans les fabrications en grande série, comme par exemple la
construction automobile, la robotique a permis d’étendre aux pre-
miers les avantages de l’automatisation.

Du point de vue de la soudure de deux tôles de matières et d’épais-
seurs données, le procédé est régi par les trois paramètres essentiels
suivants :

— le diamètre des électrodes qui détermine la taille du lingot ;
— le courant de soudure qui crée la fusion ;
— l’effort qui accoste les tôles et crée le forgeage.

L’emploi d’un courant de soudage réputé invariable sous un effort
constant est la règle générale.

On mesure la qualité d’une suite de points par divers moyens dont
le plus simple est un essai destructif sur un échantillon, ou un pré-
lèvement, par rupture à l’effort de cisaillement sous traction. La dis-
tribution des mesures est une courbe classique de Gauss selon la
figure 2. Elle est affectée (figure 3) par de nombreux facteurs dont
les plus significatifs sont l’usure des électrodes et les dérivations de
courant, principalement dans les points déjà réalisés. L’usure des
électrodes se traduit par un accroissement progressif de leur dia-
mètre et décale, vers des valeurs plus faibles, puis au-dessous du
seuil minimal acceptable, la moyenne des valeurs de tractions. Cela
implique, dans la pratique, une surveillance permanente de ce fac-
teur de qualité dans le but de compenser les effets d’usure par une
retouche manuelle des paramètres (augmentation de courant par
exemple) puis, en fin de compte, l’échange pur et simple des élec-
trodes. La durée de vie d’un jeu d’électrodes, mesurée en nombre
de points, peut aller, selon l’application, de quelques dizaines à
plusieurs milliers de soudures, chiffres relativement faibles pour un
procédé qui se veut rapide et productif.

Ces interventions de correction et d’échange, pouvant donner
lieu à autant d’arrêts de production, constituent pour le procédé
une contrainte importante et coûteuse. Exécutées manuellement,
elles n’ont pas du point de vue technique la rigueur souhaitable.
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D’où la recherche de solutions palliatives au moyen de correcteurs
automatiques agissant en permanence et permettant d’obtenir ou
de maintenir, sur des périodes prolongées, un niveau de qualité
constant et aussi élevé que possible.

2.2 Automatisation du soudage par points

Depuis leur origine, les machines à souder par résistance par
points ont un fonctionnement automatiques, pour deux raisons
essentielles :

— on ne peut manuellement produire l’effort de serrage et de for-
geage dont les valeurs sont fonction des épaisseurs à souder ; les

Figure 1 – Machines classiques de soudage par points
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Modélisation numérique  
des procédés de soudage

par Jean-Michel BERGHEAU
Professeur des universités
École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne

es procédés de soudage induisent des modifications de microstructure et 
des contraintes et déformations résiduelles qu’il est autant difficile qu’impor-

tant de maîtriser.
Des contraintes résiduelles élevées combinées à la présence de phases dures 

peuvent conduire, en effet, à la fragilisation du joint ou encore, les distorsions 
induites par une soudure peuvent induire des défauts d’alignement des pièces 
rendant impossible la réalisation d’une séquence de soudage.

La simulation numérique des procédés de soudage apparaît bien souvent 
comme un moyen d’accès privilégié aux grandeurs qui les caractérisent. Ainsi, 
la simulation numérique du soudage est du plus grand intérêt lorsqu’il s’agit 
d’étudier la tenue mécanique d’un joint soudé ou de vérifier la faisabilité d’une 
séquence de soudage. La simulation de tels procédés nécessite la modélisation 
des interactions complexes entre des phénomènes thermiques, métallurgiques 
et mécaniques et la mise en œuvre de méthodes numériques particulières. Sous 
l’impulsion de l’industrie nucléaire au cours des années 1980 et 1990, un grand 
nombre de recherches destinées à prévoir les contraintes résiduelles dans les 
soudures de composants mécaniques ont été conduites. Les méthodes et 
modèles développés ont alors constitué les fondations de logiciels de simulation 
numérique aujourd’hui utilisés par un grand nombre de sociétés industrielles 
des secteurs aéronautique, automobile ou encore de la métallurgie.
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L’objectif de cet article est de faire le point sur les méthodes de modélisation  
numérique des procédés de soudage.

Une première partie situe l’intérêt des simulations de soudage.
Dans une deuxième partie, les phénomènes physiques impliqués et leur  

modélisation sont présentés. Les différents modèles de métallurgie qui  
constituent un point clé de ce type de simulation y sont décrits, ainsi que, la  
façon de prendre en compte les couplages avec les aspects thermiques (pro-
priétés thermophysiques dépendant des phases, chaleurs latentes de transfor-
mation) et mécaniques (changements de volume, plasticité de transformation  
notamment).

Une troisième partie est consacrée à la mise en œuvre de ces modèles dans  
une approche numérique par éléments finis. Différents algorithmes et méthodes  
de modélisation sont ainsi décrits comme l’analyse transitoire pas à pas avec  
maillage adaptatif, la résolution en régime stationnaire ou une méthode à deux  
échelles (locale/globale). Des applications s’appuyant sur les modèles et  
méthodes présentés sont enfin décrites et commentées. Dans chaque cas, on  
s’attache à démontrer la validité et l’efficacité de la simulation numérique. On  
conclut en dressant un bilan de ce qu’on peut attendre des moyens actuels de  
simulation et des évolutions à prévoir dans les prochaines années.

1. Intérêt de la simulation  
du soudage

Les procédés de soudage conduisent à des modifications de  
microstructure et à des contraintes et distorsions résiduelles qui  
jouent un rôle important sur la tenue mécanique des assemblages  
ou encore la faisabilité d’un procédé. Ces contraintes et distorsions  
proviennent principalement des gradients de température et des  
éventuelles transformations de phase susceptibles de se produire  
au cours du procédé.

Les apports de la modélisation du soudage se situent au niveau :

— des études de faisabilité d’un procédé visant à identifier  
d’éventuels défauts d’alignement des structures ou à optimiser la  
séquence de soudage ;

— de l’évaluation de la tenue mécanique des assemblages  
soudés.

La faisabilité d’un procédé se juge en termes de distorsions rési-
duelles. Leur évaluation nécessite des simulations portant sur la  
structure dans sa totalité et comportant l’ensemble des joints  
soudés. L’objectif peut être ici de prédire les éventuels défauts d’ali-
gnement en vue de dimensionner les conditions de bridage ou  
encore de déterminer une séquence de soudage optimale comme  
étant celle conduisant à minimiser le coût des outillages de bridage.

L’évaluation de la tenue mécanique repose principalement sur la  
connaissance de la microstructure et des contraintes résiduelles. Les  
analyses sont souvent qualitatives mais on peut aller au-delà même  
si les études publiées sont relativement peu nombreuses [1] [2].

Le risque de rupture fragile peut ainsi être fortement augmenté  
par la présence de contraintes de traction, de fortes triaxialités et  
de phases dures comme celles obtenues dans les ZAT (zones  
affectées thermiquement  ). Des analyses détaillées peuvent être réa-
lisées dans le cadre de la mécanique linéaire élastique de la rupture  
en postulant la présence d’un défaut correspondant à une situation  
pénalisante.

La tenue en fatigue (à grand nombre de cycles) d’une structure,  
repose sur sa résistance à l’amorçage (formation) d’un défaut (de  
quelques dixièmes de mm) et à sa propagation sous un chargement  
cyclique. Cette résistance dépend de l’amplitude de variation du  

chargement, mais aussi de l’état de contrainte moyen au cours des
cycles. Les contraintes résiduelles, qui se superposent à celles
résultant du chargement (dans une hypothèse d’élasticité linéaire)
contribuent ainsi à modifier cet état moyen. Si elles sont de
compression, elles jouent un rôle favorable sur la durée de vie en
fatigue ; inversement la présence de traction est néfaste. L’évaluation
des conditions d’amorçage nécessite l’utilisation de critères locaux
comme le critère de Dang Van très utilisé, notamment dans l’indus-
trie automobile. L’étude de la propagation repose sur la présence
postulée d’un défaut (à partir des conditions d’amorçage) et sur l’uti-
lisation des lois de propagation cyclique comme la loi de Paris.

D’une façon générale, en présence de chargements plastifiants
amorçant une déformation plastique, c’est-à-dire dans le domaine
de la rupture ductile ou de la fatigue oligocyclique, le rôle joué par
les contraintes résiduelles est moindre. Celles-ci se trouvent en
effet localement et profondément redistribuées lors du développe-
ment de la plasticité.

La fissuration à froid correspond à l’apparition de fissures à des
températures inférieures à 200 oC. Elle résulte d’un phénomène de
fragilisation par l’hydrogène. Les fissures apparaissent principale-
ment dans la ZAT et sont favorisées par la présence d’une forte
concentration en hydrogène et de contraintes de traction. L’évalua-
tion du risque de fissuration à froid nécessite donc de simuler les
phénomènes de diffusion et de piégeage de l’hydrogène [3] et de
disposer d’un critère local d’amorçage.

Des fissures peuvent également apparaître à chaud, dans la zone
pâteuse, pendant la solidification du bain fondu. Pour évaluer la fis-
suration à chaud, il faut disposer d’un critère adéquat faisant inter-
venir les contraintes, les déformations et la vitesse de déformation
viscoplastique.

Des problèmes de flambement peuvent apparaître dans les
structures minces, problèmes favorisés par des contraintes rési-
duelles de compression. La détection de ces problèmes peut se
faire soit par la recherche de chargements critiques de flambage en
résolvant un problème aux valeurs propres, soit en réalisant une
analyse incrémentale incluant les grands déplacements et les gran-
des déformations de la structure.

L’analyse de la tenue mécanique d’un assemblage soudé néces-
site donc des études complémentaires qui dépendent du risque
considéré. Mais toutes demandent la connaissance comme donnée
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d’entrée : la microstructure, les contraintes et les déformations rési-
duelles de soudage. La suite de cet article est donc consacrée à  
l’analyse des phénomènes physiques et aux méthodes numériques  
à mettre en œuvre pour accéder à ces informations, en limitant  
l’étude à des structures en aciers faiblement alliés.

2. Phénomènes physiques 
impliqués  
et leur modélisation

On s’intéresse ici aux conséquences mécaniques et métallur-
giques induites par un procédé de soudage. La description des  
phénomènes physiques associés à l’apport de chaleur (arc élec-
trique, interaction laser-matière,...) de même que l’analyse de  
l’écoulement dans le bain de matière fondue dépassent le cadre de  
cet article. L’apport de chaleur est ainsi modélisé uniquement du  
point de vue thermique par une source de chaleur de forme  
adéquate. Les phénomènes de convection dans le bain liquide sont  
pris en compte simplement en augmentant artificiellement la  
conductivité thermique aux températures correspondantes. De  
même, les couplages éléctrothermiques mis en jeu dans les  
procédés de soudage par résistance, largement décrits dans  
l’article [BM 7 760] de ce même traité [49], ne seront pas détaillés ici.

Les différents phénomènes physiques impliqués et leurs cou-
plages sont schématisés sur la figure 1.

2.1 Modélisation thermique

Les transferts de chaleur dans un milieu solide occupant un  
domaine Ω sont gouvernés par les équations suivantes :

(1)

(2)

avec ρ masse volumique, 

H enthalpie massique, 

λ conductivité thermique, 

T température, 

Q source de chaleur interne, 

n vecteur normal sortant de ∂Ω, 

q densité surfacique de flux de chaleur qui peut dépen-
dre de la température et du temps pour représenter
des phénomènes de convection ou de rayonnement
en surface, 

∂Ω  q partie de la frontière ∂Ω sur laquelle une densité surfa-
cique de flux de chaleur est imposée, 

Tp température connue imposée, 

∂Ω  T partie de la frontière ∂Ω sur laquelle la température est
imposée.

L’apport de chaleur peut être représenté par une source interne
de chaleur Q (x, y, z) ou par une densité surfacique de flux de chaleur
q (x, y). Une source de chaleur en forme de deux demi-ellipsoïdes
a ainsi été proposée par Goldak [4] pour modéliser l’apport de
chaleur associé aux procédés de soudage avec apport de matière
figure 2a. Pour modéliser le soudage à haute énergie (faisceau
d’électrons, laser) par pénétration, une source volumique
gaussienne à décroissance linéaire dans l’épaisseur figure 2b est
recommandée. Pour modéliser le soudage laser par conduction on
peut utiliser une source gaussienne surfacique figure 2c .

Il faut cependant signaler que la modélisation de l’apport de
chaleur, même à l’aide de formes de source prédéfinies, n’est
jamais facile et nécessite souvent un recalage sur des données
expérimentales comme la ZAT.

En présence de transformations métallurgiques, comme c’est le
cas pour les aciers, il y a principalement trois types d’interactions
à prendre en compte entre les phénomènes thermiques et métal-
lurgiques (figure 1) :

— les transformations métallurgiques dépendent de l’histoire
thermique (ce point sera détaillé dans le paragraphe suivant) ;

— les propriétés thermophysiques dépendent des phases en
présence ;

— les transformations de phase se manifestent par des chaleurs
latentes qui modifient les distributions de température.

ρ dH
dt
----------- div λ grad T( ) Q–– 0, dans Ω=

λ grad T n⋅ q T,t( ) sur ∂Ωq=

∂Ω ∂Ωq ∂ΩT∪=

T Tp t( ) sur ∂ΩT=

Figure 1  –  Phénomènes physiques impliqués 
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Compte tenu de ces interactions, les analyses thermique et
métallurgique doivent être traitées dans une formulation fortement
couplée.

À chaque instant, un matériau est caractérisé par les proportions
p  K des différentes phases le constituant. Du point de vue de la
modélisation, les proportions de phase sont des variables d’état
supplémentaires gouvernées, comme on le verra plus loin, par des
équations différentielles ordinaires en temps.

Pour prendre en compte le couplage entre les phénomènes métal-
lurgiques et thermiques, la conductivité thermique λ (figure 3a), la
masse volumique ρ et l’enthalpie H sont approchées par des lois de
mélange linéaires à partir des propriétés thermiques de chaque
phase :

(3)

avec .

Comme on peut le voir figure 3b, les enthalpies des différentes
phases sont décalées les unes des autres de façon à ce que
l’équation (3)(c  ) intègre les chaleurs latentes de transformation. En
effet, dans le cas d’une transformation entre deux phases (1 → 2),
l’équation (3)(c  ) donne :

H (p  K  , T  ) = p  1 H  1 (T  ) + p  2 H  2 (T  )  avec p1 + p2 = 1 (4)Figure 2  –  Modélisation de l’apport de chaleur
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Figure 3  –  Conductivité thermique et enthalpie dans le cas d’un acier 
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Simulation numérique du soudage 
par résistance

par Thomas DUPUY
Docteur-ingénieur
Usinor Recherche et Développement

e soudage par résistance est un procédé par fusion qui utilise la chaleur
produite par l’effet Joule d’un courant électrique de forte intensité traver-

sant les pièces à assembler. Les différents procédés (soudage par points, à la
molette, par bossages, par étincelage) sont décrits dans l’article Soudage par
résistance de ce traité.

Cet article est essentiellement consacré à la simulation du procédé en lui-
même plus qu’à celle du comportement des soudures. Bien que la complémen-
tarité entre ces deux approches soit évidente, les exemples de simulation
complète (depuis le soudage jusqu’à la rupture de la soudure) sont encore très
rares. On mettra en évidence la façon par laquelle les résultats d’une simula-
tion du procédé peuvent être utilisés dans une simulation du comportement de
la soudure.

On précisera d’abord l’utilité, les principes d’emploi et les limites d’un outil
de simulation numérique dans l’étude des procédés de soudage par résistance.

Par la suite, on distinguera les trois phases de la mise au point d’un modèle :
la formulation des hypothèses, l’obtention et l’analyse des résultats et la vali-
dation.

À chaque fois seront données les particularités liées à chaque procédé et des
exemples tirés de la littérature. Notons qu’aucun exemple de modélisation
numérique du soudage par étincelage n’a été recensé. En effet, ce procédé met
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en jeu des mécanismes physiques (production d’étincelles, consommation de
matière) différents des autres procédés de soudage par résistance. Par consé-
quent, il n’est pas évident d’étendre au soudage par étincelage les exemples
cités dans la suite. La modélisation numérique de ce procédé nécessiterait
d’abord une bonne compréhension des mécanismes mis en jeu.

1. Généralités

L’expérience, pour les procédés de soudage par résistance
comme pour d’autres, permet d’avoir accès à un certain nombre de
résultats indispensables à la mise en œuvre du procédé et en par-
ticulier à la tenue des soudures réalisées en fonction des paramè-
tres de soudage utilisés. Toutefois, certaines conditions de
soudage peuvent être coûteuses à mettre en place pour une simple
expérience (par exemple, l’utilisation de paramètres sortant des
gammes opératoires de la machine disponible, ou le test de géo-
métries peu usuelles nécessitant la réalisation spécifique d’échan-
tillons). De plus, la compréhension de la physique du procédé
s’avère complexe, parce que des phénomènes mécaniques, électri-
ques, thermiques et métallurgiques s’y trouvent fortement couplés.

1.1 Modélisation numérique et limites

Les modèles de simulation physique sur ordinateur, inaugurés
par Greenwood [1] pour le soudage par points, sont des outils qui
peuvent permettre de résoudre le double problème de l’explora-
tion et de la compréhension du procédé. Il faut tout de suite noter
que de tels modèles physiques sont déterministes : aussi complets
qu’ils soient, ils ne rendent pas compte de la variabilité intrinsèque
au procédé (c’est-à-dire la variabilité que l’on ne sait pas expliquer
physiquement). Par conséquent, des modèles statistiques, qui se
nourrissent de l’expérience pour décrire le procédé, restent tout à
fait complémentaires de la simulation physique.

En dehors de cas limités et très simples qui peuvent se traiter de
façon analytique [2], les modèles de simulation physique reposent
sur le calcul numérique par éléments finis [3] [4] [5] [6] [7] [8] ou
par différences finies [9] [10] [11] [12]. La seconde solution est la
plus simple à mettre en œuvre, mais sa programmation nécessite
tout de même des compétences en informatique, et surtout elle est
limitée à des géométries simples non déformables (simulations
thermiques ou électrothermiques). La première solution doit donc
être retenue s’il faut déformer le maillage, c’est-à-dire en cas de
calcul mécanique. De plus, l’utilisation de logiciels commerciaux
(SYSWELD, ANSYS, ABAQUS, etc.) intégrant déjà la méthode des
éléments finis et un certain nombre de lois physiques rend assez
accessible le développement d’un modèle.

Enfin commencent à apparaître des logiciels spécifiquement
dédiés au soudage par résistance, qui deviennent très simples
d’utilisation [7] [10] [13]. Cependant, la simplification de ces logi-
ciels se fait aux dépens de l’éventail de leurs possibilités : seuls les
effets physiques préprogrammés peuvent être simulés. Ainsi, un
modèle purement électrothermique du soudage par points ne
donne aucune information quant à l’indentation des électrodes
dans la soudure.

De plus, même l’emploi d’un logiciel dédié au soudage par résis-
tance (SORPAS, SPOTWELDER) demande un certain temps à l’opé-
rateur pour fournir au logiciel la description du cas à simuler. Une
fois cette description fournie, d’autres cas proches peuvent rapide-
ment être programmés par modification du cas initial.

Le temps de calcul nécessaire à la simulation d’une soudure par
résistance est très variable selon la complexité du modèle phy-
sique choisi, mais toujours largement supérieur au temps de

soudage réel, malgré le développement rapide des capacités infor-
matiques. On peut noter que les procédés de soudage par résis-
tance sont essentiellement instationnaires, et nécessitent donc des
modèles dynamiques. Le temps de calcul est alors sensiblement
proportionnel à la durée du procédé. Dans le seul cas du soudage
à la molette, il peut exister un régime permanent dont on puisse
envisager la simulation par un modèle statique, dans un référentiel
fixe indépendant des tôles comme des molettes.

1.2 Précautions d’emploi

Un modèle de simulation numérique est donc un outil dont le
maniement nécessite quelques précautions afin d’en tirer des
résultats pertinents [14]. En fait, l’outil doit être « forgé » avant
d’être utilisé.

La démarche de mise au point proposée comprend trois phases :
la formulation des hypothèses, l’obtention et l’analyse des résul-
tats, la validation (figure 1). On s’attache d’abord à bien formuler
les suppositions nécessaires à l’utilisation du modèle. En général,
il s’agit de simplifications plus ou moins importantes du procédé,
dues à la nécessité de limiter les temps de calcul ou au manque de
données disponibles pour décrire correctement les phénomènes
physiques concernés. L’analyse des résultats de la simulation doit
ensuite être suffisamment développée et systématique pour ne pas
risquer d’interpréter faussement des cas particuliers non représen-
tatifs. Enfin, la phase de validation est fondamentale. Appuyée sur
la comparaison entre résultats de la simulation et résultats de
l’expérience, elle peut conduire à une remise en cause des hypo-
thèses de départ et à une nouvelle simulation [15]. La validation
expérimentale est indispensable, faute de quoi le modèle déve-
loppé risque fort de conduire à des résultats non pertinents.

Cette démarche étant menée à bien, le modèle peut être utilisé
sereinement : l’exploitation de l’ensemble des résultats est à même
d’aider à la compréhension des mécanismes physiques qui régis-
sent le procédé, tandis que la variation des paramètres d’entrée
dans la limite des hypothèses validées permet d’explorer différen-
tes variantes du procédé [15] [16] [17]. On peut même intégrer un
modèle numérique dans un dispositif de prédiction voire de
contrôle du procédé [18] [19], ce qui suppose toutefois d’alimenter
le modèle avec des mesures expérimentales (figure 2). D’une façon
générale, il est conseillé d’utiliser un modèle de simulation phy-
sique plutôt de façon relative, en comparant entre eux des résultats
obtenus avec différents paramètres d’entrée. En effet, la précision
apparente des résultats (par exemple un champ de températures
au dixième de degré près) ne doit pas faire oublier que, malgré la
validation expérimentale, ces modèles schématisent souvent la
réalité.

2. Hypothèses 
et données d’entrée

On peut distinguer les données relatives à la géométrie du pro-
blème (maillage), aux équations à résoudre (selon les mécanismes
physiques impliqués) et aux caractéristiques des matériaux néces-
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saires au calcul. On n’aborde pas ici les paramètres du calcul
numérique en tant que tel (pas de temps, critères de convergence,
etc.) dont la définition n’est pas spécifique au cas du soudage.

2.1 Géométrie

Il est d’abord évident que la zone de soudure (pièces à assem-
bler) doit être modélisée ; cependant dans le cas particulier du
soudage par étincelage, il faut prévoir une géométrie évolutive
capable de rendre compte de la disparition de matière sous formes
d’étincelles.

Quel que soit le procédé, il convient d’optimiser le maillage
choisi en le raffinant dans les zones où l’on prévoit de forts
gradients, notamment autour des interfaces et dans la ZAT (zone
affectée thermiquement) de la soudure.

Une partie de l’outil de soudage est généralement incluse dans
le modèle, notamment les électrodes dans le cas du soudage par
points. Par contre, inclure l’ensemble de la machine dans le
modèle rendrait les calculs beaucoup trop longs pour les gains
escomptés (prise en compte des phénomènes d’induction électri-

que et de la réponse mécanique de la machine). Bien que cette
voie n’ait été que peu explorée, on peut envisager de prendre en
compte ces caractéristiques de la machine dans un modèle localisé
limité à la zone de soudure.

Dans le cas le plus courant de la simulation du soudage d’un
seul point soudé, la symétrie de révolution permet de se ramener
à une géométrie 2D axisymétrique, que l’on peut encore simplifier
grâce aux symétries de l’assemblage (figure 3). On peut également
se ramener à deux dimensions en utilisant les symétries dans le
cas du soudage par résistance pure de deux barres orthogonales
[11], ou dans le cas du soudage en bout par étincelage. Ces
simplifications permettent de réduire notablement la taille des
modèles et les temps de calcul. Certains modèles anciens sont
même à une seule dimension (l’axe de l’électrode), mais l’absence
dans ce schéma des transferts radiaux limite beaucoup leur
pertinence [9] [20].

En revanche, si l’on veut étudier le soudage à la molette ou le
comportement d’une éprouvette multipoint [21] [22], il est plus
délicat (ou même impossible) de se ramener à un modèle 2D. Les
hypothèses nécessaires à cette simplification dans le cas du
soudage à la molette par écrasement sont précisées dans [14].

Figure 1 – Méthode de validation 
du modèle 

Figure 2 – Algorithme de contrôle 
en temps réel [19]
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Simulation numérique du soudage

Application au cas industriel 
d’une traverse arrière automobile

par Philippe BRISTIEL
Docteur ENSAM
Pilote Simulation des procédés de soudage et traitements thermiques 
chez PSA Peugeot-Citroën

a traverse arrière est un composant essentiel du châssis d’une automobile,
intégrant de nombreuses fonctions liées au comportement du véhicule. Sur

la Citroën C3 de deuxième génération, cette traverse, de type déformable, est
constituée de nombreuses pièces en tôles embouties et assemblées par
soudage à l’arc. L’impact du procédé de soudage sur la géométrie et la tenue
finale de la pièce complique lourdement la phase de mise au point du procédé
et peut nécessiter plusieurs itérations avec le travail de conception. Les
objectifs du groupe PSA Peugeot Citroën, en termes de réduction des délais et
des coûts et d’augmentation de la qualité, plaident donc en faveur d’une
approche numérique du procédé de soudage. Même si les logiciels ne permet-
tent pas encore de modéliser toute la physique du procédé, la précision
atteinte avec les approches simplifiées appliquées aujourd’hui s’avère déjà tout
à fait satisfaisante, et la simulation numérique du soudage apparaît donc plus
que jamais comme un outil précieux pour concilier et atteindre ces différents
objectifs.
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1. Présentation du contexte 
industriel

Les trains arrière des automobiles des segments B et C,
citadines et compactes, utilisent aujourd’hui couramment des tra-
verses dites déformables ou semi-déformables qui permettent de
réduire le coût et l’encombrement du train [1]. Ces traverses pré-
sentent l’avantage d’intégrer de nombreuses fonctions en un seul
composant : guidage, anti-devers, filtrage... (figure 1).

En contrepartie, la fabrication de ces traverses déformables
recourt à un assemblage souvent complexe de nombreuses pièces
par soudage par procédé MAG (Metal Active Gas).

Côté conception, l’influence du procédé de soudage sur la tenue
mécanique du composant final, à travers les contraintes rési-
duelles ou les modifications microstructurales générées, est indé-
niable et nécessite de plus en plus souvent de petits ajustements
sur la définition de la pièce ou sur le procédé de soudage pour res-
pecter le cahier des charges en tenue mécanique.

Côté procédé, la mise au point de la gamme de soudage néces-
site de nombreux essais pour arriver finalement à limiter les dis-
torsions et respecter le cahier des charges géométrique du
composant.

L’assemblage par soudage d’un composant aussi complexe
s’avère donc couteux en essais de mise au point et de validation.
De nombreuses itérations sont nécessaires avant d’arriver à un
compromis satisfaisant.

Face à ces difficultés, la simulation numérique est considérée à
juste titre comme un outil puissant qui doit permettre dans un ave-
nir très proche d’apporter une aide sur les deux tableaux,
conception de la pièce et du procédé de fabrication, pour réduire
les temps de développement.

PSA travaille activement sur le sujet depuis plusieurs années.
Différentes approches et plusieurs outils ont été étudiés, pour arri-
ver progressivement à une méthodologie satisfaisante. Nous
allons, dans le cadre de cet article, présenter succinctement cette
méthodologie à travers l’application à l’exemple concret de la tra-
verse C3.

2. Méthodologie
de simulation numérique 
du procédé de soudage 
MAG

2.1 Rappels sur le procédé de soudage 
MAG

Le procédé de soudage MAG (Metal Active Gas) fait partie, avec
le procédé MIG (Metal Inert Gas), des procédés de soudage par arc
électrique avec métal d’apport combiné à l’action d’un gaz qui
assure la protection du bain de fusion. Ces procédés, également
appelés GMAW (Gaz Metal Arc Welding), utilisent comme élec-
trode un fil fusible continu qui sert de métal d’apport (figure 2).

Le procédé de soudage MAG recourt à des mélanges de gaz
composés d’argon ou d’hélium avec adjonction de dioxyde de car-
bone ou d’oxygène. Le mélange gazeux, qui a d’abord pour fonc-
tion de protéger le bain de fusion de l’atmosphère, a une influence
sur le mode de transfert du métal d’apport, la stabilité de l’arc,
ainsi que sur la pénétration, la fluidité et le mouillage latéral de la
zone fondue.

En mettant de côté l’influence de la configuration locale des
pièces à assembler (épaisseurs et orientation des tôles, jeux), nous
pouvons résumer ainsi les phénomènes particuliers au procédé
MAG dont vont dépendre les résultats du soudage en termes de
distorsions, contraintes résiduelles et métallurgie :

– un mode de chauffage par arc électrique, qui implique à la fois
un métal d’apport qui arrive en fusion sur les composants à sou-
der, et des composants qui sont eux-mêmes chauffés localement
par l’arc électrique ;

– une zone fondue (ZF) dont la forme dépend des nombreux
paramètres du procédé (position, orientation et vitesse de déplace-
ment de la torche, diamètre, composition et vitesse de déroule-
ment du fil, tension et courant électriques, composition et débit du
gaz...). D’autre part, la composition chimique de cette zone dépend
de celle des composants soudés et du métal d’apport ;

– une zone affectée thermiquement (ZAT) qui dépend de la zone
fondue, mais aussi des paramètres du procédé puisque les
composants sont également chauffés par l’arc électrique.

2.2 Phénomènes physiques mis en jeu
et leur modélisation

Du point de vue des résultats métallurgiques et mécaniques
(contraintes résiduelles et distorsions), les principaux phénomènes
du procédé MAG peuvent se résumer sous la forme du graphe
présenté sur la figure 3, illustrant de manière simplifiée les
domaines de la physique mis en jeu et les interactions entre ces
domaines.

À titre d’exemple, la traverse présentée dans cet article,
montée sur la Citroën C3 deuxième génération, est composée
d’une vingtaine de pièces dont l’assemblage nécessite au total
près de cinq mètres de cordons.

Figure 1 – Traverse arrière C3
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Pour des raisons théoriques et techniques, nous ne retenons que
les phénomènes thermiques, métallurgiques et mécaniques qui
interviennent au niveau des composants et des cordons. En effet,
du point de vue théorique, les phénomènes qui ont lieu au niveau
de la torche sont encore assez obscurs et donc loin d’être modéli-
sables dans des conditions raisonnables. Même de manière empi-
rique, il est encore impossible par exemple de relier les nombreux
paramètres du procédé (tension et intensité du courant, position et
orientation de la torche, section et vitesse de défilé du fil, nature et
débit du gaz...) à la géométrie des cordons. Nous n’avons donc pas
d’autre choix que d’imposer a priori la forme des cordons en nous
basant sur les observations faites sur des cordons réels obtenus
dans des conditions proches en terme de procédé. Le constat est
le même pour les sources thermiques : nous définissons des
sources « moyennes » dont les paramètres sont basés sur les
observations (ZF, ZAT, mesures de températures).

En résumé, compte tenu de ces choix de modélisation, les phé-
nomènes finalement considérés sont les suivants :

– phénomènes métallurgiques : évolution de la microstructure
en fonction de l’histoire thermique (temps-température). Le
modèle utilisé, similaire à celui proposé par les mines de Nancy [4]
repose essentiellement sur le modèle de Johnson-Mehl-Avrami
avec des paramètres (n et b) directement calculés à partir de dia-
grammes TTT ;

– phénomènes thermiques : modélisation des sources ther-
miques mobiles, évolution des propriétés thermiques avec la tem-
pérature et la microstructure métallurgique. Le modèle de source
utilisé est celui de la double ellipsoïde, ou Goldak [5], générale-
ment choisie pour le procédé MAG ;

– phénomènes mécaniques : évolution des propriétés méca-
niques en fonction de la température et de la microstructure, mais
aussi prise en compte de l’apport de matière au cours du soudage
et modélisation des conditions de bridage.

L’ensemble des modèles que nous utilisons, notamment pour ce
qui concerne les couplages de la thermique et de la mécanique
avec la métallurgie, est assez classique et a déjà fait l’objet de très
nombreux travaux et de nombreuses publications [7] [8] [9] [10]
[11] [12].

2.3 Outils de simulation numérique
du soudage

Malgré l’intérêt de la simulation numérique appliquée au sou-
dage et les nombreux travaux réalisés depuis une vingtaine
d’années sur le sujet, il existe encore aujourd’hui très peu d’outils
spécifiquement dédiés à ce procédé. Nous pouvons toutefois citer
SYSWELD, PAM-ASSEMBLY et WELD-PLANNER, tous trois déve-
loppés et commercialisés par la société ESI. Ces trois logiciels pro-
posent des approches radicalement différentes de la simulation du
soudage :

– SYSWELD est un outil de simulation reposant sur la méthode
des éléments finis, avec une approche classique que l’on peut qua-
lifier de multiphysique transitoire : tous les phénomènes physi-
ques (en dehors des phénomènes hydrodynamiques et
électromagnétiques) – thermiques, métallurgiques et mécaniques –
et leurs couplages sont pris en compte. Chaque cordon est modé-
lisé d’une part géométriquement par un groupe d’éléments finis
qui peuvent être activés en fonction de l’avancement du cordon, et
d’autre part par une source thermique qui se déplace pour repré-
senter le mouvement de la torche ;

– PAM-ASSEMBLY repose sur SYSWELD et sur une approche
dite locale-globale [2]. Il s’agit d’une application particulière de la
méthode de sous-structuration ou sous-domaines : chaque cordon
fait l’objet d’une simulation locale, réalisé avec SYSWELD, sur un
petit domaine intégrant le cordon et son voisinage, puis les résul-
tats sont reportés en conditions initiales d’un calcul réalisé sur le
domaine global avec PAM-ASSEMBLY (figure 4). En plus d’être

Figure 3 – Phénomènes physiques et couplages du procédé de soudage MAG
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Modélisation numérique du procédé 
de soudage par friction-malaxage

par Eric FEULVARCH
Maître de conférences
École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France

e soudage est un procédé d’assemblage couramment mis en œuvre dans
le milieu industriel à partir, par exemple, des techniques de type soudage

au plasma, au laser, par faisceau d’électrons ou par résistance. Comme pour
les méthodes de soudage par friction plus conventionnelles utilisées depuis le
début des années 1950, la soudure par friction-malaxage est réalisée en phase
solide sans apport de matière. C’est un procédé récent également connu sous
le nom Friction Stir Welding (FSW) et qui a été développé au sein du TWI
(The Welding Institute) au début des années 1990. Les applications actuelles de
ce procédé portent essentiellement sur les alliages d’aluminium et, en particu-
lier, ceux réputés « difficilement soudables ». En effet, l’expérience a montré
que le fait de souder sans atteindre la fusion permet au procédé de soudage
par friction-malaxage d’assembler ce type de matériau. De plus, les phéno-
mènes tels que la fissuration à chaud ou la perte de solutés volatils peuvent
être évités.

Le soudage par friction-malaxage peut également être employé pour
l’assemblage de matériaux différents tels que l’acier avec des alliages à base
aluminium. Ce type de joints soudés existe dans de nombreux secteurs indus-
triels où le soudage par fusion n'est tout simplement pas approprié compte
tenu des incompatibilités entre les composants à souder : comportement
mécanique, diffusivité thermique ou composition chimique pouvant conduire à
la formation d’intermétalliques néfastes pour la qualité de la soudure. Ces fac-
teurs et bien d'autres contribuent à l'asymétrie des champs thermiques et
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rendent difficilement applicables les procédés par fusion. C’est pour cette
raison que l'application du soudage par friction-malaxage à des soudures
d’alliages différents pose clairement un ensemble de défis très importants. En
effet, le procédé FSW appliqué à des combinaisons d'alliages relativement
doux (par exemple : Al-Mg) est d'un intérêt particulier dans l'aérospatiale et
l'automobile car, dans beaucoup de cas, il n’existe pas d’autre alternative.
Malgré cela, le procédé FSW induit des modifications microstructurales, des
contraintes résiduelles et des distorsions difficiles à maîtriser. L’ensemble de
ces phénomènes peut être responsable d’une détérioration des propriétés
d’usage, aussi bien en termes de géométrie et qualité d’assemblage qu’en
termes de résistance et tenue en fatigue.

Dans un contexte industriel de plus en plus compétitif, les entreprises sont
obligées de développer leurs produits dans des délais et avec des coûts de
plus en plus réduits. La maîtrise des procédés de fabrication et des consé-
quences qu’ils induisent sur les produits réalisés constitue un facteur de
réussite essentiel. Dans ce cadre, la caractérisation et la modélisation numé-
rique du procédé FSW revêtent un intérêt tout particulier pour étudier la
faisabilité, optimiser les paramètres opératoires ou analyser la tenue en service
d’un assemblage. Un exemple pertinent est le développement de l’outil Trivex
conçu par le TWI. Le développement de sa géométrie a fait l’objet d’une modé-
lisation approfondie ayant pour objet d’optimiser les efforts mis en jeu lors de
la phase de soudage [1] [2].

Cet article a pour objectif de faire le point sur les méthodes de modélisation
numérique pouvant être employées pour le procédé de soudage par
friction-malaxage. Une première partie présente les différentes approches
pouvant être envisagées pour la simulation de la phase de soudage. La
seconde partie porte sur la modélisation numérique des conséquences induites
par le procédé FSW en termes de microstructure et de contraintes mécaniques.

1. Modélisation des 
phénomènes physiques 
impliqués lors de la phase
de soudage

La modélisation numérique du soudage FSW est un problème
complexe dans lequel interviennent des couplages physiques forts,
en particulier, entre la mécanique, la thermique et la métallurgie [3] 
[4]. En effet, le soudage FSW est un procédé sans apport de matière
où les échauffements proviennent de la dissipation induite par le
malaxage du matériau de base et par son frottement sur l’outil. Ce
dernier est entraîné en rotation et en translation le long du joint à
souder comme le montre la figure 1 [5] pour le soudage « bout à
bout » de deux tôles minces. L’outil est constitué d’un épaulement
et d’un pion. Concernant la zone de soudage, on distingue généra-
lement deux zones de part et d’autre du joint soudé : le côté
« retreating » et le côté « advancing » caractéristiques de l’asymé-
trie du soudage FSW. Pour les assemblages dissimilaires, le maté-
riau le plus résistant est généralement placé du côté « advancing »
pour obtenir un malaxage significatif et des propriétés mécaniques
satisfaisantes [6].

Une approche couramment employée pour la simulation numé-
rique consiste à travailler en deux étapes. La première consiste à
simuler la phase de soudage en s’attachant à bien représenter
l’écoulement mécanique de la matière ainsi que les transferts de
chaleur pour décrire au mieux les phénomènes physiques mis en

jeu dans la zone malaxée. La seconde étape porte plus spécifique-
ment sur la modélisation numérique des effets résiduels induits
par le soudage. Cette seconde étape intègre les résultats de la pre-
mière phase comme le montre la figure 2.

Figure 1 – Principe du soudage FSW [5]
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1.1 Modélisation des phénomènes 
thermomécaniques

1.1.1 Écoulement matériel

Lors de l’écoulement de la matière au voisinage du pion, l’équi-
libre des efforts mécaniques est régi par le bilan de quantité de
mouvement pouvant s’écrire de la manière suivante :

(1)

avec tenseur des contraintes de Cauchy,

ρ masse volumique,

g accélération due à la pesanteur,

v vitesse.

Pour modéliser les phénomènes physiques survenant lors du
soudage FSW, il est nécessaire de disposer d’une loi de comporte-
ment capable de représenter le comportement pâteux au voisinage
de l’outil et le comportement élastoplastique à déformations infini-
tésimales au bord des tôles. À l’heure actuelle, on ne dispose pas
d’une telle loi de comportement unifiée. C’est la raison pour
laquelle, il est d’usage d’employer une loi de comportement
rigide-visqueuse pour modéliser l’écoulement pâteux au voisinage
du pion. En considérant le critère de von Mises pour les matériaux
métalliques, cette loi peut se présenter sous la forme :

(2)

avec S déviateur du tenseur des contraintes de Cauchy,

µ viscosité dynamique,

Ds déviateur du tenseur des vitesses de déformation D
défini de la manière suivante :

(3)

Le bilan de quantité de mouvement peut alors s’écrire comme
suit :

(4)

où p correspond à la pression hydrostatique qui dépend du
tenseur des vitesses de déformation D et du module de compres-
sibilité κ :

(5)

La viscosité peut être définie de différentes façons. L’approche la
plus simple consiste à supposer que les contraintes ne présentent
aucune sensibilité au niveau de déformation atteint au travers
d’une loi de type Norton-Hoff. Cette loi de comportement est sou-
vent employée pour modéliser les procédés de mise en forme à
chaud. Elle fait intervenir la consistance K du matériau de base,
ainsi que la sensibilité m de la contrainte à la vitesse de
déformation :

(6)

où D représente la vitesse de déformation viscoplastique équiva-
lente définie par :

(7)

Les paramètres K et m dépendent fortement de la température. Il
est également possible d’employer des lois de comportement plus
complexes telles que celle de Sellars-Tegart qui est issue de tra-
vaux sur le fluage et qui a ensuite été mise en œuvre pour la
modélisation de procédés de déformation de métaux à chaud :

(8)

avec :

(9)

Les paramètres de cette loi sont les constantes A, Q, α et n. Cette
loi est très intéressante lorsque de forts gradients de vitesse et de
température sont présents.

1.1.2 Transferts de chaleur

Le procédé FSW ne fait appel à aucune source de chaleur exté-
rieure. La dissipation issue du malaxage du matériau et de son
frottement sur l’outil suffit à provoquer une élévation de tempéra-
ture à l’échelle macroscopique, permettant la formation de la sou-
dure à l’état solide. En général, les températures atteintes ne
dépassent guère 80 % de la température de fusion du métal de
base. La figure 3 [7] présente schématiquement les transferts de
chaleur induits par le procédé dans le plan de la soudure.

Figure 2 – Principe de la simulation en deux étapes du soudage
par friction-malaxage
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Figure 3 – Transferts de chaleur au cours du soudage FSW [7]
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Les transferts de chaleur dans un domaine d’étude  de frontière sont gouvernés par les équations suivantes :

(10)

(11)

avec c capacité thermique massique,
λ conductivité thermique,
T température,
Q source de chaleur interne,
n vecteur normal sortant de 
q densité surfacique de flux de chaleur qui peut dépendre

de la température et du temps pour représenter des
phénomènes de convection en surface,

q partie de la frontière  sur laquelle une densité
surfacique de flux de chaleur est imposée,

Tp température connue imposée,
T partie de la frontière  sur laquelle la température est

imposée.

Les transferts de chaleur au cours d’un procédé de soudage sont
très rapides au chauffage comme au refroidissement. Ils pro-
viennent, pour une partie, de la puissance mécanique issue du
malaxage du matériau de base :

(12)

où αdissipation est le coefficient de Taylor-Quinney variant de 0,9 à 1
lorsque la puissance mécanique n’est pas intégralement dissipée
sous forme de chaleur (prise en compte d’un éventuel
écrouissage) [8].

Les élévations de température peuvent parfois atteindre la tem-
pérature de fusion du matériau pour des procédés de type TIG,
MIG ou laser. Dans ce cas, les effets de chaleur latente appa-
raissent lors de la transformation liquide-solide. Pour le procédé
FSW, ce n’est pas le cas puisque la soudure se réalise à l’état
solide. Néanmoins, les cinétiques thermiques vécues par le maté-
riau au voisinage de l’outil peuvent entraîner des modifications
microstructurales s’accompagnant d’effets de chaleur latente plus
ou moins importants. Par exemple, cela peut se produire pour des
transformations de phase à l’état solide dans les aciers dont la
soudabilité par FSW fait actuellement l’objet de nombreuses
recherches. La prise en compte de ces effets dans la simulation
sera présentée au paragraphe 2.2.

1.1.3 Conditions aux limites

Pour les conditions aux limites, il est nécessaire de distinguer les
différentes surfaces sur lesquelles elles doivent être définies :

– la zone de contact outil-matière ;
– l’interface entre les tôles et le support de soudage ;
– les faces des tôles en contact avec l’air environnant.

La modélisation du contact mécanique outil-matière constitue
très certainement une des parties les plus complexes de la modéli-
sation. Différents modèles peuvent être mis en œuvre pour traiter
cette couche limite comme, par exemple, le modèle de Norton qui
présente une forte ressemblance avec la loi de comportement de
Norton-Hoff :

(13)

où β est un coefficient relatif à la nature de l’interface et q la sensi-
bilité de la contrainte tangentielle  à la vitesse de glissement
voutil – vmatière où voutil et vmatière correspondent respectivement à
la vitesse locale de l’outil et de la matière hors couche limite.

Une approche plus simple à mettre en œuvre pour la modélisa-
tion des conditions aux limites mécaniques consiste à imposer une

vitesse tangentielle au niveau de l’épaulement et à l’extrémité du
pion sous la forme (figure 4) [9] :

(14)

γ est un coefficient compris entre 0 et 1. Lorsqu’il prend la valeur 1,
une condition d’adhérence est imposée alors que pour des valeurs
intermédiaires, cette condition aux limites revient à imposer un
contact frottant (à condition que γ soit non nul).

Pour la partie latérale du pion, la vitesse matière peut intégrer la
présence éventuelle d’un pas de vis :

(15)

avec zgénératrice vecteur normé dont la direction correspond à
l’axe de révolution de l’outil, pvis pas du filet.

L’intérêt d’introduire pvis réside dans la simplification de la géo-
métrie du problème car, par cette approche, il n’est pas nécessaire
de tenir compte explicitement de la géométrie du filet. Concernant
les transferts de chaleur, les échanges thermiques entre les tôles
soudées et l’air environnant sont modélisés à partir d’un coeffi-
cient d’échange par convection Hext :

(16)

où Text représente la température du milieu environnant et q la
densité de flux de chaleur reçu.

De la même manière, la modélisation du contact thermique
entre les tôles et le support de soudage se fait à partir d’un coeffi-
cient d’échange Hcontact :

(17)

avec Tcontact température locale sur la surface du support
(backing plate  ).

Notons que, dans la littérature, la température Tcontact est géné-
ralement supposée constante et connue, mais il est possible d’inté-
grer le support de soudage dans la modélisation, car il joue un rôle
très important sur les transferts de chaleur (figure 5). Au niveau de
l’interface outil-matière, les transferts de chaleur sont très souvent
négligés en considérant que les températures sont les mêmes du
côté matière et du côté outil à cause du niveau très élevé des pres-
sions de contact. Seule la dissipation à l’interface est prise en
compte. Cela permet de simplifier grandement la géométrie du

Figure 4 – Surface de contact entre l’outil et la matière [9]

Figure 5 – Conditions aux limites thermiques
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ans l’industrie des véhicules automobiles, mais aussi dans l’électro-
ménager et dans d’autres secteurs utilisateurs de tôles d’acier, une

tendance lourde des dernières décennies est d’employer des tôles prérevêtues
contre la corrosion, ce qui permet d’assurer un bon contrôle et une bonne
homogénéité des épaisseurs de revêtement déposées.

Le mode de dépôt le plus courant est l’immersion de la tôle dans un bain
fondu du métal à déposer (galvanisation au trempé). Le dépôt est généra-
lement constitué de zinc presque pur (galvanisé), mais qui peut être enrichi en
fer (10 %) par traitement thermique (galvannealed). Le bain peut également
contenir de l’aluminium à différentes teneurs (moins de 0,5 % pour le galva-
nisé, 5 % pour le Galfan, 55 % pour l’Aluzinc), et même être constitué essen-
tiellement d’aluminium (Alupur ou Alusi, qui contient 10 % de silicium).

Le mode de dépôt par électrodéposition, plus coûteux, reste cependant
employé pour le zinc pur, le zinc allié au nickel, ou encore l’étain dans les
emballages alimentaires.

L’épaisseur de revêtement métallique déposée est typiquement de l’ordre de
10 μm, et comprise dans tous les cas entre quelques micromètres et quelques
dizaines de micromètres.
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À ce revêtement métallique peut s’ajouter, dans certains cas, un traitement
chimique de conversion de la surface (phosphatation ou chromatation principa-
lement) destiné à renforcer la protection contre la corrosion, et à faciliter la
mise en forme de la tôle ou l’accrochage d’une peinture. Ces traitements
modifient la surface sur une épaisseur très faible (1 à 2 μm pour la phospha-
tation, beaucoup moins pour la chromatation).

Enfin, il arrive qu’un revêtement organique soit déposé en plus des couches
précédentes, soit en faible épaisseur (ROM ou Revêtement Organique Mince,
d’épaisseur inférieure à 5 μm), soit en épaisseurs plus importantes (primaires
avant peinture, d’épaisseur 10 à 20 μm), soit même en multicouches jusqu’au
laquage complet (tôles prélaquées, avec une épaisseur de revêtement
organique de plusieurs dizaines de micromètres).

Il s’avère que la présence de ces couches de revêtement sur les tôles rend
plus complexe leur mise en œuvre, et en particulier leur assemblage par
soudage. La principale difficulté, commune à tous les procédés de soudage, est
liée à la fusion précoce du zinc (419 oC) et à sa vaporisation (906 oC) bien avant
la fusion de l’acier (1 536 oC). De même, un éventuel revêtement organique se
décompose entre 300 et 500 oC. Ces résidus gazeux, liquides ou solides de
revêtement dans la zone de soudure sont à l’origine de pollutions diverses du
bain fondu ou des outils de soudage, plus ou moins dommageables à la qualité
de la soudure et au bon déroulement du procédé.

Le présent article passe en revue les principaux procédés de soudage des
tôles fines (soudage par résistance, soudage à l’arc, soudage laser), les parti-
cularités qu’implique la présence d’un revêtement, et les solutions industrielles
proposées pour surmonter les difficultés rencontrées. Parmi celles-ci, la
question des fumées de soudage issues d’un revêtement concerne tous les
procédés. En présence d’un revêtement métallique, des poussières de zinc
et/ou d’aluminium sont dégagées lors du soudage. En présence d’un revê-
tement organique, des COV (Composés Organiques Volatils) divers peuvent
également être émis. Dans tous les cas, il est préférable de disposer d’un
système d’évacuation des fumées et poussières, dont le captage soit le plus
proche possible des soudures. La puissance de ce système doit être adaptée
aux cadences de soudage, au volume de l’atelier, à sa ventilation, etc... afin de
respecter les VLE (Valeurs Limites d’Exposition) pour les opérateurs concernés.

Enfin, parmi les questions soulevées par le soudage des tôles d’acier revê-
tues, certaines ne concernent pas directement l’opération de soudage mais les
qualités en service de la soudure.

Très généralement, la tenue mécanique d’une liaison soudée entre deux tôles
revêtues est équivalente à celle obtenue entre deux tôles nues de métallurgie
équivalente, à condition toutefois d’adapter les paramètres du procédé de
soudage selon les directives proposées dans cet article.

Le revêtement étant détruit par l’opération de soudage, se pose la question
de la protection anticorrosion de l’ouvrage au niveau de la soudure. Du zinc
étant généralement présent dans le revêtement, l’effet de protection galvanique
de cet élément s’exerce à une distance qui peut être évaluée autour de 5 mm,
de telle sorte que la surface d’un point soudé ou d’un cordon laser n’a généra-
lement pas besoin d’être reprotégée, la protection galvanique du revêtement
restant autour de la soudure s’avérant suffisante. En revanche, les cordons de
soudure à l’arc détruisent le revêtement sur une largeur plus importante, et
doivent généralement être reprotégés après soudage par un moyen approprié.

Le lecteur se reportera utilement aux articles consacrés aux procédés de
soudage dans ce traité, et en particulier aux articles « Soudage par
résistance » [B 7 720], « Soudage à l’arc » [B 7 730], et « Soudage par faisceaux
à haute énergie : faisceau d’électrons et laser » [B 7 740], ainsi qu’aux articles
« Traitements de surface par immersion en bain métallique fondu » [M 1 528],
[M 1 530] [M 1 531] [M 1 532] [M 1 536], « Galvanisation à chaud » [COR 1 534],
« Films de protection temporaire » [COR 1 515], « Hygiène industrielle »
[A 8 630] et « Soudage et soudabilité métallurgique des métaux » [M 715].
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1. Soudage par résistance
Ce procédé de soudage se décline en différentes configurations,

dont la plus répandue est le soudage par points, dont le cas est
principalement traité ici. Cependant le soudage par brossages et le
soudage à la molette, qui concernent également les tôles fines
revêtues, sont aussi abordés.

En soudage par résistance, et contrairement aux cas du soudage
à l’arc et du soudage laser, le zinc ne se vaporise pas sous l’effet
de la chaleur, car la zone de soudure est sous pression de l’effort
de soudage appliqué par les électrodes. En soudage par résistance,
la présence de revêtement sur les tôles soudées ne génère donc
pas de défauts du type porosité. En revanche, d’autres effets se
font sentir, principalement :

— la modification des résistances électriques de contact, princi-
pales sources de chaleur par effet Joule en début de soudage ; cette
modification implique une adaptation des paramètres de soudage ;

— l’attaque chimique des électrodes en alliage de cuivre par les
composés du revêtement (notamment le zinc), qui se traduit par
leur usure rapide comparativement au cas des tôles non revêtues.

Ces deux effets sont passés en revue tour à tour.

1.1 Adaptation des paramètres
aux résistances de contact

Selon la théorie du soudage par résistance, la chaleur générée
par effet Joule est proportionnelle à la résistance électrique de
l’assemblage. Or en début de soudage (aux basses températures),
une bonne part de cette résistance vient paradoxalement du
« mauvais contact » électrique entre les différentes pièces de
l’assemblage (tôles, électrodes ou molettes). On parle de résis-
tance de contact, qui diminue fortement avec l’échauffement, par
écrasement puis fusion des aspérités de surface des tôles. La pré-
sence d’un revêtement en surface des tôles a naturellement une
grande influence sur ces résistances de contact, donc sur le début
du soudage. La résistance de contact tôle/tôle étant la plus
influente sur le développement du noyau fondu, en cas de revê-
tement monoface les effets décrits ci-après seront plus importants
si la face revêtue est placée à l’interface tôle/tôle (configuration de
soudage 0110) que si elle est placée contre les électrodes ou les
molettes (configuration 1001, figure 1).

1.1.1 Revêtement métallique

En présence d’un revêtement métallique à base de zinc ou
d’aluminium, la résistance électrique des contacts tôle/tôle et élec-
trode/tôle est diminuée par quatre mécanismes concomitants :

— le revêtement, moins dur que l’acier, s’écrase plus facilement
sous l’effort de soudage, ce qui assure un meilleur contact phy-
sique entre surfaces ;

— le point de fusion assez bas du revêtement fait quasiment
disparaître tout effet de résistance de contact (aspérités) très tôt
dans le process de soudage ;

— la faible résistivité intrinsèque du zinc comme de l’aluminium
par rapport à l’acier n’alimente pas la résistance électrique de
l’assemblage ;

— enfin, après fusion le revêtement tend à s’étaler entre les
tôles, élargissant la taille du contact électrique et diminuant encore
sa résistance électrique (figure 2)

En fin de compte, en présence d’un revêtement métallique
l’assemblage à souder se présente comme un court-circuit
électrique qui a du mal à chauffer par effet Joule. Pour parvenir à
souder des tôles revêtues de zinc ou d’aluminium, il convient donc,
en compensation, d’augmenter les énergies de soudage apportées.
Concrètement, cela est d’abord réalisé par une augmentation des
intensités de soudage.

De plus :
— en soudage par points, les temps de soudage sont généra-

lement allongés pour limiter la brutalité du procédé, qui tend à
diminuer les domaines de soudabilité : la forte intensité nécessaire
pour amorcer la soudure malgré le revêtement se traduit en fin de
soudage par un développement brusque du noyau fondu, éven-
tuellement une expulsion peu contrôlée, et finalement une largeur
réduite du domaine de soudabilité. L’allongement du temps de
soudage, dans des limites raisonnables pour les temps de cycles
industriels, permet de limiter un peu l’augmentation des intensités
et de contenir ce phénomène ;

— en soudage par bossages, en revanche, c’est la brutalité du
procédé qui permet de générer suffisamment de chaleur avant que
le bossage ne soit écrasé. Dans ce cas il n’est donc pas utile
d’allonger les temps de soudage, sous peine de stagner avec un
bossage écrasé sans parvenir à développer de noyau fondu [1] ;

— en soudage à la molette, une diminution des vitesses de sou-
dage peut être recommandée. En outre, il peut être nécessaire de
souder en mode pulsé, afin d’éviter l’accumulation de revêtement
fondu entre les tôles ou sous les molettes en avant de la soudure.

Par contre, l’effort de soudage ne nécessite généralement pas
d’adaptation particulière dans le cas des aciers à revêtement métal-
lique. Enfin, on peut noter que la rugosité du revêtement n’est pas
un facteur d’influence prépondérant, dans la mesure où cette rugo-
sité est perdue très tôt dans le processus par écrasement. De
même, le huilage des tôles n’est généralement pas considéré
comme rédhibitoire pour le soudage, l’huile étant facilement
repoussée par l’effort de soudage, puis dégradée par le chauffage.

Figure 1 – Différentes configurations de soudage
selon la position des revêtements aux interfaces

Figure 2 – Pendant le soudage, une vague de revêtement liquide 
s’étale aux interfaces, élargissant la taille du contact électrique
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es turboréacteurs qui équipent les avions civils et militaires actuels font appel
à un très vaste et unique domaine de matériaux, du fait de la large plage de

température de fonctionnement de ces derniers (− 50 ˚C à 1 250 ˚C). Ces matériaux
ont d’ailleurs souvent trouvé leur source de développement à partir des besoins
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de cette industrie (alliages de titane pour haute température ou haute résistance,
superalliages de nickel de la métallurgie des poudres ou monocristallins...).

Les progrès constants demandés aux concepteurs, pour augmenter le rapport
poussée/masse de ces turboréacteurs et réduire de façon drastique les coûts de
possession, ont conduit à la mise en œuvre de techniques d’assemblage métal-
lurgique (soudage, brasage et procédés dérivés), disponibles ou spécifiques,
pour réduire la masse des ensembles et pour pouvoir en réparer certains à
grande valeur ajoutée, auparavant rebutés.

Une spécificité des assemblages propres à cette industrie aéronautique est le
niveau élevé de qualité qui doit être démontré, eu égard aux risques associés au
transport de personnes.

Les principales familles de pièces des turboréacteurs sont :

— les pièces tournantes : ensembles de disques de compresseurs « basse
pression » et « haute pression », mettant en œuvre respectivement différents
alliages de titane et des superalliages de nickel corroyés à fort durcissement
structural. Ces pièces sont dimensionnées en fatigue oligocyclique et à durée de
vie contractuelle. Les procédés mis en œuvre sont essentiellement le soudage
par faisceau d’électrons et le soudage par friction inertielle ;

— les carters structuraux, en alliages de nickel et de cobalt, corroyés ou cou-
lés. Ils sont dimensionnés en fatigue vibratoire. Les procédés mis en œuvre sont
le soudage à l’arc (TIG : « tungsten inert gas », plasma) et le soudage laser ;

— les pièces fixes et mobiles de turbines travaillent de 700 ˚C à plus de
1 100 ˚C. Elles sont, pour la part essentielle, en superalliages de nickel coulés à la
cire perdue, à structure équiaxe, colonnaire ou monocristalline. Du fait de la très
faible soudabilité de ces alliages, les principaux procédés mis en œuvre sont le
brasage-diffusion et ses dérivés.

Pour ces trois familles de pièces, nous décrivons successivement :

— les domaines de fonctionnement des pièces, les contraintes mécaniques et
éventuellement liées à l’environnement de fonctionnement et les alliages rete-
nus par les concepteurs et mis en œuvre ;

— les données générales connues sur la soudabilité (ou brasabilité) des prin-
cipaux alliages mis en œuvre. Cette donnée générale couvre de nombreux
aspects : principalement la maîtrise de la non-fissuration des soudures mais
aussi les notions de préparation avant soudage, de protection contre l’oxyda-
tion, ainsi que celles de relaxation des contraintes résiduelles et de caractéristi-
ques mécaniques des liaisons obtenues ;

— l’expérience acquise et publiée illustrant la démarche pour arriver à la
réalisation de pièces assemblées de qualité spécifiée, en tenant compte des con-
traintes de fabrication. Les différentes composantes de la mise en œuvre des
procédés choisis, sont illustrées : préparation avant soudage, qualité des assem-
blages, opérations mécaniques et thermiques postsoudage, contrôle de la qua-
lité. L’aspect essentiel de la réparabilité des pièces de grande valeur ajoutée est
abordé.

1. Contexte propre 
aux turboréacteurs

La conception et la réalisation d’un turboréacteur mettent en
œuvre l’utilisation de matériaux (figure 1) :

— variés et parfois spécifiques, du fait d’une plage de tempé-
rature de fonctionnement étendue, de − 50 ˚C à 1 250 ˚C, et d’une
nécessité permanente de minimiser les masses mises en œuvre ;

— travaillant dans des conditions sévères en termes de sollicita-
tions mécaniques et environnementales ;

— dont les propriétés d’emploi doivent être durables.

Les procédés d’assemblage utilisés sont souvent spécifiques, du
fait de la nature variée des matériaux mais aussi de par d’autres
contraintes particulières comme :

— le fait que les pièces à assembler soient, en grande partie,
finies d’usinage et à tolérances serrées, pour les parties tournantes ;

— le niveau de caractéristiques mécaniques élevé exigé et la
nécessité de le démontrer.
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Cela conduit à privilégier les procédés « robustes » au sens de la
« maîtrise statistique des procédés », vis-à-vis des défauts métallur-
giques et géométriques, comme le soudage par faisceau d’électrons,
le soudage par friction inertielle ou le soudage TIG (tungsten inert gas).

Les principales familles de pièces mises en œuvre, en termes de
criticité, sont :

— les rotors de compresseurs « froids », mis en œuvre dans le
compresseur basse pression (BP) et la partie amont du compresseur
haute pression (HP) (θ < 450 ˚C). Ils sont constitués par un assem-
blage mécanique ou par soudage de disques équipés d’aubes assu-
rant la compression des gaz. Le niveau de sollicitation mécanique
de ces pièces, en fatigue oligocyclique, est très élevé et les durées
de vie sont certifiées (quelques dizaines de milliers d’heures) ;

— les rotors de compresseurs « chauds », mis en œuvre dans la
partie aval du compresseur HP et la partie amont de la turbine HP
(500 ˚C < θ < 700 ˚C) ;

— les carters enveloppes et structuraux, soumis à des contrain-
tes statiques et vibratoires élevées, pour des températures pouvant
aller jusqu’à plus de 700 ˚C pour le carter de turbine ;

— les aubes et distributeurs de turbine, dont la température de
fonctionnement peut aller jusqu’à 1 100 ˚C et qui subissent des
efforts centrifuges importants (cause de fluage) ainsi que des efforts
cyclés principalement d’origine thermique. Ces pièces travaillent de
plus dans un environnement sévère (oxydation et corrosion).

Nous décrirons dans les paragraphes suivants les problématiques
propres à chaque famille de pièces : matériaux mis en œuvre, don-
nées générales sur la soudabilité de ces matériaux, expérience pro-
pre à la mise en œuvre pour la fabrication des composants.

2. Normes de soudabilité 
propres à la construction 
aérospatiale

La norme NF L06-380, applicable aux matériaux utilisés dans la
construction aérospatiale, définit les degrés de soudabilité et de bra-
sabilité de ces matériaux pour les procédés et techniques relevant
du soudage et du brasage fort.

La partie 10 traite de la définition du degré de soudabilité ou de
brasabilité et des règles à observer pour le déterminer. La soudabi-
lité des matériaux est appréciée suivant quatre degrés définis ci-
après :

— degré 1 : matériau à très bonne soudabilité ne nécessitant pas
de précautions particulières. À utiliser de préférence ;

— degré 2 : matériau à bonne soudabilité mais susceptible de
nécessiter des précautions particulières au soudage (par exemple,
préchauffage, faible vitesse d’avance, etc.) ;

— degré 3 : matériau à mauvaise soudabilité nécessitant une
mise au point pour chaque type de pièce et susceptible de conduire
à des aléas de fabrication. À déconseiller ;

— degré 4 : matériau à très mauvaise soudabilité. À éviter.

Les parties suivantes fournissent, pour les différentes familles
d’alliages des recommandations pour le soudage et le brasage, un
degré de soudabilité ou de brasabilité pour un procédé donné dans
des conditions définies et une valeur indicative du coefficient de
résistance à la traction du joint.

Les normes NF L06-383, NF L06-384, NF L06-387, NF L06-389,
NF L06-391 et NF L06-395 définissent les consignes de mise en
œuvre et les conditions de validation et de contrôle de fabrication
des constructions aérospatiales soudées suivant les procédés
suivants : RP-molette, friction, faisceau d’électrons, brasage, sou-
dage par diffusion, TIG et faisceau laser.

3. Rotors de compresseurs 
froids

Les compresseurs « froids » des turboréacteurs, qui comprennent
le compresseur basse pression et la partie amont du compresseur
haute pression, sont composés d’un ensemble de disques succes-
sifs, reliés entre eux par voie mécanique ou métallurgique, équipés
d’aubes, dont la fonction est de comprimer l’air qui sera brûlé dans
la chambre de combustion.

3.1 Choix des matériaux

Les contraintes externes sont les suivantes :
— pièces pratiquement finies d’usinage, ce qui induit l’utilisation

de procédés générant de faibles retraits de soudage ;
— pièces à durée de vie certifiée, travaillant en fatigue oligocycli-

que et requérant une non-propagation démontrée des défauts
potentiels.

Figure 1 – Domaine de température et matériaux mis en œuvre dans un turboréacteur

20 C° 250 C° 650 C° 1 250 C° 400 C°

Alliages de titane +
quelques alliages d'aluminium

Alliages
de nickel corroyés

Alliages de nickel
ou cobalt coulés

TA6V Ti17 TA8DV Ti6242 IMI834 IN718 R88/N18 AM1/N2
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(0)

Les matériaux utilisés sont des alliages de titane (tableau 1), du fait
de leur résistance spécifique élevée, de type α (TA6Zr5D, TA6ZrED), α-
β (TA6V, TA6Zr4DE) ou pseudo-β (TA5CD4, TA6D4Zr3E) (figure 2), sui-
vant le niveau de résistance recherché et la température de fonction-
nement. Cela conduit naturellement à réaliser des ensembles
constitués de plusieurs disques en alliages de titane différents.

3.2 Données générales sur la soudabilité 
des alliages de titane

La soudabilité par fusion des alliages de titane (hors aluminures
de titane) est en général très bonne (absence de fissuration), dans la
mesure où la préparation de surface est bien faite et où le bain
fondu et la zone affectée thermiquement (ZAT) sont effectivement
protégés de l’oxygène et de l’azote qui sont très réactifs avec le
titane pour des températures supérieures à 550 ˚C.

3.2.1 Contamination par l’oxygène et l’azote

Ce phénomène, absent lors de la mise en œuvre des procédés à
faisceau d’électrons, friction et brasage au four sous vide, doit être

maîtrisé avec les procédés de soudage à l’arc (TIG, plasma) et laser,
via l’utilisation d’un gaz neutre à teneur contrôlée en éléments
interstitiels et de protecteurs adaptés, placés à l’endroit et l’envers
de la soudure.

La contamination de surface par l’oxygène peut conduire, suivant
son niveau, à une couche de surface enrichie en oxygène et durcie (α
case), pouvant aller jusqu’à quelques dizaines de microns et condui-
sant à des réductions significatives des performances en fatigue
mécanique. Une maîtrise de la pureté de l’argon à un niveau inférieur
à 0,1 % d’air en volume permet sur titane CP (commercially pure) de
limiter l’augmentation de dureté de surface à moins de 30 Hv [1].

Un moyen de contrôle indirect souvent utilisé, comme critère
complémentaire à une mesure de dureté, est une carte des couleurs,
représentative de l’épaisseur du film d’oxyde (figure 3). En général,
les colorations allant d’argent jusqu’à jaune paille sont acceptables.

3.2.2 Préparation de surface

Cette étape est importante car le film d’oxyde qui se forme natu-
rellement à la surface des pièces en titane s’hydrate très rapidement
et peut être ensuite la cause de porosités (hydrogène) dans les sou-
dures lors de la formation du joint [2].

La méthode recommandée la plus simple est de faire le préusi-
nage avant soudage très peu de temps avant ce dernier. Une autre
solution, plus lourde, est de faire un décapage fluo-nitrique (2 à 4 %
en volume HF + 30 à 40 % en volume HNO3) suivi d’un rinçage à
l’eau désionisée.

3.2.3 Soudabilité

Dans ce paragraphe, nous n’abordons que le soudage par procé-
dés avec fusion. Le cas plus spécifique du soudage par friction iner-
tielle (FI) est discuté au paragraphe 3.3.1.

Bien que la plupart des alliages de titane utilisés dans la construc-
tion aérospatiale ne soient pas ou peu susceptibles à la fissuration au
soudage, la nature des alliages de titane (α, α+β, β) a une influence
notoire sur les propriétés mécaniques des soudures [3] [4].

Les alliages α et « presque α » (contenant des additions de stabi-
lisants β : IMI685, IMI834, Ti1100...), développés pour leur tenue à
plus haute température, ont une très bonne soudabilité du fait de
leur faible sensibilité aux traitements thermiques et de leur bonne
ductilité.

Le soudage des alliages α+β peut affecter de façon significative
leur résistance, ductilité et ténacité, en relation avec le cycle

Tableau 1 – Composition des alliages de titane utilisés 
en construction aérospatiale (1)

Nom 
courant

Désignation 
pseudo 
Afnor

Ti 
(%)

Al 
(%)

V 
(%)

Cr 
(%)

Mo 
(%)

Sn 
(%)

Zr 
(%)

Si 
(%)

Nb 
(%)

IMI550 TAD4E Base 4 4 2 0,5

IMI685 TA6Zr5D Base 6 0,5 5,25 0,25

IMI834 TA6ZrED Base 5,8 0,5 4 3,5 0,7

Ti6-4 TA6V Base 6 4

Ti6242 TA6Zr4DE Base 6 2 2 4 0,09

Ti17 TA5CD4 Base 5 4 4 2 2

Ti6246 TAD6Zr4E Base 6 6 2 4

Ti1100 TA6D4Zr3E Base 6 0,4 2,75 4 0,45

TA8DV Base 8 1 1

(1) Les compositions sont indiquées en pourcentage massique.

Figure 2 – Rotor de compresseur – cinq étages – de moteur civil

b vue internea vue externe

Figure 3 – Oxydation du titane : carte de couleurs

b colorations inacceptables

a colorations acceptables
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thermique associé au procédé de soudage retenu. Les alliages α+β
à faible teneur en stabilisateur β (TA6V, Ti6242...) ont la meilleure
soudabilité, du fait de la faible dureté de la martensite . Les allia-
ges α+β à plus forte teneur en stabilisateur β et propriétés
mécaniques plus élevées (IMI550, Ti17, Ti6246...) conduisent, lors du
soudage et du revenu postsoudage, à un fort durcissement de la
zone soudée par décomposition de la phase β en martensite  et
éventuellement . Ces derniers alliages peuvent conduire à des
cas de fissuration dans des configurations très bridées.

Les divers procédés potentiels de soudage utilisables, TIG,
plasma, faisceau d’électrons (FE), faisceau laser, qui ont des vitesses
de refroidissement après soudage très différentes (TIG ∼ 14 ˚C/s,
FE ∼ 550 ˚C/s), ont une influence significative sur la microstructure et
par-là sur les caractéristiques mécaniques, en particulier pour les
alliages α+β à forte teneur en stabilisateur β. Dans ce dernier cas, les
grandes vitesses de refroidissement conduisent à une augmenta-
tion de la dureté corrélée à une baisse de la ténacité ainsi que de la
ductilité [5] ; le choix du procédé et de ses paramètres de mise en
œuvre permet d’influer sur ces caractéristiques.

La tenue en fatigue des alliages de titane soudés par fusion est en
général plus faible que celle des matériaux de base, pour les raisons
microstructurales esquissées mais aussi du fait de la présence sys-
tématique de porosités ou microporosités présentes dans le bain de
fusion (§ 3.2.2), qui réduisent les durées de vie d’amorçage [6] et
conduisent à une dispersion des caractéristiques. Les caractéristi-
ques de ces porosités varient en fonction de la nature des alliages et
du procédé (vitesse de solidification).

Le traitement thermique postsoudage, généralement utilisé pour
optimiser la microstructure et les caractéristiques mécaniques des
assemblages, est aussi essentiel pour réduire les contraintes ther-
miques résiduelles issues du soudage [7]. Le niveau de ces derniè-
res est généralement proche de celui de la limite élastique à 20 ˚C.

3.3 Données spécifiques issues 
du soudage des pièces

3.3.1 Assemblage des tambours de compresseur : 
soudage FE, soudage FI

Le soudage d’un ensemble de disques pour constituer un rotor ne
peut s’envisager d’un point de vue économique que si chacun des
disques est pratiquement fini d’usinage. De ce point de vue, le pro-
cédé de soudage par faisceau d’électrons (FE) qui conduit à des
retraits de soudage faibles (∼ 0,1 mm) et n’est pas source d’oxyda-
tion, s’est imposé naturellement pour les alliages de titane. La
figure 4 illustre un cas d’application.

Le soudage par faisceau d’électrons est appliqué sans difficultés
particulières sur les alliages « super-α » (IMI685, IMI834) et α+β à fai-
ble teneur en éléments β-gènes (TA6V, Ti6242). Le niveau de porosité
reste en général faible et inférieur aux limites de détection par
rayons X (2 % de l’épaisseur). Les caractéristiques de fatigue pré-
sentent une faible diminution (< 10 %) par rapport à celles des maté-

riaux de base dans ce cas le plus courant, principalement associé à
la structure de solidification orientée de la zone fondue. Des baisses
significatives peuvent cependant être observées pour des défauts
de taille plus importante [6]. Cet effet est majoré ou minoré suivant
que le défaut est débouchant ou interne (figure 5).

Pour les alliages α+β (ou pseudo-β), à forte teneur en éléments
β-gènes, l’utilisation du soudage FE est plus contraignante. À titre
d’exemple :

— le Ti17, très intéressant du fait de ses très hautes caractéristi-
ques mécaniques, peut être soudé mais, d’une part, conduit à une
faible ténacité et à des réductions en fatigue significatives lorsque le
traitement postsoudage est trop bas, et d’autre part, apparaît sensi-
ble à la formation de nids de porosités très fines, localisées à l’inter-
face métal fondu/métal de base (figure 6). Ces défauts conduisent à
des limitations très importantes des durées de vie des liaisons en
fatigue vibratoire qui réduisent son domaine d’application ;

— l’IMI550 présente une ténacité très faible, qui a conduit à pros-
crire ce procédé sur cet alliage [4] du fait de risques importants de
fissuration dans les zones d’évanouissement du faisceau (zones bri-
dées).

Dans la majorité des applications de fabrication d’ensembles de
disques, les soudures FE sont reprises d’usinage en endroit et
envers, pour éliminer les facteurs de forme de type « caniveau »
(figure 6a).

Figure 4 – Rotor de compresseur en alliages 

de titane : schéma des disques 

avant assemblage par FE

α′

α′

α″

Figure 5 – Fatigue mécanique à 20 ˚C du TA6V soudé FE : influence 

du soudage FE et de défauts internes (d’après [6])
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Soudage électrique des rails
de chemins de fer

par Raymond DEROCHE
Ex Chef de Produit Rail à Sacilor-Unimetal

près fabrication, les rails de longueur de 25 à 100-110 m, sont expédiés
par train ou bateau vers des ateliers de soudage électrique, appartenant,

en général, aux réseaux ferrés utilisateurs.

Les soudures ont depuis longtemps remplacé les éclissages : ces derniers
étaient constitués de deux ferrures laminées en sorte qu’elles prennent appui
des deux côtés du rail sur la surface de l’âme, la surface inférieure du
champignon et la surface supérieure du patin ; l’ensemble était solidarisé par 4
boulons (deux par rail).L’inconvénient majeur de ce dispositif était le matage
des abouts de champignon, créant un affaissement local, lui-même cause de
surcharges dynamiques au passage des roues ; cette surcharge pouvait
entraîner la rupture des rails à partir des trous de boulons dans l’âme et créer
des dommages aux roues.(sans compter l’inconfort sonore pour les
passagers).

C’est ainsi que vers les années 1930 on a considéré la soudure comme une
alternative profitable. La soudure électrique a débuté en 1935 en courant
alternatif et a repris plus vigoureusement après guerre.

Le soudage électrique permet de réaliser des longues barres soudées (dites
« LRS ») qui, transportées par véhicules spéciaux (train en général), vont être
déposées sur des voies, soit en construction neuve, soit sur de longues
portions en réparation. Leur intérêt n’a cessé d’augmenter du fait de l’accrois-
sement de la longueur des rails (12 m en 1935 contre 108 à 110 m de nos
jours). La productivité de soudeuses électriques a ainsi considérablement aug-
menté ainsi que celle de la pose en voie.

Néanmoins, dans certains cas particuliers, la soudure n’a pas toujours rem-
placé l’éclissage, comme dans le cas de la fixation des appareils de voie
(aiguillages).
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SOUDAGE ÉLECTRIQUE DES RAILS DE CHEMINS DE FER  ____________________________________________________________________________________

Les efforts sur les bords des trous de l’âme sont tels que les initiations de
fissure y sont fréquentes avec propagation conduisant à la rupture de la zone
éclissée du rail. Si les voies lourdes sont restées éclissées, la SNCF a remplacé
ses éclisses par des soudures aluminothermiques.

Les LRS (Longs Rails Soudés) constituent des unités élémentaires assez
longues qui seront ultérieurement ressoudées entre elles in situ par soudure
aluminothermique.

Le présent article décrit le principe du procédé électrique, sa réalisation pra-
tique et les quelques rares imperfections inhérentes au processus de soudage.

La soudure électrique, initiée dès 1935, et sans cesse améliorée, a l’atout
majeur d’être forgée à haute température et haute pression (donc avec recris-
tallisation complète), ce qui lui confère une tenue exceptionnelle en voie.

Son avenir est assuré par les perfectionnements informatiques à tous les
stades des chaînes de soudage et par l’arrivée des unités laminées de 100 m
de long, ce qui assure une productivité élevée.

1. Processus usuels

Tous les ateliers soudeurs comprennent :
– une alimentation par voie ferroviaire ;
– une alimentation par camions ;
– une aire de stockage d’attente ;
– une aire d’étalage où les rails, côte à côte, sont parallèles à la

ligne des soudures ;
– la ligne de soudeuse comportant la soudeuse, une longueur de

refroidissement, une dresseuse horizontale et une verticale assis-
tées par un mesureur laser et un meulage de finition du champi-
gnon.

Il existe plusieurs types de soudeuses :
– les soudeuses fixes à courant alternatif (puissance de l’ordre

de 150 kW), en cours de disparition, à l’exception de soudeuses
mobiles conçues pour travailler en voie, utilisées aux USA et en
Russie, mais dont les qualités de rectitude du joint sont peu
satisfaisantes ;

– les soudeuses fixes à courant redressé continu (puissance de
l’ordre de 400 kW) sont les plus répandues et fabriquées dans
divers pays.

Le premier constructeur a été Schlatter AG [1] en Suisse.

2. Objectifs

2.1 Métallurgie

Le métal des deux abouts de rails, quasiment au contact, est
progressivement chauffé au point de fusion en surface des abouts
en sorte que les vapeurs de fer empêchent l’oxydation des faces à
souder. Le forgeage qui suit a une course active de 15 à 16 mm
d’interpénétration, sous une pression de 60 MPa, ce qui entraîne
une complète recristallisation et les deux extrémités se comportent
comme un monobloc.

Les soudeuses à courant alternatif, du fait des surtensions
sinusoïdales souvent élevées, produisaient souvent de gros étince-
lages avec formation de cratères ; ces derniers se garnissaient
d’inclusions diverses non expulsées par le forgeage (figures 1 et 2)
qui étaient la source de fissuration de fatigue conduisant à la
rupture en voie.

Pour remédier à ce fait, les soudeuses à courant redressé, avec
un cycle de chauffe similaire quoique plus rapide (machines deux
fois plus puissantes) ont permis d’éliminer ce redoutable défaut.

La zone affectée par la chaleur (ZAC) doit être maîtrisée par un
préchauffage bien ajusté et un forgeage suffisant.

Figure 1 – Essai de choc révélant les lentilles inclusionnaires
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2.2 Rectitude du joint soudé

Il convient d’abord de veiller à ce que les sections au contact des
rails à souder présentent des patins parfaitement coïncidants, en
particulier en leurs extrémités : si cette condition n’est pas remplie,
il en résulte un décalage où va s’introduire une contrainte
localisée, qui donnera ultérieurement lieu à fissure et rupture du
patin avec propagation au rail.

En outre, l’expérience montre que, si on désire obtenir une table
de roulement parfaitement linéaire après les opérations de
finissage, il convient que les sections des rails au contact soient en
léger « pic ». Les machines sont en général dotées d’un dispositif
de positionnement automatique assurant la légère élévation des
deux rails :

– le pic des abouts avant soudage est de l’ordre de 1 mm ;

– le pic résiduel après refroidissement de la soudure (avant pres-
sage final) est de 0,3 mm à 0,6 mm sur 3 m.

Il convient que le redressage final vertical se fasse de haut en
bas sans jamais passer en creux ; cette opération est faite sous
contrôle laser ; ce souci de rectitude est justifié par les exigences
des voies TGV, mais il concerne également, de nos jours, les voies
lourdement chargées, afin d’éviter les chocs dynamiques
susceptibles d’endommager la voie.

3. Influence
de la composition 
chimique du rail

Il a été décrit dans l’article « Rails de chemins de fer. Aspects
métallurgiques » [M 3 070] l’influence de la composition chimique
sur la courbe TRC (transformation en refroidissement continu), qui
définit la vitesse de refroidissement à adopter afin d’obtenir une
structure perlitique sans aucune trace de martensite.

Certaines nuances, fortement alliées, peuvent nécessiter un
postchauffage résistant, après soudure, afin de diminuer la vitesse
de refroidissement, ce qui a l’inconvénient d’élargir la zone affec-
tée par la chaleur (ZAC).

4. Principe
de fonctionnement
de la soudeuse électrique

Une soudeuse électrique (figure 3) est une machine constituée
d’une tête fixe tenant un about de rail et d’une tête mobile tenant
l’autre about de rail et assurant, par son mouvement de
va-et-vient, le processus de soudage.

Cette machine apporte aux abouts de rails l’énergie électrique
nécessaire pour les porter à la température de fusion en surface, à
l’aide d’électrodes placées au champignon et au patin (figures 3, 4
et 5).

Un premier étincelage léger assure l’équerrage des abouts en
léger pointu (voir enregistrements de courant figure 6).

Puis on procède à un préchauffage par résistance de
court-circuit, effectué par une série d’accostages (de 6 à 10 en
courant redressé), séparés de temps de pause afin d’éviter la
fusion prématurée des extrémités (figures 6 et 7).

La tête mobile, mue hydrauliquement, assure les mouvements
aller-retour des accostages, la course correspondant à la
consommation de métal fondu pendant l’étincelage et la course
finale de forgeage.

Enfin, le tranchage du bourrelet de forgeage (figure 8) est
effectué par des tranchets mus hydrauliquement, la réaction des
rails étant assurée par les vérins de maintien (figure 3).

Cet ensemble d’enregistrements, effectué sur toutes les
soudures, permet de juger de la qualité de la soudure.

Une procédure de soudage type en courant redressé est
constituée comme montré dans le (tableau 1).

Un exemple d’enregistrement sur machine des principaux para-
mètres de soudage est donné sur la figure 6.

Figure 2 – Exemple de cratère

 

 
 

La structure du métal fondu  
qui tapisse le fond du cratère,  
est constituée de dendrites  
dues au refroidissement rapide  
de cette zone.

L’une des couches concentriques
de métal solidifié, est affectée
d’une ligne d’inclusions.

Examen réalisé au réactif  
Oberhoffer

Exemple de cratère

Aspect d’une coupe longitudinale verticale, passant par un fond 
de cratères après attaque au réactif de Fry

×  2,5

×  9,5
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Soudage aluminothermique des rails 
de chemins de fer

par Raymond DEROCHE
Ingénieur des mines de Nancy
Ex chef de produit rail à Sacilor-Unimetal

a soudure aluminothermique constitue la dernière étape permettant de
faire une voie continue à partir des LRS, longues barres soudées

électriquement.

Le procédé est simple de mise en œuvre, exige peu de personnel, mais du
personnel qualifié.

Il permet une remise en service provisoire de la voie, ne ralentissant les
circulations que peu de temps après son exécution ; cela est particulièrement
apprécié dans le cas de soudage de coupons de réparation.

Le procédé consiste à couler de l’acier liquide, formé par la réaction
chimique entre de l’aluminium et des grains d’oxydes de fer, entre des abouts
de rails distants de 25 mm et des moules latéraux étanches, en matière réfrac-
taire. Le lingot, après solidification, a refondu les deux extrémités des rails et
les a rendus solidaires.

Cette soudure, pratique et souple, est d’une bonne qualité quoique encore
sensiblement inférieure à celle de la soudure électrique, et nécessite un
minimum de surveillance en voie.

Sa facilité de mise en œuvre lui a valu un succès mondial depuis des décennies.

Il convient de préciser qu’avec le développement de la soudure électrique et
son application aux barres longues, le champ d’application de la soudure alu-
minothermique se développe sur les voies utilisant des rails courts (25 m
comme aux États-Unis, Canada, Chine, Australie), en général des voies
minières nécessitant également de plus nombreux coupons de rails de répara-
tion pour éliminer des défauts non tolérables.
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1. Réaction chimique de base

On fait réagir de l’aluminium en grains fins avec des oxydes
(calamine de laminage à chaud) en grains fins ; deux réactions
sont possibles :

– la première se fait entre l’aluminium et le monoxyde de fer :

Le taux d’oxydation, c’est-à-dire oxygène/aluminium, est
TO = 3 × 16 / 2 × 27 = 0,888 ;

– dans la mesure où l’oxyde de laminage contient aussi du
Fe3O4 , on également la réaction suivante :

Le taux d’oxydation est alors TO = 12 ×16 / 8 × 27 = 0,888.

Les deux TO sont donc identiques.

Il est intéressant de noter que les ajouts d’oxygène, et donc
d’oxydes, produisent les deux réactions. En pratique, un
TO = 0,888 suffit tout juste à réduire l’oxyde, et il convient de le
majorer et d’utiliser une légère suroxydation avec un TO variant de
0,900 à 0,930 (ce dernier très fréquemment).

2. Matières premières

Les oxydes sont des rebuts de calamine de laminage à chaud,
sous forme de films d’oxyde grossier formés dans le four de
réchauffage des blooms ou brames et récupérés après la cage
décalamineuse ; ces oxydes sont grossiers (taille de grains 2 mm),
sales, irréguliers et comportent surtout du FeO ; il convient donc
de les concasser et de les dégraisser avant de les passer dans un
four de réoxydation chez le fabricant de charges.

Les oxydes se trouvent également sous forme de lamelles à
grande surface spécifique, riches en Fe3O4 , provenant de la cala-
mine de surface des produits finis en cours de refroidissement
(ronds, rails, tubes, etc.) ; leur granulométrie est plus fine et leur
surface réactive plus grande.

En pratique, un mélange moitié-moitié donne un taux d’oxygène
TO acceptable :

Où XO2 est la teneur moyenne du mélange en oxygène, en général
comprise entre 0,25000 et 0,26000 avec une valeur moyenne de
0,25500.

Les particules d’aluminium proviennent de coulées d’usines
diverses ; il est souhaitable, comme pour les oxydes, qu’elles aient
une grande surface spécifique avec une granulométrie n’excédant
pas 1 mm ; beaucoup sont en forme de virgules très réactives.

Il est impératif, pour obtenir une réaction correcte, d’éviter des
oxydes et des grains d’aluminium sphériques dont la réaction est
lente et incomplète.

3. Bilan thermique

Soit la réaction :

L’énergie libre de cette réaction à la température T est :

avec ∆G0 en calories et T en kelvins.

La figure 1 présente le diagramme de Richardson pour
différentes réactions.

La température maximale usuelle de la réaction aluminother-
mique étant de 2 300 oC soit 2 573 K :

En pratique, on retient ∆G0 = – 16 000 J/g Al.

Un poids de fer coulé optimal doit être défini : si le lingot est
trop petit, il refroidit trop vite et entraîne des défauts du type
fissures à chaud ; l’expérience montre que le poids optimal de fer
à couler est 5,8 fois le poids de l’intercalaire.

4. Conception et fabrication 
de la charge

(Exemple de rail de 66 kg/m)

Avec les éléments précédemment calculés :

Comme on veut obtenir un acier à 0,6 % de carbone, il faut
ajouter :

soit, avec une fonte à 4 % de carbone, 1 435 g de fonte.

Enfin, pour apprécier la quantité de riblons nécessaire à la
réduction de température vers 2 300 oC, sachant que l’oxyde
contient en moyenne 70 % de fer, 26 % d’oxygène et 4 % d’oxydes
divers, on peut calculer le poids de riblons par la formule :

(on ne retient que la moitié du ferromanganèse)

avec FeMn courant de 500 g, il en ressort un poids estimé de 550 g
de riblons.

Exemple : on choisit de travailler avec un TO de 0,930 afin d’assurer
une bonne réaction :

C’est ce rapport que le concepteur de charge adoptera pour définir
sa charge.

3 2 3 2 3FeO Al Fe Al O+ = +

3 8 9 4 2 3Fe O Al Fe Al O3 4 + = +

TO oxygène/alu XO oxydes/alu= = ×2

0 930 0 25500 3, , ( ), ,= × =oxyde/alu d’ou oxyde/alu 665

Exemple : pour un rail de 66 kg/m, soit 66 g/mm, l’intercalaire de
25 mm pèse 1 650 g. Le poids de fer à couler est donc de :

Le rapport stœchiométrique aluminium/fer = 54/(3 × 55,8) = 0,32.
En pratique, on utilise un ratio de 0,30. La quantité d’aluminium à uti-
liser sera donc :

Donc la charge va contenir 2 871 × 16 000 = 46 MJ, soit 4 fois plus
qu’une soudure électrique !

3 2 3 2 3FeO Al Fe Al O+ = +

∆G T0
2402 400 77 52= − + ×, par mole d’O

∆G0 15 727= − J par gramme d’aluminium

1 650 5 8 9 570,× = g

Al g g( ) ,= × =9 570 0 30 2 871

TO oxydes/alu d’ou oxydes g= = =3 65 10 479,

9 570 g / g de carbone× =0 6 100 57 42, ,

Poids de fer total oxydes fonte riblon= × + +0 70, ss FeMn /+ ( ) 2
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Soudage des matériaux
des réacteurs nucléaires
à eau pressurisée

par Denis BUISINE
Expert groupe EDF
Directeur adjoint, EDF – CEIDRE, Saint-Denis (France)

et Gérard PERRAT
Directeur technique et sûreté
Division fabrication – Areva, Saint-Marcel (France)

es matériaux de base utilisés pour la constitution des composants des cen-
trales nucléaires à eau pressurisée (REP) ont été définis pour garantir la

parfaite intégrité des enceintes sous pression à température élevée pendant
plusieurs décennies. Les nuances de ces matériaux en acier faiblement allié
ont été optimisées afin qu’elles soient façonnables et soudables. Les installa-
tions nucléaires font l’objet, en France et dans tous les pays, d’une
réglementation spécifique qui ne cesse de se renforcer en fonction du retour
d’expérience. L’arrêté du 26 février 1974 [1] pour le circuit principal des cen-
trales nucléaires qui imposait des règles formelles concernant la fabrication, le
contrôle et l’organisation qualité, a été remplacé par l’arrêté du 12 décembre
2005 (dit arrêté ESPN) [2] qui, tout en reprenant l’essentiel de l’arrêté de 1974,
renforce les exigences en matière de conception, en particulier au niveau de
l’analyse de risques. Les nuances et les procédés ont été codifiés dans un
recueil RCC-M (Règles de conception et de construction applicables aux maté-
riels mécaniques) [3] en cohérence avec les réglementations. En complément,
des précautions opératoires particulières pour le soudage ont été déterminées

1. Soudage de la chaudière nucléaire .................................................. BN 3 732 - 2
1.1 Rappel des matériaux utilisés pour les composants

de la chaudière nucléaire ......................................................................... — 2
1.2 Présentation des procédés de soudage mis en œuvre

pour assembler ces matériaux................................................................. — 6
1.3 Précautions particulières pour la mise en œuvre de ces procédés ...... — 7

2. Soudage dans les structures de génie civil ................................... — 10
2.1 Description sommaire des composants métalliques

du génie civil des bâtiments réacteur et combustible –
matériaux utilisés...................................................................................... — 10

2.2 Présentation des procédés de soudage mis en œuvre
pour assembler ces matériaux................................................................. — 12

2.3 Précautions spécifiques pour le soudage en montage
(environnement, etc.)................................................................................ — 13

3. Retour d’expérience au profit d’une amélioration continue
des opérations de soudage ................................................................. — 13

3.1 Retour d’expérience en fabrication ......................................................... — 13
3.2 Retour d’expérience en exploitation ....................................................... — 15

4. Conclusion............................................................................................... — 16

5. Glossaire .................................................................................................. — 16

Pour en savoir plus ........................................................................................ Doc. BN3 732

L

ＹＳ

ｒ￩ｦ￩ｲ･ｮ｣･＠ｉｮｴ･ｲｮ･ｴ
ｂｎＳＷＳＲ

ｐ
｡ｲ

ｵｴ
ｩｯ

ｮ＠
Ｚ＠ｪ

｡ｮ
ｶｩ

･ｲ
＠Ｒ

ＰＱ
Ｖ



BN 3 732−2 Copyright © –Techniques de l’Ingénieur –Tous droits réservés

SOUDAGE DES MATÉRIAUX DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES À EAU PRESSURISÉE ________________________________________________________________

pour tous les procédés de soudage en tenant compte des spécificités des
matériaux de base et des produits d’apport pour répondre aux exigences
contractuelles et réglementaires et plus généralement au niveau de qualité
attendu. Ces précautions qui étaient basées, à l’origine, sur l’expérience indus-
trielle des fabricants d’enceintes sous pression, ont été constamment
améliorées par le retour d’expérience des fabrications des centrales nucléaires
et complétées par une démarche exhaustive d’analyse de risques requise par
l’arrêté ESPN de décembre 2005.

Les composants des centrales nucléaires à eau pressurisée importants pour
la sûreté qui comportent des opérations de soudage ne se limitent pas aux
équipements sous pression nucléaires. En effet, les structures de génie civil
importantes pour la sûreté comme le liner du bâtiment réacteur, les piscines...
comportent également de nombreux composants métalliques soudés. Les pra-
tiques (nuances utilisées, précautions de soudage, contrôles...) ont là encore
été optimisées au fil du retour d’expérience et ont été codifiées pour l’EPR
dans un recueil ETCC (EPR Technical code for civil work) [4].

On présente dans la suite le soudage de la chaudière nucléaire, le soudage
des structures de génie civil et enfin quelques exemples de retour d’expérience
(de fabrication et d’exploitation) ayant conduit à une amélioration de ces opé-
rations de soudage.

1. Soudage de la chaudière
nucléaire

1.1 Rappel des matériaux utilisés
pour les composants de la chaudière
nucléaire

Les matériaux de base des enceintes sous pression telles que la
cuve, les générateurs de vapeur (GV) ou le pressuriseur sont en
acier faiblement allié au manganèse-nickel-molybdène de structure
bainitique [5]. La nuance de base 16MnNiMo05, appelée
« 16MND5 », permet de garantir un excellent compromis entre la
tenue à la pression (jusqu’à 150 bars) à haute température (jusqu’à
350 oC) et la ténacité. Les premières enceintes sous pression des
centrales nucléaires du palier 900 MW ont été constituées de pièces
laminées et forgées. Les pièces envirolées-soudées ont été rempla-
cées par des pièces forgées afin de limiter le nombre de joints sou-
dés à inspecter régulièrement en service.

Pour les générateurs de vapeur, la nuance 16MND5 a été rem-
placée par les nuances 18MND5 et 20MND5, ayant des teneurs en
carbone légèrement supérieures, dans le but d’obtenir des
caractéristiques de traction plus élevées, afin de rester dans les
mêmes gammes d’épaisseur (environ 100 mm) pour les enceintes
sous pression des centrales nucléaires des paliers 1 300 MW, N4 et
EPR, en particulier pour les générateurs de vapeur de rechange
pour lesquels, à l’occasion du remplacement, il a pu être proposé
des augmentations de puissance, dans le même encombrement.

Le matériau de la cuve, quant à lui, n’a pas changé et est tou-
jours resté de nuance 16MND5.

La soudabilité des pièces en acier faiblement allié est obtenue
en maîtrisant la composition chimique du métal de base (limita-
tions de la teneur en carbone, même pour les nuances 18MND5 et
20MND5, ainsi que de la teneur en nickel et chrome). Les risques
d’hétérogénéité de ces pièces massives de plusieurs dizaines de
tonnes (ségrégations majeures, veines sombres, microségréga-
tions...) sont analysés dans le cadre des « qualifications

techniques » et conduisent à certaines précautions opératoires
pour le soudage, telles que le revêtement sur la surface correspon-
dant au pied du lingot (exempte de ségrégation majeure avec un
carbone localement élevé), ou à des justifications mécaniques pré-
cises pour certaines des pièces de base, non concernées par les
opérations de soudage d’assemblage ou de revêtement, présen-
tant des zones hétérogènes inhérentes au procédé d’élaboration.

1.1.1 Rappel des principaux composants
nucléaires

Les principaux composants nucléaires du circuit primaire sont la
cuve, les générateurs de vapeur (GV) et le pressuriseur (figure 1).

Ces composants doivent :

– tenir à la pression et à la température ;
– résister à la corrosion en milieu primaire et aux vibrations

dues aux effets hydrodynamiques générés par le fluide caloporteur
primaire ;

– résister à l’effet de l’irradiation (pour les parties proches du
cœur).

La résistance à la corrosion généralisée et à la corrosion loca-
lisée orienterait le choix des matériaux vers des aciers inoxydables
mais la résistance à la pression nécessiterait alors des dimensions
qui dépasseraient les capacités industrielles d’élaboration et de
fabrication. C’est pourquoi, les parois des enceintes sous pression
sont en acier faiblement allié, les parties en contact avec le fluide
primaire étant revêtues d’acier inoxydable.

Une autre caractéristique des centrales nucléaires à eau pressu-
risée concerne les tubes d’échangeurs. Ces tubes en « U »
doivent :

– tenir à la différence de pression entre le circuit primaire et le
circuit secondaire ;

– résister à la corrosion sous contrainte, en particulier dans les
zones de cintrage et de transition ;

– avoir un coefficient de conductivité thermique élevé (fonction
échangeur de chaleur) et un coefficient de dilatation proche des
aciers faiblement alliés.
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Figure 1 – Composants principaux des centrales nucléaires

a générateur de vapeur EPR Flamanville 3
fabriqués dans l’atelier
d’Areva Saint Marcel

cuve EPR Flamanville 3
fabriqués dans l’atelier d’Areva
Saint Marcel

pressuriseur EPR Flamanville 3
fabriqués dans l’atelier d’Areva
Saint Marcel

cb

À l’origine, ces tubes ont été en alliage à haute teneur en nickel
du type NC15Fe, à 15 % de chrome (ou Inconel 600). Cette nuance
qui est apparue sensible à la corrosion sous contrainte a été rem-
placée par la nuance type NC30Fe, à 30 % de chrome (ou Inconel
690).

Cette évolution pour les tubes de GV a été généralisée pour tou-
tes traversées en NC15Fe qui ont été remplacées par la nuance
NC30Fe.

1.1.2 Rappel des principaux matériaux

1.1.2.1 Aciers faiblement alliés pour les enceintes
sous pression

Les aciers initialement retenus pour les premières centrales
nucléaires américaines étaient peu alliés au manganèse – molyb-
dène, nuance ASME SA 302 grade B, nuance largement utilisée
pour les capacités sous pression aux États-Unis.

Ces aciers peu alliés sont devenus faiblement alliés par l’ajout
de nickel pour améliorer la ténacité des enceintes sous pression
des cuves américaines suivantes (nuance ASME SA 508 classe 3).

Pour les fabrications suivant le code français RCC-M, c’est la
nuance 16MND5 qui est utilisée avec les variantes 18MND5 et
20MND5. Ces nuances contiennent 1,3 % de manganèse, 0,5 % de

molybdène et 0,7 % de nickel. La teneur en carbone est ajustée en
fonction des caractéristiques mécaniques requises, tout en étant
limitée pour obtenir une bonne soudabilité (0,22 % max pour le
16MND5 et 18MND5 et 0,23 % max pour le 20MND5).

Grâce aux progrès au niveau de l’élaboration dans les aciéries,
les teneurs en gaz, hydrogène et oxygène, ont pu être limitées
(respectivement à des teneurs de 1 ppm et de 40 ppm) et égale-
ment les teneurs en impuretés, soufre et phosphore, ont pu être
notablement réduites (respectivement 10 et 100 ppm), ce qui a été
de nature à améliorer la soudabilité.

De même la teneur en silicium a été réduite (0,15 à 0,30 %) pour
limiter la présence de veines sombres et ainsi réduire les risques
d’hétérogénéités et par conséquence les difficultés locales de sou-
dage.

Les caractéristiques chimiques et mécaniques de la nuance
18MND5 sont présentées dans le tableau 1.

1.1.2.2 Aciers inoxydables

Une grande variété d’aciers inoxydables est mise en œuvre pour
certains composants des centrales nucléaires :

– aciers inoxydables austénitiques à azote contrôlé avec ou sans
molybdène (sans molybdène pour les internes de cuve – avec
molybdène pour les embouts de sécurité) ;
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Tableau 1 – Acier des composants principaux en 18MND5 (épaisseur > 125 mm)

Composition chimique

Éléments %C %Mn %P %S %Si %Ni %Mo %Cr %Cu %Al %V H2 ppm

Coulée
1,15

à
1,60

0,15
à

0,30

0,50
à

0,80

0,45
à

0,55

Produits
1,15

à
1,60

0,15
à

0,30

0,50
à

0,80

0,43
à

0,57

Traitement thermique

Type Austénitisation/trempe Revenu Détensionnement

Température 865/925 oC 635/665 oC 595/620 oC

Refroidissement Eau Air Four

Caractéristiques mécaniques de traction

Température Ambiante 350 oC

Rm (MPa) 580/700 522 minimum

Rp0,2 (MPa) 420 minimum 350 minimum

A% 20 minimum

Caractéristique de résilience travers

Température – 20 oC 0 oC + 20 oC

Énergie
individuelle

(Joules)
28 minimum 60 minimum 72 minimum

Énergie
moyenne (Joules) 40 minimum 80 minimum

Caractéristique de résilience long

Température – 20 oC 0 oC + 20 oC

Énergie
individuelle

(Joules)
40 minimum 60 minimum 88 minimum

Énergie
moyenne (Joules) 56 minimum 80 minimum

j 0 20, j 0 008, j 0 008, j 0 25, j 0 20, j 0 04, j 0 01, j 15,

j 0 22, j 0 008, j 0 008, j 0 25, j 0 20, j 0 04, j 0 01,

– aciers inoxydables austéno-ferritiques moulés pour les volutes
de pompes primaires, aciers inoxydables martensitiques pour les
plaques entretoises des générateurs de vapeur.

Les caractéristiques chimiques et mécaniques de la nuance
X2CrNiMo17-12-2 à azote contrôlé utilisée pour les embouts de
sécurité sont présentées dans le tableau 2.

1.1.2.3 Alliages à haute teneur en nickel pour les tubes
de GV et les traversées du couvercle de cuve

L’alliage à haute teneur en nickel initialement retenu pour les
tubes de générateur de vapeur, obtenus par laminage ou étirage
sur mandrin à froid, des centrales américaines était la nuance Inco-
nel 600 (NC15Fe) au stade traitement thermique de recuit suivi
d’un refroidissement rapide.

Plusieurs cas de corrosion sous contrainte dans certaines zones
contraintes telles que la zone cintrée des épingles de faible rayon
et la zone de transition de sortie de plaque à tubes (le tube étant
serti dans la plaque à tubes par dudgeonnage mécanique ou par
expansion hydraulique) ont été mis en évidence et ont conduit à
plusieurs évolutions.

La première évolution a été de réaliser un traitement thermique
de détensionnement sous vide après laminage ou étirage à froid
afin de réduire les contraintes de fabrication et d’améliorer la
structure ainsi qu’un traitement de détensionnement de plus
courte durée sur les petits cintres pour réduire les contraintes de
cintrage. Cela a permis de réduire la sensibilité à la corrosion sous
contrainte mais pas de la supprimer.

Une seconde évolution a donc suivi, le changement de nuance
vers un alliage de type Inconel 690, en augmentant la teneur en
chrome de 15 à 30 %, tout en conservant l’effet bénéfique du trai-
tement thermique de détente.

Cette nuance Inconel 690 (NC30Fe) définie pour les tubes de
générateur de vapeur a été également retenue pour les traversées
de couvercle de la cuve, pour les tubes d’instrumentation du cœur
et pour les tubes d’adaptateurs des mécanismes de commande
des grappes de contrôle.

Les caractéristiques chimiques et mécaniques de la nuance
NC30Fe sont présentées dans les tableaux 3 et 4 pour les tubes de
GV et les autres produits à haute teneur en nickel.
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Mesure du taux de ferrite  
en zone fondue austénitique

Étude Cetim sous-traitée à l’Institut de soudure

e contrôle de la teneur en ferrite d’un dépôt en acier inoxydable nomina-
lement austénitique permet de maîtriser :

— le risque de fissuration à chaud : la quantité de ferrite de solidification 
restante après refroidissement présume du mode de solidification, le mode 
ferrite-austénite étant le plus favorable ;

— le risque de fragilisation à haute température : l’excès de ferrite résiduelle 
favorise le développement d’un réseau continu « sigmatisable » ;

— les propriétés mécaniques, résilience notamment, à basse température : 
l’excès de ferrite résiduelle favorise le développement d’un chemin fragile 
continu ;

— dans certains cas, la résistance à la corrosion, la phase ferritique appa-
raissant alors comme une hétérogénéité préférentiellement attaquée (milieu 
nitrique par exemple).

Ceci justifie la nécessité de mesurer ladite teneur en ferrite de manière fiable.
Pourtant, d’après la norme ISO 8249 : « Il n’existe actuellement pas d’opinion 

universelle portant sur la meilleure méthode expérimentale assurant un mesu-
rage absolu de la teneur en ferrite d’un métal fondu, que ce soit par voie 
destructive ou par voie non-destructive ».
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En effet, plusieurs méthodes de mesure permettant d’approcher cette quan-
tité coexistent, mais leurs résultats ne s’accordent pas toujours. Ces méthodes  
diffèrent notamment par le principe physique mis en œuvre dans la technique,  
mais aussi par leur caractère destructif ou non-destructif, les dimensions de la  
surface ou du volume soumis à analyse ou examen, les unités, leur facilité  
d’utilisation.

Typiquement, les fabricants de produits consommables expriment les  
tendances ferritiques de leurs apports sur des diagrammes de prédiction, les  
industriels pratiquent le comptage métallographique lors des qualifications de  
modes opératoires de soudage (MOS) et contrôlent en fabrication de manière  
non-destructive à l’aide d’appareils magnétiques, à l’instar des inspecteurs.

Or, tous les intervenants concernés par l’intégrité d’un assemblage soudé en  
acier inoxydable doivent être en mesure de s’accorder sur la teneur en ferrite.  
Ces personnes peuvent être :

— le fabricant de produits d’apport de soudage ;
— le constructeur de la structure soudée ;
— un organisme chargé de l’élaboration de codes ou de règlements inté-

ressant la sécurité du public ;
— une compagnie d’assurance ;
— tout autre organisme pouvant avoir une responsabilité financière en cas de  

rupture de la construction soudée.
Il est donc indispensable que toute méthode de détermination de la teneur  

en ferrite soit reproductible d’une part, et que les comparaisons entre mesures  
par différentes méthodes soient rendues possibles d’autre part.

Encore faut-il avoir connaissance du problème. Le présent document tente donc  
de faire le point sur la question. Les problèmes posés par la mesure du taux  
de ferrite y sont rappelés et leurs conséquences en contexte industriel examinées.

1. Mesure du taux de ferrite

1.1 Caractéristiques de la ferrite

La ferrite considérée est le reliquat de la ferrite δ qui n’a pas  
régressé en austénite après refroidissement du métal fondu solidi-
fié.

Cette phase minoritaire dans la matrice austénitique est sujette  
à variations en quantité, forme, composition, distribution et orien-
tation dans la section et la longueur de la zone fondue. De plus,  
demeurant dans un état métastable, elle reste susceptible de se  
transformer.

■  Du point de vue macroscopique

La teneur en ferrite variera localement en cas de modification de  
la dilution, en cas d’introduction d’azote atmosphérique gamma-
gène lors du soudage (habileté du soudeur, défaut de protection)  
et en cas de modification du cycle thermique.

En effet, outre la composition chimique du métal fondu (nature  
de l’apport + dilution), le cycle thermique (géométrie, procédé,  
position, température interpasse, énergie) subi par le métal fondu  
conditionne la quantité de ferrite obtenue après refroidissement  
complet. De la vitesse de refroidissement de la solidification à  
900 oC dépend la régression de la ferrite en austénite. De la vitesse  
de refroidissement de 900 oC à 500 oC dépendent les évolutions  
éventuelles de la ferrite δ restante, qui peut se transformer en  
phase T, carbures et encore austénite.

En soudage multipasse, la transformation de la ferrite est donc  
prolongée au sein des passes soudo-recuites, si des températures  

supérieures à 500 oC sont maintenues. De même, tout traitement
thermique après soudage à de telles températures réactive les
mêmes phénomènes métallurgiques, avec comme conséquence
éventuelle la réduction de la teneur en ferrite de la zone fondue.

■  Du point de vue microscopique

Les variations de quantité de ferrite sur de courtes distances sont
inhérentes à la structure de solidification du métal fondu. Selon sa
teneur, la ferrite se présente sous forme d’îlots, de lattes fines ou
en réseau cellulaire dans une matrice austénitique (cette architec-
ture pouvant être bouleversée par un traitement thermique pro-
voquant la sphéroïdisation de la ferrite). En cas de cornes de
dilution, la teneur en ferrite devient variable à l’échelle du grain.

L’orientation de ces particules de ferrite, résultant donc de
l’élaboration de la structure de solidification, est de fait variable
dans la section de la zone fondue, qui est elle-même le résultat
direct d’un mode d’exécution particulier du dépôt (géométrie du
joint, procédé, feuillard, variations de vitesse de soudage, para-
mètres de soudage).

En outre, la composition des particules de ferrite, tributaire des
phénomènes de ségrégation à la solidification, ne peut pas être
uniforme.

La quantité de ferrite, ainsi que ses caractéristiques géométriques,
dimensionnelles et de composition, peuvent donc varier sur la
longueur du cordon notamment, mais aussi dans le temps en cas
de superposition de cycles thermiques. (0)

Par conséquent, il apparaît qu’une mesure de ferrite réalisée
selon une méthode sensible à ces différents aspects de la ferrite ne
peut être que locale d’une part, et que la corrélation taux de ferrite
- fissuration à chaud ne saurait s’apprécier à n’importe quel
moment de l’histoire thermique de la zone fondue d’autre part.
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es essais destructifs des assemblages soudés sont nécessaires, car même
si l’on connaît les qualités et les propriétés des métaux de base, le fait de

réaliser une opération de soudage entraîne des modifications du ou des
métaux de base dont il faudra tester la santé suite à cette opération d’assem-
blage. Cela est d’autant plus nécessaire lorsque l’on est en présence d’un
assemblage hétérogène. Par assemblage hétérogène, il est sous-entendu :

– assemblage de deux matériaux de natures différentes : acier au carbone-
manganèse avec un acier inoxydable, par exemple ;

– assemblage de deux matériaux identiques avec un métal d’apport tiers :
acier de blindage trempant avec un métal d’apport austénitique (acier inoxy-
dable austénitique), par exemple ;

– assemblage de deux matériaux de natures différentes avec un métal
d’apport tiers : acier au carbone-manganèse avec un acier inoxydable austéni-
tique avec un métal d’apport tel qu’un acier inoxydable austénito-ferritique.

De même, il est possible d’assimiler à un assemblage hétérogène, une
soudure entre deux tôles de même matériau avec un métal d’apport de nature
identique ou similaire. Dans ce cas, en effet, les transformations métallurgiques
qui ont pu avoir lieu dans le cordon de soudure peuvent rendre cet assemblage
hétérogène d’un point de vue microstructural et donc au final d’un point de vue
comportement mécanique.

Dans tous les cas précédemment cités, il convient alors de vérifier la santé
matière (présence de défauts, modification des propriétés mécaniques) de
l’assemblage, car il est bien connu qu’une opération de soudage modifie tou-
jours quelque peu les propriétés d’usage des matériaux.

Les essais destructifs sur assemblages soudés sont complémentaires des
essais non destructifs que l’on peut pratiquer sur ces mêmes
assemblages [BM 6 450]. Les essais non destructifs ou END (contrôle visuel,
par ressuage, par magnétoscopie, par courants de Foucault, par radiographie,
par ondes ultrasonores...) permettent de détecter la présence de défauts dans
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l’assemblage : fissures, manque de pénétration, porosités, manque de fusion...
Par contre, les END ne permettent pas de déterminer les propriétés mécani-
ques et surtout leurs hétérogénéités possibles issues de l’opération de
soudage. De plus, comme nous le verrons dans le présent article et le suivant
[BM 7 793], les essais destructifs sur assemblages soudés permettent de déter-
miner, comme les END, la présence de défauts (fissures, porosité...), mais
aussi de contrôler le nombre de passes de soudage exécutées, la dilution entre
passes, la taille réelle de la gorge dans le cas d’un assemblage en angle...

Les essais destructifs d’assemblages soudés peuvent être mis en place en
fonction des besoins :

– lors de la mise au point d’une nouvelle nuance d’alliages (un acier par
exemple), l’aciériste devra dans un premier temps s’assurer de la bonne sou-
dabilité (pour un acier dont l’utilisation nécessitera des assemblages par
soudage). Pour cela, il réalisera des soudures allant de la simple ligne de
fusion à des assemblages réels en faisant varier par exemple les procédés de
soudage ainsi que leurs paramètres. La soudabilité sera validée par des essais
non destructifs et surtout des essais destructifs ;

– lors de la recherche des paramètres de soudage ou lors du contrôle de ces
paramètres en production ;

– les contrôles destructifs sont obligatoires lors de la réalisation d’une quali-
fication de mode opératoire de soudage (QMOS) ou lors de la qualification
d’un soudeur (QS). Ils sont conjoints à des END. Par exemple, le projet de
norme PR NF EN ISO 15614-1 de novembre 2013 sur la qualification des modes
opératoires de soudage dans le cas du soudage à l’arc impose des essais des-
tructifs du type macrographie, essai de traction, essai de flexion choc ;

– d’autres demandes spécifiques telles que celles du client lors de suivi de
production peuvent faire appel à des essais destructifs.

La plupart des essais destructifs sur assemblages soudés sont soumis à nor-
malisation, comme pour les essais sur les métaux de base. Les normes
spécifiques à chaque essai seront abordées dans les paragraphes ci-dessous
propres à ces essais destructifs. Dans ces normes, le lecteur trouvera en plus
de la description des essais, toute la nomenclature permettant de désigner les
essais destructifs mais aussi des exemples de rapport d’essais.

Nous aborderons dans cet article des essais destructifs généraux appliqués
aux assemblages comme les observations macro- ou microscopiques, les
essais de traction, les essais de flexion choc et les essais de dureté.

Il existe d’autres essais destructifs sur assemblages soudés plus spécifiques
qui sont détaillés dans un second article [BM 7 793] : essai de pliage, essai de
texture, essais de fissuration à froid ou à chaud.

1. Observations
macrographiques
et micrographiques

1.1 Prélèvement des échantillons

Dans la plupart des cas, les observations macroscopiques et/ou
microscopiques se font transversalement (perpendiculairement à
l’axe de soudage) au cordon de soudure. La taille de l’échantillon
doit être suffisante transversalement pour contenir la zone fondue
(ZF) du cordon (en cas de soudage avec fusion), mais aussi la tota-
lité de la zone affectée thermiquement (ZAT) ainsi qu’une portion
de métal de base (MB). Les techniques de prélèvement ne doivent
pas altérer thermiquement le cordon de soudure. La plupart du
temps, les prélèvements sont effectués par sciage sous fluide afin

de ne pas surchauffer l’échantillon. Dans le cas de prélèvement par
coupage thermique (à la flamme, par plasma...) pour des pièces
massives ou sur chantier par exemple, les coupes doivent être réa-
lisées suffisamment loin du cordon de soudure (plus de 8 mm de
la zone affectée par la température) afin de ne pas réaffecter ther-
miquement ce dernier. Cette zone affectée par l’opération de prélè-
vement sera ensuite éliminée par usinage ou sciage sous fluide
caloporteur.

1.2 Préparation des surfaces – Polissage

Afin de faciliter la préparation de surface, les échantillons peuvent
être, après découpage, enrobés dans des résines polymères à froid
ou à chaud. Attention aux enrobages à chaud qui peuvent réaffecter
thermiquement l’échantillon (exemple des alliages d’aluminium à
durcissement par précipitation dont l’état de précipitation peut être
modifié à partir de 150 °C).
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Pour des observations macroscopiques, les préparations de
surface par polissage ne sont pas trop exigeantes.

Généralement, une préparation par polissage sur papier abrasif
carbure de silicium (ou équivalent) de grade 300 à 400 est ample-
ment suffisante. Pour des observations microscopiques, les prépara-
tions de surface doivent être plus soignées. Il convient ici de pousser
le polissage jusqu’au polissage miroir à la pâte diamantée 1 ou 3 µm
(ou équivalent). On appelle un polissage miroir, une préparation de
surface pour laquelle les stries ou raies de polissage ne sont plus
visibles à l’œil nu.

Des indications concernant le prélèvement des échantillons ainsi
que les préparations de surface peuvent être trouvées dans la
norme NF EN ISO 17639.

1.3 Attaques métallographiques

Afin de révéler la structure ou la microstructure du cordon de sou-
dure, il convient de réaliser une attaque chimique ou électrochimique
de la surface. Ces attaques peuvent être assimilées à de la corrosion
ou de la dissolution ménagée sélective. La norme FD CR 12361:1996
d’octobre 1996 donne la liste et la composition chimique des réactifs
d’attaque métallographique en vue d’observations macro- ou micros-
copiques. Dans le cas d’assemblages hétérogènes (acier au carbone
avec acier inoxydable), il convient de procéder par étapes successives
afin de révéler les structures de chacun des matériaux. En effet, il
n’existe pas de solutions universelles d’attaque pour tous les alliages
métalliques. Le tableau 1 indique quelques solutions d’attaque utili-
sables pour différents alliages métalliques.

Tableau 1 – Exemple de quelques solutions d’attaque en fonction de la nature
du matériau métallique à révéler

Matériaux Type d’attaque Nom du réactif d’attaque Composition de la solution

Aciers non ou faiblement
alliés

Macrographique Perchlorure de fer
70 ml d’eau

30 g de perchlorure de fer à 60 %

Macrographique
et micrographique

Nital 1 à 5
99 à 95 ml d’alcool éthylique

1 à 5 ml d’acide nitrique

Micrographique Picral 4
100 ml d’alcool éthylique

4 g d’acide picrique

Aciers inoxydables

Macrographique
Perchlorure de fer acidifié en solution

aqueuse

480 ml d’eau

120 ml d’acide chlorhydrique

50 g de perchlorure de fer à 60 %

Micrographique Acide oxalique dilué

100 ml d’eau

10 g d’acide oxalique

Attaque électrolytique sous 2 à 6 V

Alliages de nickel

Macrographique Réactif d’Adler

25 ml d’eau

3 g de tétrachlorodihydrocuprate
d’ammonium

50 ml d’acide chlorhydrique

15 g de perchlorure de fer

Micrographique Acides nitrique et acétique en solution

30 ml d’acétone

30 ml d’acide nitrique

30 ml d’acide acétique

Alliages de titane Micrographique Réactif de Keller

950 ml d’eau

25 ml d’acide nitrique

15 ml d’acide chlorhydrique

10 ml d’acide fluorhydrique

Alliages de cuivre Micrographique
Perchlorure de fer acidifié en solution

alcoolique

960 ml d’alcool éthylique

20 ml d’acide chlorhydrique

50 g de perchlorure de fer à 60 %

Alliages d’aluminium

Macrographique Hydroxyde de sodium dilué
100 ml d’eau

15 g d’hydroxyde de sodium

Micrographique Réactif de Barker

940 ml d’eau

60 ml d’acide tétrafluoroborique

Attaque électrolytique sous 25 à 30 V

Observation en lumière polarisée
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1.4 Observations

Dans le cas de macrographies, les observations se font à l’œil
nu, à la loupe ou à l’aide d’une loupe binoculaire. Dans le cas des
micrographies, il convient d’utiliser la microscopie optique (MO)
ou, dans le cas d’observations à très fort grandissement (supérieur
à x 1000) la microscopie électronique à balayage (MEB). La norme
N EN ISO 17639, déjà citée, indique les types de défauts qui sont
visibles en macrographie ou en micrographie avec ou sans attaque
(tableau 2).

Les observables en macrographie sont :

– la taille des zones fondues ZF (utilisable pour les mesures de
dilution, pour des mesures de gorges réelles...) ;

– la taille des zones affectées par la température ZAT
(figure 1b) ;

– le nombre de passes dans le cordon de soudure et leur inter-
pénétration (figure 1a) ;

– les manques de fusion ou collages ;

– la présence de fissures à chaud ou à froid (figure 1c) ;

– les inclusions de laitier ou métalliques ;

– etc.

Les observables en micrographie sont, entre autres :

– les évolutions de microstructure dans la zone affectée thermi-
quement (figure 2) ;

– le grossissement de grains en zone affectée thermiquement ;
– l’état inclusionaire dans le cordon de soudure ;
– la corrosion intergranulaire dans la zone affectée thermique-

ment du cordon de soudure d’aciers inoxydables ;
– etc.

2. Essai de traction

La norme NF EN ISO 6892- 1 donne les indications pour réaliser
des essais de traction sur des matériaux métalliques à température
ambiante. Cette norme permet de mettre en place les essais
(forme et taille des éprouvettes, étalonnage des machines
d’essai...) mais aussi de réaliser les mesures suite aux essais de
traction (détermination de la limite d’élasticité, de la contrainte à
rupture, de l’allongement à rupture...). Il existe des normes spéci-
fiques aux essais de traction sur assemblages soudés. La norme
NF EN ISO 4136 spécifie les particularités de l’essai de traction le
plus employé dans le monde du soudage : l’essai de traction trans-
versal au cordon de soudure sur un assemblage bout à bout. La
norme NF EN ISO 5178 spécifiant l’essai de traction longitudinal
sur éprouvette cylindrique permet principalement de caractériser
les propriétés mécaniques du métal fondu sur une soudure bout à
bout ou en angle. Enfin, il existe une norme propre aux essais de
traction sur soudure en angle (soudure en croix ou soudure à
clin) : NF EN ISO 9018.

Tableau 2 – Liste des observables en macrographies ou micrographies avec ou sans attaque selon
la norme NF EN ISO 17639

Observables
Examen

macrographique
sans attaque (1)

Examen
macrographique
avec attaque (1)

Examen
micrographique

sans attaque (1) (2)

Examen
micrographique

avec attaque (1) (2)

Fissures à chaud X X X X

Fissures à froid X X X X

Arrachement lamellaire X X X X

Porosités X X X X

Inclusions X X X X

Manque de fusion ou de pénétration X X X X

Forme géométrique X X

Zone affectée thermiquement X X

Passes et couches X (X)

Joints de grains (X) X

Structure cristallographique X

Structure de solidification X X

Préparation de joint (X) X X X

Direction de laminage ou d’extrusion X X

Directions de fibrage (grains) X X

Ségrégations X X

Précipitations X X

Réparation et non-conformité (X) X (X) X

Effets mécaniques et/ou thermiques X X

(1) X signifie que l’observable est mise en évidence,
(X) signifie que l’observable peut être mise en évidence ou non.

(2) La résolution d’un microscope optique peut être insuffisante pour déceler certains observables comme par exemple les précipités et les inclusions.
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a plupart des essais destructifs sur assemblages soudés sont soumis à nor-
malisation, comme pour les essais sur les métaux de base. Les normes

plus spécifiques à chaque essai seront abordées dans les paragraphes ci-des-
sous propres à ces essais destructifs. Dans ces normes, le lecteur trouvera en
plus de la description des essais, toute la nomenclature permettant de dési-
gner les essais destructifs mais aussi des exemples de rapport d’essais.

Nous avons traité, dans un premier article [BM 7 792], des contrôles destruc-
tifs généraux : essais de traction, de résilience par flexion choc et de dureté.
Nous aborderons dans le présent article des essais destructifs spécifiques aux
assemblages soudés comme les essais de fissuration à chaud ou à froid. Pour
les aspects communs aux contrôles destructifs des assemblages soudés, le
lecteur se rapportera à l’introduction du premier article [BM 7 792].

Il existe d’autres essais destructifs sur assemblages soudés très spécifiques
qui ne seront pas détaillés dans le présent article : essai de fatigue, essai de
ténacité (Crack Tip Opening Displacement)...

De plus, un certain nombre d’essais destructifs spécifiques à des procédés de
soudage ne seront pas abordés dans cet article. L’exemple type est le soudage
par résistance pour lequel toute une batterie de tests destructifs a été élaborée.

1. Essai de pliage ....................................................................................... BM 7 793 - 2

1.1 Prélèvement et réalisation des éprouvettes........................................... — 2

1.2 Procédure d’essai ..................................................................................... — 3

1.3 Exploitation des résultats ........................................................................ — 3

2. Essai de texture ..................................................................................... — 5

2.1 Prélèvement et réalisation des éprouvettes........................................... — 5

2.2 Procédure d’essai ..................................................................................... — 6

2.3 Exploitation des résultats ........................................................................ — 7

3. Essai de fissuration .............................................................................. — 8

3.1 Essai de fissuration à chaud .................................................................... — 8

3.2 Essai de fissuration à froid ...................................................................... — 8

4. Conclusion .............................................................................................. — 11

5. Glossaire.................................................................................................. — 11

Pour en savoir plus ........................................................................................ Doc. BM 7 793
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1. Essai de pliage

Contrairement aux essais destructifs présentés dans l’article
précédent [BM 7 792], qui étaient applicables aux métaux de base
et aux assemblages soudés, les essais de pliage sont spécifiques
aux assemblages soudés. Ils permettent de mettre en évidence la
présence de défauts de surface ou proches de la surface et, dans
certains cas, d’apprécier des modifications de ductilité dans la
zone fondue ou dans la zone affectée par la température suite à
l’opération de soudage. Il existe plusieurs types d’essais de pliage
sur éprouvette soudée bout à bout, dont les principaux sont :

– essai de pliage transversal endroit ;

– essai de pliage transversal envers ;

– essai de pliage transversal de côté ;

– essai de pliage longitudinal endroit ;

– essai de pliage longitudinal envers.

Ces essais de pliage sont régis par la norme NF EN ISO 5173
d’août 2010 ainsi que son amendement de janvier 2012
(NF EN ISO 5173/A1). Ces essais ont le grand avantage d’être

facilement réalisables en atelier. En effet, ils ne nécessitent pas
d’équipements spécifiques hormis une presse manuelle dans la
plus simple des utilisations.

1.1 Prélèvement et réalisation
des éprouvettes

Comme pour la préparation des éprouvettes destinées aux
autres types d’essais destructifs, le prélèvement de ces dernières
ne doit pas affecter la microstructure et les propriétés mécaniques
de l’assemblage soudé. Il convient d’être précautionneux dans le
cas de prélèvement par coupage thermique ou par meulage. Tout
échauffement de l’éprouvette pourrait entraîner des modifications
microstructurales de cette dernière et fausser le résultat de l’essai.
Pour les essais de pliage endroit et envers, que ce soit des essais
transversaux ou longitudinaux, le plan de prélèvement est donné
sur la figure 1. Il convient pour les assemblages de forte épaisseur
d’effectuer des prélèvements échelonnés dans l’épaisseur de la
tôle de manière à être le plus représentatif de la totalité de l’épais-
seur. Il en est de même pour les essais de pliage de côté. La
figure 2 indique les zones de prélèvement en fonction de l’épais-
seur initiale de l’assemblage. Ce type d’essai n’est réalisable que si
l’épaisseur des tôles assemblées est suffisamment importante.

Figure 1 – Schéma de prélèvement des éprouvettes de pliage en fonction de l’épaisseur de l’assemblage

Figure 2 – Schéma de prélèvement des éprouvettes de pliage de côté sur des : a) tôles de faible épaisseur (épaisseur équivalente à la largeur de
l’éprouvette), b) tôles d’épaisseur supérieure à la largeur de l’éprouvette
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Les formes et dimensions des éprouvettes de pliage sont fonc-
tion du type d’essai que l’on veut réaliser. La figure 3 représente
les formes des éprouvettes pour des essais de pliage :

– transversal endroit : figure 3a ;
– transversal envers : figure 3b ;
– transversal de côté : figure 3c ;
– longitudinal endroit et envers : figure 3d ;

La longueur de l’éprouvette (L) est généralement de 200 mm.
L’épaisseur de l’éprouvette (ee) est usuellement de 10 mm. Dans le
cas de pièce assemblée d’épaisseur e supérieure à 10 mm, la mise
à la cote en épaisseur est réalisée par usinage. Il est possible en
fonction des capacités de la presse utilisée pour le pliage de porter
cette épaisseur d’éprouvette jusqu’à 30 mm. Au-delà de cette
valeur, il convient d’usiner une des faces, voire les deux, en fonc-
tion du type d’essais (endroit ou envers) afin de ramener l’épais-
seur de la pièce à 10 mm.

La largeur de l’éprouvette est aussi fonction du type d’essai :

– essai de pliage transversal endroit ou envers : une largeur
minimale de 4 fois l’épaisseur de l’éprouvette ;

– essai de pliage transversal de côté : une largeur égale à l’épais-
seur de l’assemblage soudé ;

– essai de pliage longitudinal endroit ou envers : une largeur
minimale égale à la largeur du cordon de soudure (zone fondue)
plus 30 mm.

Enfin, les arêtes de l’éprouvette doivent être arrondies de
manière à ne pas provoquer des amorçages de fissures lors de
l’essai.

1.2 Procédure d’essai

L’essai consiste à déformer plastiquement par pliage l’éprou-
vette décrite ci-dessus en fonction du type d’essai réalisé. Au cours
de l’essai, il ne doit pas y avoir de modification du sens de pliage
de manière à garder sous tension toujours la même face de
l’éprouvette. Comme la plupart des essais destructifs sur cordon
de soudure, l’essai de pliage est réalisé à température ambiante.

Avant l’essai de pliage, il est possible d’effectuer une attaque
métallographique macroscopique afin de pouvoir localiser l’appari-
tion d’éventuels défauts par rapport au cordon de soudure (zone
affectée par la température ou zone fondue).

La technique la plus usuelle pour réaliser les essais de pliage
consiste à faire une flexion trois points. Dans le cas de soudure de
tôles de fine épaisseur (1 à 2 mm), il est recommandé d’utiliser un
dispositif avec gabarit en U et système de poinçon. La figure 4
représente le dispositif et le positionnement de l’éprouvette :

– pour un essai de pliage transversal endroit ou envers :
figure 4a ;

– pour un essai de pliage transversal de côté : figure 4b ;
– pour un essai de pliage longitudinal : figure 4c.

Le rayon du poinçon et des supports (R = d /2) est égal à deux
fois l’épaisseur de l’éprouvette et la distance entre les deux sup-
ports doit être comprise entre la somme du diamètre du poin-
çon, de deux fois l’épaisseur de l’éprouvette et de trois millimètres
et la somme du diamètre du piston et de trois fois l’épaisseur de
l’éprouvette.

Le tableau 1 donne quelques valeurs de réglage du dispositif de
flexion trois points utilisable pour les essais de pliage. La vitesse
d’application de l’effort n’a pas d’influence sur le résultat de
l’essai. Cet effort peut être appliqué au moyen d’une machine de
compression ou à l’aide d’une presse. Les efforts n’ont pas besoin
d’être connus ou enregistrés. L’essai de pliage est stoppé lorsque
l’éprouvette pliée est éjectée entre les deux supports.

La figure 5 présente un autre dispositif de pliage dit sur deux
rouleaux. Dans ce cas, l’arrêt de l’essai a lieu lorsqu’un angle de
pliage de 180o est atteint.

1.3 Exploitation des résultats

Suite à l’essai de pliage, l’éprouvette est observée macroscopi-
quement (œil, loupe, loupe binoculaire) afin de déceler des défauts
issus de l’opération de soudage qui auraient été exacerbés par le
contrôle destructif. Comme cité au début de ce paragraphe, une

Figure 3 – Format d’une éprouvette de pliage transversal endroit sur une soudure en bout à bout
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ans la réalisation de pièces en plastique, on cherche, le plus souvent, à pro-
duire par une seule opération un élément complexe multifonctions. Toute-

fois, pour réduire les coûts d’outillage ou pour assembler des éléments de
produits longs d’extrusion, ou encore pour créer de nouvelles fonctions, on doit
recourir à un assemblage.

Celui-ci peut s’effectuer de façon permanente par collage ou soudage ; cette
dernière technique compte alors une pluralité de procédés : thermiques, hautes
fréquences, ultrasons, lasers. On peut également pour des éléments suffisam-
ment épais utiliser, comme pour les métaux, le classique rivetage.

Il est aussi possible d’assurer une démontabilité par vissage direct ou par
l’intermédiaire d’inserts et surtout par encliquetage flexible, voire par utilisation
d’une charnière mince.

Naturellement, les pratiques opérationnelles diffèrent notablement de celles
qui sont pratiquées dans les assemblages métalliques.

On distingue a priori plusieurs techniques d’assemblage à partir des possibi-
lités ou non de démontabilité (tableau A).
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Tableau A – Différents types possibles d’assemblages d’éléments en plastiques

Fonctions Type d’assemblage Polymères utilisables

indémontables collage TD et certains TP

soudage TP uniquement

rivetage TP surtout

démontables vissage TP et TD

encliquetage TP seulement

TD : thermodurcissables et TP : thermoplastiques

D
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1. Collage

Les thermodurcissables, qui ne sont pas soudables, sont généra-
lement faciles à coller. Il en est de même pour quelques thermoplas-
tiques (PS, PVC, PMMA) alors que pour d’autres le collage reste
difficile (PE, PP, PA), voire quasi impossible (PTFE).

Dans tous les cas, on procède par une activation préalable de la
surface à adhésiver (immersion ou enduction) puis on assemble les
parties à coller à l’aide d’un solvant du polymère ou d’un adhésif
adapté. Le collage peut s’effectuer de trois façons :

— par évaporation d’un solvant ;

— par réaction chimique ;

— par refroidissement d’un thermofusible.

Les colles les plus courantes sont alors du type : vinyliques, acryli-
ques (dont cyanoacrylates), élastomères, polyuréthanes, époxydes
et silicones.

2. Soudage

On rencontre deux types de soudures : sans apport et avec apport
classées en fonction de leur épaisseur (tableau 1).

(0)

On peut aussi classer les soudures en fonction de l’apport calori-
fique (tableau 2).

(0)

2.1 Soudage sans apport

2.1.1 Soudage thermique

Les parties à assembler sont chauffées par conduction jusqu’à
leur point de ramollissement puis pressées l’une sur l’autre en les
maintenant fixées jusqu’au refroidissement complet. Plusieurs
moyens permettent de réaliser ce type de soudure :

— par mâchoires chauffantes ;
— au miroir ;
— par frottement.

2.1.1.1 Mâchoires chauffantes (soudage dit « par impulsion »)

Les parties à souder sont pincées entre deux barreaux métalliques
chauffés par effet Joule, ce qui provoque une fusion locale du
polymère. Le scellement se fait au refroidissement par maintien
sous pression (figure 1).

L’échauffement se développe ainsi de l’extérieur vers l’intérieur
dans une masse a priori isolante ; aussi, pour éviter une fusion en
masse, l’opération s’effectue en un temps très court réglé par une
minuterie (d’où le terme « impulsion »). Pour éviter des collages
parasites, les mâchoires sont recouvertes d’un film de PTFE.

Il est également possible de réaliser un soudage en continu en uti-
lisant des molettes au lieu de mâchoires.

Les soudeuses vont de la petite machine domestique permettant
de sceller des sachets pour congélateur à la ligne automatisée de
sacherie, fonctionnant en continu pour réaliser des soudures de
fond (sac grande contenance) ou latérale (sachet) avec l’adjonction
de fil (sac poubelle), de poignées (sac cabas) ou le pliage (sac à souf-
flet ou housse) et la perforation éventuelle (figure 2).

Les soudeuses thermiques pour sacs de grande contenance
(figure 3), de très grande productivité et régulées par servomoteur,
comportent des barres de chauffe en continu et un automate pro-
grammable permettant un changement rapide de formats.

L’application type la plus importante concerne la sacherie et les
associations de films en PE BD, PE HD et PP (du petit sachet à la
grosse housse).

Remarque : les polyoléfines, qui se collent mal − nécessité
d’un traitement préalable physique (flammage, effet Corona,
plasma) ou chimique (attaque par acides) −, peuvent néanmoins
constituer d’excellents adhésifs pour lier des matériaux diffé-
rents grâce à leur pouvoir coulant pénétrant (complexes ou
association de plastiques, papier, aluminium, textile... liés par
des colles « hot melt » thermofusibles : 70 % à base de copoly-
mère EVA).

Le soudage consiste à ramollir suffisamment par chauffage la
couche de surface des deux éléments plastiques à réunir pour
favoriser leur interpénétration et leur assemblage lors du refroi-
dissement.

Tableau 1 – Classement des soudures en fonction 
de leur épaisseur

Types
Épaisseurs 
courantes

Nature du chauffage

sans apport faibles (≈ mm)
effet Joule
hautes fréquences
ultrasons

avec apport fortes (≈ cm) air chaud
(gaz ou électricité)

Tableau 2 – Classement des méthodes de soudage 
en fonction de l’apport calorifique

Apport de chaleur Types de soudures

direct infrarouge : impulsion, miroir
air chaud : chalumeau

indirect hautes fréquences
ultrasons

Caractéristiques opératoires
Matériaux soudés : essentiellement films de polyoléfines
Épaisseurs : de 12 à 250 µm (possible jusqu’à 500 µm)

                          courantes entre 30 et 120 µm
Laizes : jusqu’à 3 000 mm (courant < 1 600 mm)
Températures de chauffe : 180 à 200 ˚C, soit 120 à 130 ˚C sur la

surface à souder pendant 1 à 2 s sous environ 1 bar (pour films
en PE et PP)

Cadences pratiquées : suivant épaisseur de 30 à 180 soudures/
min à des vitesses de défilement de film entre 60 et 120 m/min
(sur machines automatiques de sacherie)
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2.1.1.2 Miroir

Les éléments à assembler sont appuyés jusqu’au ramollissement
sur une plaque chauffante (dite « miroir ») puis raboutés l’un sur
l’autre à l’aide d’un dispositif de guidage et refroidi in situ. L’épais-
seur peut alors être importante puisque l’on ne fond qu’une partie
des pièces, mais le soudage provoque un bourrelet qui, pour des
motivations esthétiques, doit souvent être ébavuré (figure 4).

Le miroir étant en contact avec les pièces à souder (chauffage par
infrarouge), il est aussi le plus souvent revêtu de PTFE pour éviter
les collages intempestifs.

Pour des polymères exigeant un chauffage voisin de 300 ˚C, on
n’utilise plus de PTFE mais un miroir en alliage poli, pour ne pas
courir les risque d’un dégagement toxique de vapeur fluorée.

Figure 1 – Soudage de film par impulsion

Figure 2 – Exemples de soudures en sacherie (doc. Stiegler)

Mâchoires
chauffantes

Films
à souder

PTFE

Propagation de la chaleur
de l'extérieur vers l'intérieur dans un milieu

isolant = défavorable

Sacs à soudure latérale

Sacs à soudure de fond

Sacs portables à poignée

Figure 3 – Soudeuse thermique pour sacs de grande contenance 

(doc. Günter)
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Soudage des thermoplastiques

par Gérard JOLY
Conseiller technique au Pôle de plasturgie de l’Est
Responsable de l’activité assemblage

e soudage des polymères fait partie des modes d’assemblages au même
titre que le collage ou les techniques d’assemblage mécanique tels le clip-

sage, l’emboîtement.
À la différence des autres procédés d’assemblage, le soudage ne s’applique

qu’aux thermoplastiques. Seuls ceux-ci possèdent les caractéristiques rhéolo-
giques lors de la fusion (pour les semi-cristallins) ou de ramollissement (pour
les amorphes) suffisantes pour permettre une interpénétration des couches
superficielles nécessaire à leur liaison.

Le soudage ne fait pas appel à des matériaux tiers dans la liaison et permet
à deux pièces assemblées de reconstituer une structure monolithique.

On retrouve dans la liaison de deux pièces soudées des caractéristiques
proches de celles des matériaux constituant ces pièces.

Le soudage est un procédé rapide et contrôlé qui s’impose dans beaucoup de
domaines où il est nécessaire d’obtenir une liaison mécanique forte et durable
sur des pièces en série.

1. Éléments de base sur le soudage ........................................................  BM 7 775 - 2
1.1 Phénomènes d’interface. Éléments de physique......................................  — 2
1.2 Caractérisation d’une soudure ...................................................................  — 3
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2.4 Soudage par rayonnement .........................................................................  — 5

3. Facteurs influents ....................................................................................  — 7
3.1 Paramètres de soudage ..............................................................................  — 7
3.2 Influence des polymères en contact ..........................................................  — 9
3.3 Prise en compte de la pièce à réaliser .......................................................  — 11
3.4 Critères de choix ..........................................................................................  — 12

4. Maîtrise de la qualité du soudage .......................................................  — 13
4.1 Contrôle des assemblages..........................................................................  — 13
4.2 Exigences sur le mode opératoire..............................................................  — 14

5. Mesures de sécurité ................................................................................  — 14
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1. Éléments de base
sur le soudage

1.1 Phénomènes d’interface.
Éléments de physique

Le soudage est une technique d’assemblage par fusion de la
matière faisant intervenir un processus d’adhésion par inter-
diffusion moléculaire.

D’après la théorie, le processus de soudage de deux polymères
peut se décomposer en cinq étapes :

— fusion des surfaces à souder ;
— approche et mise en contact des deux surfaces ;
— « mouillage » des surfaces ;
— diffusion et enchevêtrement des macromolécules ;
— solidification des masses fondues.

Au contact de l’élément chauffant, le matériau est amené dans
un état « ramolli ».

L’aspect du profil de température est conditionné par la conduc-
tivité thermique du matériau.

Les matières plastiques ont des conductivités thermiques faibles,
comprises entre 0,15 et 0,45 W/(m · K). Il en résulte un gradient de
température important et une épaisseur de masse fondue faible
(figure 1).

À la température ambiante, la macromolécule occupe un espace
virtuel correspondant à son volume. L’élévation de température va
provoquer des phénomènes de contorsion de celle-ci, puis une
reptation hors de son enveloppe virtuelle primitive (figure 2). Cette
liberté acquise par les bouts de chaînes va permettre aux macro-
molécules de se désenchevêtrer.

Ce phénomène est très actif dans un état « fluide » pour une
température comprise entre la température de transition
solide-liquide et la température de début de dégradation du maté-
riau thermoplastique.

Dans le cas de deux surfaces en contact (soudage), il se crée une
interface dans laquelle les chaînes macromoléculaires ne s’inter-
pénètrent pas spontanément.

L’interpénétration n’est active qu’à partir de contacts intimes créés
dans l’interface par un phénomène de mouillage. Les extrémités
libres des chaînes se rapprochent et s’enchevêtrent dans un pro-
cessus appelé adhésion par interdiffusion moléculaire (figure 3).

Cette interpénétration croît en surface à partir de points de
nucléation comme les orientations privilégiées de chaînes, les
migrations locales de basse masse moléculaire, les inclusions ou
les impuretés.

Lors du refroidissement de l’assemblage, les phénomènes de dif-
fusion s’atténuent mais la densité d’enchevêtrement des chaînes
augmente et la reconstitution progressive des liaisons intermolé-
culaires fige la matière. La profondeur d’interpénétration (figure 4)
est de l’ordre de 50 µm.

Cette solidification s’accompagne de réorganisations structura-
les comme la recristallisation des polymères semi-cristallins.

Nous pouvons dire que la possibilité d’assembler par fusion
deux surfaces est liée à l’aptitude des polymères en contact à faci-
liter l’enchevêtrement de leurs chaînes moléculaires.

Dans la théorie, il est possible de souder deux polymères diffé-
rents, en particulier si leurs caractéristiques viscoélastiques sont
proches à la température de soudage, mais, dans la pratique, les
phénomènes d’interdiffusion sont difficilement maîtrisables dans
ce cas et on évite ce type d’assemblage.

Les trois paramètres essentiels sont la température, la pression
et le temps ; ils permettent de maîtriser les phénomènes décrits.

La qualité d’une soudure dépendra de la maîtrise et du respect
de ces paramètres.

Figure 1 – Profil de température et épaisseur de la masse fondue
à l’échauffement

Figure 2 – Reptation des chaînes macromoléculaires

Figure 3 – Adhésion par interdiffusion moléculaire
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1.2 Caractérisation d’une soudure

La qualité du soudage de deux pièces est caractérisée par son
mode ou faciès de rupture (figure 5).

On distingue :
— la rupture adhésive qui a lieu à l’interface de soudage et

sépare les deux faces soudées de façon nette et sans report de
matière d’une surface à l’autre ;

— la rupture cohésive où l’on retrouve mêlées les deux maté-
riaux des faces soudées.

La tenue de la soudure sera également fonction de son mode de
travail (figure 6). On distingue deux modes principaux de sollicita-
tion :

— la traction ;
— et le cisaillement.

Ces deux types de contraintes sont induites par une géométrie
particulière de l’interface soudée :

— le soudage de face ;
— le soudage tangentiel.

2. Procédés de soudage

2.1 Techniques de soudage

Les techniques de soudage des thermoplastiques (figure 7) se
distinguent par le mode d’obtention de la fusion nécessaire à
l’assemblage.

Cette fusion peut être obtenue par un apport extérieur de chaleur
ou par un autoéchauffement au sein de la matière.

2.2 Soudage par transfert thermique

2.2.1 Soudure par plaque ou lames chauffantes

Principe : on applique deux pièces sur une surface chauffée
(miroir) jusqu’à la fusion des surfaces, puis on les serre l’une
contre l’autre après escamotage du miroir (figure 8).

Caractéristiques du procédé :
— durée indicative de soudage : 10 à 20 secondes ;
— matériaux soudables aisément : amorphes, PP (polypropy-

lène), PE, matières non chargées ;
— entretien spécifique : téflonage et nettoyage des plaques

chauffantes ;
— possibilité de soudage de parois minces délicates ;
— rattrapage de déformations au plan de joint.

Assemblages courants :
— tuyauterie PEHD (polyéthylène haute densité) ;
— pièces de chaudronnerie ;
— menuiserie PVC ;
— batteries automobiles.

2.2.2 Soudure par impulsion de chaleur

Pour des feuilles minces ou les films dans la sacherie, on utilise
une impulsion de chaleur (figure 9).

Principe : les pièces à souder sont serrées entre deux pinces.
Une impulsion de chaleur est donnée par le chauffage momentané
d’une des pinces. Après coupure du chauffage, les pièces sont
refroidies entre les machoires des pinces.

Caractéristiques du procédé :
— durée indicative de soudage : 5 à 20 secondes ;
— soudage d’épaisseurs < 2,5 mm.

Assemblages courants :
— sachets d’emballage ;
— tissus enrobés ;
— complexes de films d’aluminium revêtus polymères.

2.2.3 Soudure par air chaud

Principe : on joint deux bords de pièces chauffés avec un chalu-
meau à air chaud (figure 10) à l’aide d’une baguette de même
nature.

Figure 4 – Épaisseur de la zone de soudage

Figure 5 – Faciès de rupture

Figure 6 – Mode de travail d’une soudure

50 µm
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Normalisation en soudage
des métaux
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Responsable de l’équipe de recherche « Ingénierie des matériaux et métallurgie » de l’IMN
Polytech Nantes – Institut des matériaux Jean Rouxel UMR 6502 Nantes, France

e domaine du soudage est un des domaines les plus soumis à l’application
de normes et de codes. En effet, lorsque l’on entre le terme « soudage »

dans le moteur de recherche du site Afnor (Association française de
normalisation), nous obtenons une liste de plus de 2 000 documents en
vigueur. Ces documents sont répartis sous forme de :

– normes françaises ou de projets de normes françaises (780 documents) ;
– normes européennes ou de projets de normes européennes (680

documents) ;
– normes internationales ou projets de normes internationales (350

documents) ;
– environ 200 autres documents consistant, entre autres, en des réglementa-

tions diverses.
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Cet article a pour but d’offrir un panorama le plus large possible sur les
normes en vigueur liées au soudage et aux techniques connexes au soudage.
Ne seront abordées dans cet article que les normes applicables en France,
qu’elles soient françaises ou issues de règlements européens.

Dans un tel article, il n’est pas possible d’expliciter toutes les normes qui
sont citées. De ce fait, nous renvoyons les lecteurs vers le site Afnor qui leur
permettra de visionner gratuitement le résumé d’une norme et si besoin
d’acheter cette dernière, soit sur format papier, soit de la télécharger via
internet.

Le coût moyen d’une norme est de 60 euros HT. Ce prix dépend principale-
ment du nombre de pages contenues dans la norme. Le coût est identique
pour le format papier et le téléchargement.

Les différentes normes liées au domaine du soudage qui sont abordées ici
ont été arbitrairement classifiées selon des thématiques telles que : généra-
lités, procédés de soudage, consommables de soudage, contrôles en soudage,
qualité en soudage. Enfin, dans un dernier paragraphe, nous aborderons des
normes liées à des secteurs spécifiques de production : appareils à pression,
secteur aéronautique, secteur cryogénique, secteur ferroviaire.

Le monde normatif évolue régulièrement. Donc, avant toute utilisation d’une
norme, il convient de vérifier si elle est toujours en usage et si elle n’a pas été
modifiée ou amendée. Cette vérification est relativement aisée en se
connectant gratuitement sur le site de l’Afnor.

1. Désignation principale
des normes

Les normes sont principalement désignées par une lettre ou une
série de lettres (A, NF, EN, ISO, NF EN...) suivies par une suite de
chiffres plus ou moins importante (xxxx...). La lettre ou la série de
lettres permettent de déterminer le type de norme. Les normes
commençant par les lettres A ou NF (A xxxx ou NF xxxx) suivies
immédiatement du numéro sont des normes françaises unique-
ment. Les normes EN xxxx correspondent à des normes euro-
péennes, alors que celles dont le formalisme est du type ISO xxxx
sont des normes internationales. Pour ces dernières, le numéro de
la norme est suivi par l’année de parution (ISO 15614-2 :2005). Les
normes NF EN, NF EN ISO ou NF ISO sont respectivement des
normes européennes ou internationales qui ont été acceptées
comme normes françaises.

Certaines normes sont publiées en plusieurs documents afin
d’éviter d’avoir des normes trop volumineuses et de permettre
d’être plus spécifique.

Comme il a été indiqué dans l’introduction, une norme peut évo-
luer. Elle peut être modifiée lorsque les changements sont majeurs.
Dans ce cas, son numéro reste identique mais la date de parution
change. Il faut donc appliquer la nouvelle mouture de la norme
(exemple : la norme NF EN 287-1 du 1er septembre 2009 a remplacé
la version du 1er juin 1997). En cas de changement moindre, il peut y
avoir parution d’un amendement à cette norme. En ce cas, la norme

ne change pas de numéro mais se voit attribuer un suffixe « A1 ». La
date de l’amendement est différente de la date de la norme. Il
convient alors d’appliquer la norme et son amendement.

Les nouvelles normes entrant en vigueur ne comportent plus de
normes purement françaises (A xxxx ou NF xxxx). Elles sont désor-
mais toutes issues de normes européennes (NF EN xxxx ou
NF EN ISO xxxx) ou internationales (NF ISO xxxx). Dans ce cas, les
normes NF EN xxxx et EN xxxx (ou NF EN ISO xxxx et
EN ISO xxxx) ont la même numérotation ainsi que le même titre.
De plus, leur date d’application est identique.

Certaines normes possèdent un préfixe PR (exemple :
PR NF EN ISO 17632, du 2 décembre 2013, intitulée : « Produits
consommables pour le soudage – Fils électrodes fourrés pour sou-
dage à l’arc avec ou sans gaz de protection des aciers non alliés et
des aciers à grains fins – Classification »). Ce sont des projets de
norme qui sont, au moment de leur parution, à l’état d’ébauche et
encore en discussion. Ces projets de norme ne sont pas encore
des recommandations. En effet, elles peuvent ne pas aboutir ou
être fortement remaniées lors de leur parution définitive. Pour les
normes publiées par le Comité européen de normalisation (norme
CEN xxxx), les projets de norme prennent le formalisme :
FD CEN/TR xxxx.

Exemple : la norme NF EN ISO 15609 qui décrit la qualification
d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques est
déclinée en six parties suivant les procédés de soudage utilisés. La
partie 1 concerne les procédés à l’arc ; la partie 2 les procédés de
soudage aux gaz ; la 3 le soudage par faisceau d’électrons...

Exemple : norme NF EN ISO 9692-3 du 1er mai 2001 et son amen-
dement NF EN ISO 9692-3 A1 du 1er juillet 2004 sur les
recommandations pour la préparation de joints dans le cas de
soudage MIG et TIG de l’aluminium et de ses alliages.

Exemple : NF EN ISO 15614-2 du 1er décembre 2005,
EN ISO 15614-2 du 1er décembre 2005, ISO 15614-2:2005 du 15 mai
2005 dont le titre commun est : « Descriptif et qualification d’un
mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques –
Épreuve de qualification d’un mode opératoire de soudage – Partie 2 :
soudage à l’arc de l’aluminium et de ses alliages ».
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2. Normes à caractère général

Le tableau 1 présente des normes de caractère très généraliste
que l’on retrouve souvent comme référence dans d’autres normes
plus spécifiques. En effet, la norme NF EN 1792 est une liste de ter-
minologie employée en soudage dans trois langues : anglais, fran-
çais et allemand. La norme NF EN 14610 est complémentaire de la
précédente puisqu’elle présente les différents procédés de sou-
dage en trois langues (comme précédemment). De nombreux
schémas illustrent les définitions. La terminologie des joints et des
soudures est décrite en bilingue (français, anglais) dans la norme
NF EN ISO 17659.

Enfin, les normes NF EN ISO 4063 et NF EN ISO 6947 sont égale-
ment fortement utilisées en soudage. Il s’agit pour la première
d’une nomenclature trilingue (anglais, français, allemand) des pro-
cédés de soudage qui permet de les classifier numériquement. Par
exemple le procédé TIG, dénommé 141 selon cette norme, doit
être désigné par « Procédé NF EN ISO 4063-141 ». Dans la prati-
que, on se contente souvent de « Procédé 141 ». Chaque procédé a
ainsi un seul et unique numéro international. On retrouve par
exemple cette numérotation des procédés dans les qualifications
de mode opératoire de soudage (QMOS) ou dans les qualifications
de soudeur (QS). La dernière norme du tableau 1 donne une termi-
nologie internationale des positions de soudage que l’on retrou-
vera aussi lors de l’établissement des QMOS et des QS. Ainsi, la
terminologie PA indiquera que l’opération de soudage se fait à plat
alors que PE sera relative à une opération de soudage au plafond.

3. Normes liées au matériel
de soudage

Les normes citées dans ce paragraphe se rapportent aux équipe-
ments liés directement aux procédés de soudage.

3.1 Procédés de soudage à la flamme

Les procédés de soudage à la flamme ou soudage aux gaz, plus
communément appelés soudage au chalumeau, sont des procédés
pour lesquels on trouve des normes. Ces normes couvrent
l’ensemble de l’équipement, de la centrale de détente des gaz au
chalumeau. Les principales normes sont citées dans le tableau 2.
La première d’entre elles expose la définition des termes liés aux
procédés de soudage aux gaz, avec les traductions en anglais et en
allemand.

Tableau 1 – Normes appliquées au soudage
et techniques connexes à caractère généraliste

Sujets
Normes françai-

ses
Dates

Terminologie
et définitions NF EN 1792 1er mai 2003

Définition
des procédés
de soudage

NF EN 14610 1er juin 2005

Numérotation
des procédés
de soudage

NF EN ISO 4063 1er février 2011

Terminologie des
joints et des soudures NF EN ISO 17659 1er décembre 2004

Positions de soudage NF EN ISO 6947 1er août 2011

Tableau 2 – Normes liées à l’équipement de soudage aux gaz ou à la flamme

Sujets Précisions Normes françaises Dates

Terminologie NF EN 13622 1er juillet 2002

Centrales de détente des gaz
Généralités PR NF EN ISO 14114 1er février 2013

Exigences de sécurité NF EN ISO 15615 15 juin 2013

Détendeurs
NF EN ISO 2503 (1) 1er octobre 2009
NF EN ISO 7291 (1) 1er janvier 2011

Manomètres NF EN ISO 5171 1er juin 2010

Matériaux utilisables pour le matériel
de soudage au gaz NF EN ISO 9539 A1 2 février 2014

Tuyau et raccord d’alimentation en gaz

NF EN ISO 14113 20 décembre 2013
NF EN ISO 3821 1er juin 2010

NF EN 1256 1er août 2006
NF EN 1327 1er août 1996
NF EN 560 1er octobre 2005
NF EN 561 1er novembre 2002

Chalumeaux

FD CEN/TR 13259 6 novembre 2013
NF EN ISO 5172 A1 (1) 1er novembre 2012

NF EN ISO 9012 1er décembre 2011
NF EN 1326 1er août 1996

Sécurité

Étanchéité NF EN 29090 1er septembre 1992

Dispositifs
NF EN 730-1 1er mars 2003
NF EN 730-2 1er mars 2003

(1) Norme faisant l’objet d’un projet de révision.
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Tableau 3 – Normes liées aux postes de soudage à l’arc (MIG, électrodes enrobées...)

Sujets Précisions Normes françaises Dates

Équipement

Source de courant

NF EN 50060 A1 1er mars 1995

NF EN 60974-1 1er novembre 2012

NF EN 60974-6 1er mai 2011

Câbles NF EN 50525-2-81 1er mars 2012

Système de refroidissement NF EN 60974-2 10 août 2013

Système de stabilisation de l’arc PR NF EN 60974-3 14 octobre 2012

Inspection et essai en service NF EN 60974-4 1er octobre 2011

Dévidoirs NF EN 60974-5 2 novembre 2013

Torches NF EN 60974-7 10 août 2013

Gaz NF EN 60974-8 1er septembre 2009

Compatibilité électromagnétique PR NF EN 60974-10 1er octobre 2012

Porte-électrodes NF EN 60974-11 1er mars 2011

Connecteur de câblage NF EN 60974-12 1er juillet 2012

Pince de retour de courant NF EN 60974-13 1er juin 2012

Validation du matériel NF EN 50504 1er septembre 2008

Rendement Détermination du taux en électrodes
enrobées NF EN 22401 1er mai 1994

3.2 Procédés de soudage à l’arc

Comme pour le soudage à la flamme, les procédés de soudage à
l’arc (TIG, MIG/MAG, soudage à l’électrode enrobée, soudage sous
flux solide...) sont entièrement décrits par des normes en allant
pratiquement de la prise de courant à l’équipement d’où va jaillir
l’arc électrique. Le tableau 3 indique les normes correspondant
aux équipements (sources de courant, câbles de transport du cou-
rant, torches, dévidoirs...) que l’on peut trouver dans une installa-
tion de soudage à l’arc électrique. Comme il s’agit de soudage
électrique, un projet de norme a récemment été édité sur la
compatibilité électromagnétique des sources de courant utilisées
en soudage à l’arc.

La dernière norme du tableau donne la procédure pour détermi-
ner le taux de dépôt et le rendement des électrodes enrobées pour
le soudage des aciers au carbone non ou faiblement alliés.

3.3 Procédés de soudage par résistance

Les principaux procédés de soudage par résistance sont : le sou-
dage par point par résistance, le soudage par résistance à la
molette et le soudage par résistance par bossage. Il existe d’autres
variantes (en bout par résistance pure...) mais dont la partie nor-
mative ne sera pas abordée dans ce présent article.

Le tableau 4, tout comme pour le soudage à l’arc électrique
(§ 3.2), présente les normes liées à l’équipement des procédés de
soudage par résistance.

La totalité de la chaîne de constitution de l’équipement est impli-
quée dans la normalisation, de la source de courant (transforma-
teur) aux électrodes de soudage. Comme pour les procédés de
soudage utilisant l’énergie électrique, la normalisation sur les pro-
blématiques de compatibilité électromagnétique est abordée. Cela
est d’autant plus important que, pour ces procédés de soudage, les

courants mis en œuvre sont très élevés (de quelques kiloampères
à plusieurs dizaines de kiloampères) conduisant à la production de
champs magnétiques relativement intenses.

Les normes relatives à la soudabilité des aciers et des alliages
d’aluminium ainsi que celles liées à la réalisation des modes opé-
ratoires de soudage sur acier sont énumérées dans le tableau 4. Il
ne faut pas confondre ces normes (PR NF EN ISO 14373,
NF EN ISO 16432 et NF EN ISO 16433) avec les normes relatives à
la qualification des modes opératoires de soudage pour ces procé-
dés de soudage (NF EN ISO 15609-5 et NF EN ISO 15614-12) qui
seront abordées dans le paragraphe 6.1.2.

3.4 Procédés de soudage à haute densité
d’énergie

Les principaux procédés de soudage dits à haute densité d’éner-
gie sont au nombre de trois : le soudage plasma, le soudage par
faisceau d’électrons et le soudage par faisceau laser. En termes de
normalisation, le soudage plasma est traité similairement au pro-
cédé de soudage à l’arc électrique avec électrode réfractaire (TIG).
On ne le retrouvera donc pas dans ce paragraphe.

3.4.1 Soudage par faisceau d’électrons

Les normes spécifiques à un équipement de soudage par
faisceau d’électrons concernent les essais de réception de
l’équipement (tableau 5). Ils servent à s’assurer du bon fonction-
nement en matière de mesure de tension, d’intensité, de vitesse de
soudage et aussi de positionnement du point de focalisation du
faisceau d’électrons. Les conditions générales de réception
(NF EN ISO 14744-1) présentent l’ensemble des essais à réaliser
(NF EN ISO 14744 parties 2 à 6) ainsi que les écarts acceptables
pour les diverses mesures à réaliser.
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Tableau 4 – Normes liées à l’équipement et aux accessoires pour les procédés de soudage dits
par résistance (point, molette, bossage)

Sujets Précisions Normes françaises Dates

Généralités

Vocabulaire NF EN ISO 17677-1 1er septembre 2009

Symboles graphiques
des équipements NF EN 27286 1er février 1992

Transformateurs
NF EN ISO 22829 1er août 2008

NF EN ISO 5826 19 avril 2014

Matériaux pour électrodes
NF EN ISO 5182 1er juillet 2009

NF EN ISO 8166 1er novembre 2003

Électrodes

Électrodes NF EN 25184 1er juillet 1994

Ébauche de molette NF EN 20693 1er février 1992

Plateau pour bossage NF EN 20865 1er février 1992

Bossage NF EN 28167 1er septembre 1992

Porte-électrodes

NF EN ISO 5183-1 1er juin 2000

NF EN ISO 5183-2 1er décembre 2001

NF EN ISO 5821 1er février 2010

NF EN 28430-1 1er septembre 1992

NF EN 28430-2 1er septembre 1992

NF EN 28430-3 1er septembre 1992

NF EN 21089 1er février 1992

Câbles d’alimentation électrique

NF EN ISO 5828 1er mai 2001

NF EN ISO 8205-1 1er octobre 2002

NF EN ISO 8205-2 1er octobre 2002

NF EN ISO 8205-3 1er décembre 2012

NF EN ISO 9312 11 octobre 2013

Équipement Divers

NF EN 25822 1er février 1992

NF EN 25827 1er septembre 1992

NF EN 27931 1er septembre 1992

NF EN 29313 1er septembre 1992

Soudabilité

Généralités
PR NF EN ISO 18278-1 12 novembre 2013

NF EN ISO 14327 1er octobre 2004

Aciers NF EN ISO 18278-2 1er mars 2005

Aluminium NF EN ISO 18595 1er novembre 2007

Modes opératoires de soudage
sur acier

Par point PR NF EN ISO 14373 15 avril 2013

Par bossage NF EN ISO 16432 1er novembre 2007

À la molette NF EN ISO 16433 1er novembre 2007

Sécurité
Conception, fabrication, installation NF EN 62135-1 1er janvier 2009

Compatibilité électromagnétique NF EN 62135-2 1er avril 2008
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CS WAVE : la réalité virtuelle
pour la formation au soudage
par Laurent DA DALTO

Par une intégration modérée et pilotée par les besoins des utilisateurs, la

réalité virtuelle peut donner le jour à de réelles applications industrielles.

CS WAVE est l’une des premières en ce domaine. Ce simulateur de formation

au geste du soudeur a été mis au point pendant deux ans par l’AFPA et CS. Il

est désormais un outil à part entière de l’apprentissage de ce métier.

 

1. Contexte

L’application de technologies innovantes à l’indus-
trie est un processus complexe et à chaque fois dif-
férent. Partant bien souvent de la recherche  
fondamentale qui fournit les fondements d’un déve-
loppement initial, ce processus passe par une  
période plus ou moins longue de validation et d’assi-
milation avant d’intégrer progressivement les cycles  
industriels. Dans le cadre des nouvelles technologies  
de l’information et de la communication (NTIC), il  
s’agit aussi de démontrer aux acteurs industriels que  
l’outil informatique est une réelle plus-value pour  
leur métier. Si cela semble trivial en ce qui concerne  
les ingénieurs des bureaux d’études, le problème est  
tout autre lorsque l’on aborde les métiers qui  
requièrent une forte expertise manuelle.

Depuis plusieurs années, l’Association nationale  
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)  
est l’un des organismes de formation les plus impli-
qués dans l’intégration des NTIC dans l’apprentis-
sage en France. De son côté, CS est le leader  
européen en matière d’applications à base de réalité  
virtuelle. Il était alors normal que ces deux entités se  
rencontrent afin de proposer le premier outil  
industriel de simulation virtuelle pour la forma-
tion au soudage : CS WAVE.

Comme nous le verrons, CS WAVE ne remplace en  
rien la formation actuelle. Il vient l’optimiser en four-
nissant une formation exclusive et progressive aux  
gestes du soudeur. L’intégration raisonnée de nouvel-
les technologies comme la réalité virtuelle et les  
environnements distribués [IN 10] permet de fournir  
à cette formation un nouvel outil, complément  
essentiel de l’ensemble des acteurs du domaine (sta-
giaires, formateurs ou responsables de formation).  
La plate-forme de soudage virtuel aide le stagiaire à  

assimiler toute la problématique de la gestuelle  
tandis que le centre de contrôle fournit en temps réel  
toutes les informations permettant au formateur  
d’analyser la progression de l’apprenant. CS WAVE  
s’intègre ainsi dans un processus de formation, sans  
en perturber l’organisation, et améliore la qualité de  
l’apprentissage et le dialogue pédagogique.

2. Formation au soudage

2.1 Problématique

Nous sommes ici confrontés à deux problémati-
ques complexes : le soudage et la formation.

La première est directement issue du domaine. En  
effet, un soudeur professionnel possède une exper-
tise gestuelle et cognitive importante qui s’acquiert  
en grande partie par l’expérience. Le formateur est  
alors un vecteur essentiel d’information pour l’appre-
nant. L’apprentissage cognitif consiste en l’assimila-
tion des phénomènes physiques et chimiques  
régissant le soudage. Cela induit une formation théo-
rique, rappelée sur le terrain par le formateur.

Cependant, la gestuelle est un élément essentiel  
du métier. Or un formateur ne peut pas transmettre  
aisément cette expertise à un groupe de stagiaires  
(à moins de guider leurs gestes individuellement).  
Cela implique une succession d’essais/erreurs  
contrôlée par le formateur. Dans une formation ini-
tiale, on peut imaginer que ces essais sont nombreux  
avant d’atteindre un geste acceptable.

Cette dernière remarque induit également un  
apprentissage long et laborieux pour le stagiaire  
mais aussi coûteux pour l’organisme formateur.

Laurent DA DALTO est docteur en informa-
tique. Il est chef de projet chez CS Communica-
tion & Systèmes.

AFPA
http://www.afpa.fr

CS
http://www.c-s.fr

CS WAVE
http://wave.c-s.fr

CS WAVE est lauréat du trophée Laval Virtual  
2004 dans la catégorie Sciences et éducation  
ainsi que du trophée de l’Excellence en producti-
vité du salon Industrie 2004.

Exemple  :  un stagiaire à l’AFPA consomme 1 t  
de matière première (plaques d’acier) pendant les  
20 semaines de sa formation.

Du même auteur :

Simulation d’éclairage 
réaliste et dynamique 
en architecture [IN 2].

Environnements virtuels 
distribués [IN 10].

CS WAVE est une mar-
que déposée CS/AFPA.
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Enfin, contrairement à ce que l’on pourrait penser,  
l’environnement du soudeur n’est pas une réelle pro-
blématique du métier. En effet, le stagiaire apprend  
rapidement à s’acclimater à son champ de vision  
limité, à son équipement et à son environnement. La  
réelle problématique se situe plus dans le mouvement  
et le positionnement du soudeur qui doit s’adapter aux  
différentes situations de soudage.

D’autre part, nous devons faire face à une seconde  
problématique liée à la formation elle-même. De par  
le fait que l’apprentissage du métier de soudeur est  
largement basé sur des acquis empiriques, il faut  
être en mesure de proposer une méthodologie  
adaptée. Si le résultat final (les soudures) est quan-
tifiable et qualifiable, la formation en elle-même l’est  
beaucoup moins.

De son côté, le formateur doit se baser sur son  
expertise pour déterminer, à partir du résultat obtenu,  
le geste ayant induit l’erreur. Cela augmente ses res-
ponsabilités et son stress car il doit faire appel à son  
expertise pour valider un geste qu’il n’a pas vu. Son  
support pédagogique est également limité car il doit  
baser son dialogue sur l’analyse de la pièce soudée et  
transmettre au stagiaire ses recommandations par la  
démonstration du geste parfait (qui intègre alors  
l’ensemble des paramètres du mouvement et pas  
seulement le paramètre mal maîtrisé).

Ces problématiques sont depuis longtemps connues  
et étudiées par les organismes de formation au sou-
dage.

2.2 Approche CS WAVE

Dans le courant de l’année 2000, les ingénieurs  
formateurs de l’AFPA ont tenté de définir dans quelles  
mesures il était possible d’intégrer les environne-
ments vituels à la formation au soudage. Cette  
réflexion s’inscrit dans une démarche globale de  
modernisation des méthodes pédagogiques. En ce  
qui concerne le soudage, l’idée a rapidement été de  
mettre au point une solution permettant l’apprentis-
sage progressif du geste, de manière à le dissocier  
du reste de la formation. Il faut mettre en place un  
outil capable de simuler au mieux les situations  
de soudage et de s’intégrer dans la formation  
existante.

Les buts annoncés étaient multiples :

— pour le stagiaire, l’outil ergonomique doit lui  
permettre d’acquérir dans de meilleures conditions  
(voire plus rapidement) les réflexes gestuels du  
soudeur ;

— pour le formateur, l’outil de suivi, de contrôle et  
d’analyse de l’apprentissage du geste pour l’ensemble  
de ses stagiaires doit réellement être un moyen de  
dialogue entre formateur et stagiaires, il faut donc  
effectuer un travail approfondi sur l’ergonomie de  
l’interface ;

— enfin, pour le centre de formation, il faut fournir  
un outil à un prix compétitif, capable de faire réaliser  
des économies non négligeables de matériau, ce qui  
signifie que l’outil doit pouvoir remplacer une partie  
des travaux pratiques en atelier de la formation.

L’outil doit intégrer des nouvelles technologies sans  
pour autant désorienter formateur ou stagiaire.  
L’intégration du système dans la formation est un  
élément critique de la solution.

Début 2001, CS, en partenariat avec l’AFPA et
Immersion S.A. (pour la fourniture de matériel),
commence la conception de CS WAVE. La mise au
point va durer deux ans. Par une approche itérative,
CS développe des solutions intégrant des technolo-
gies de pointe, en particulier à base de réalité vir-
tuelle, que l’AFPA valide et commente. Le projet est
piloté par les besoins des ingénieurs formateurs de
l’AFPA. Rapidement, il est présenté aux formateurs
qui, dans leur grande majorité, l’adoptent. L’étape
suivante consiste (dans la même approche itérative)
à équiper un centre de formation de l’ensemble du
dispositif CS WAVE. Ce centre expérimental doit inté-
grer le simulateur dans sa formation qualifiante.
L’enjeu est de taille car, si CS WAVE ne s’intègre pas
dans la formation, il peut l’entraver, pénalisant ainsi
la progression des stagiaires.

Les résultats obtenus permettent alors de finaliser
l’outil de formation CS WAVE qui est commercialisé
par CS depuis 2004 et déployé dans les centres de
l’AFPA en France.

Sur l’ensemble de cette progression, on s’assure en
permanence que les besoins des utilisateurs ont bien
été analysés, compris et traités. Différentes techno-
logies sont testées et validées ou rejetées en fonction
de leur pertinence fonctionnelle et financière. Le coût
final reste en permanence un objectif car c’est éga-
lement de ce paramètre que dépend l’adoption de
l’outil final.

3. Technologies sélectionnées

Plusieurs technologies se sont révélées utiles dans
le cadre de CS WAVE. Nous avons progressivement
validé chacune d’entre elles. Certaines ont donc été
rejetées. La description de l’ensemble de ces outils
permet de mieux appréhender la problématique dans
laquelle CS WAVE s’inscrit.

3.1 Technologies abandonnées

3.1.1 Vision stéréoscopique dans un casque

Les technologies de réalité virtuelle permettent de
projeter une image dans un casque relativement
léger. L’utilisateur est complètement immergé dans
le monde qui s’affiche devant ses yeux : c’est la réa-
lité virtuelle immersive. Deux petits écrans (un
pour chaque œil) lui fournissent une vision en relief
(ou stéréoscopique) du monde virtuel. Il eut été pos-
sible de représenter l’environnement du soudeur
avec cette technologie. Le casque de réalité virtuelle
aurait été intégré dans le masque du soudeur, le
replaçant ainsi dans son environnement.

Cette technologie a rapidement été écartée pour
plusieurs raisons :

— la pratique de ces équipements immersifs est
relativement fatigante et entraîne chez de nombreux
utilisateurs un malaise assimilable au mal des trans-
ports (l’oreille interne étant en effet perturbée par les
informations incohérentes fournies par la vision vir-
tuelle). Ces malaises apparaissent rapidement (de
l’ordre d’une dizaine de minutes en moyenne), or les
exercices sur CS WAVE étaient estimés durer d’une
demi-heure à une heure ;

— pour ce genre de système, il est nécessaire de
« régler » le casque de vision 3D à chaque utilisateur

Immersion S.A. 
http://www.immer-
sion.fr

Sur la réalité virtuelle :

Réalité virtuelle. 
Concepts et outils
[TE 5 900] de P. Fuchs 
et G. Moreau

Interfaces à action 
mécanique [TE 5 904] 
de P. Fuchs

Interfaces visuelles
[TE 5 906] de P. Fuchs

Influence des environ-
nements virtuels
[TE 5 950] de
T. Morineau

Conception d’environ-
nements virtuels de
formation [TE 5 975] de 
D. Mellet d’Huart

ＱＲＲ

ｒ￩ｦ￩ｲ･ｮ｣･＠ｉｮｴ･ｲｮ･ｴ
ｉｎＲＷ



INNOVATION

© Techniques de l’Ingénieur11-2004 IN 27 - 3

en fonction de la « géométrie » de sa vision (distance  
focale, point de convergence…). Cette mise au point  
aurait été trop lourde à gérer pour chaque stagiaire ;

— ces systèmes sont coûteux et fragiles. Leur  
industrialisation dans le cadre d’un atelier de soudage  
était complexe et comprenait de nombreux risques.

3.1.2 Vision stéréoscopique  
par des lunettes polarisantes

Pour conserver l’avantage de la vision en relief tout  
en n’immergeant pas totalement l’utilisateur dans un  
monde virtuel, il est possible de l’équiper de lunettes  
stéréoscopiques lui permettant de visualiser des  
images en relief sur un écran classique.

Cette technologie a été testée dans CS WAVE puis  
abandonnée car :

— bien que moins perturbante que l’immersion  
totale (§ 3.1.1), la fatigue visuelle sur les périodes de  
travail était non négligeable ;

— certains utilisateurs ne perçoivent pas correcte-
ment les reliefs, malgré des réglages personnalisés ;

— l’apport du relief sur les pièces virtuelles à  
souder par rapport au coût et à la complexité de la  
technologie ne justifiait pas une intégration dans  
CS WAVE.

3.1.3 Son intégré dans le masque de soudage

Le masque de soudage devait rester un équipement  
du soudeur, même lorsqu’il travaillait sur le simulateur  
de soudage. L’idée d’intégrer le son dans son masque  
de soudage permettait de mieux l’immerger dans son  
environnement de travail.

Cette idée a malgré tout été abandonnée pour les  
raisons suivantes :

— sur les périodes de travail, il était plus confor-
table d’entendre un son spatial venant du simulateur  
qu’un son venant d’un casque ;

— l’intégration des haut-parleurs dans la cagoule  
posait un problème de sécurité (vol du matériel) et  
de coût.

3.2 Technologies retenues

3.2.1 Réalité virtuelle et augmentée

Pour simuler les exercices de soudage, il est essen-
tiel de fournir à l’utilisateur un environnement proche  
de l’environnement réel d’une cabine de soudage dans  
un centre de formation. La réalité virtuelle permet  
de simuler ce genre de situation par une représen-
tation en trois dimensions et en temps réel. 

Cette nouvelle technologie est désormais industria-
lisable et propose une vaste gamme d’outils de visua-
lisation, d’immersion et d’interaction avec les mondes  
en 3D. Dans le cadre de son intégration dans le simu-
lateur de soudage, il faut garder un pied dans le  
monde réel. Le choix a été fait d’un affichage sur grand  
écran, permettant la visualisation complète d’une  
pièce à souder (figure 1) telle que celle rencontrée  
dans l’atelier et à l’échelle 1.

Cette solution aide le stagiaire à se positionner  
dans une situation connue.

On ne cherche pas ici à reproduire les conditions  
réelles du soudage (équipement lourd, chaleur,  
éblouissement, poussières...). De la même manière,  

on cherche à fournir au stagiaire un maximum  
d’informations lui permettant de comprendre et de  
corriger sa gestuelle. Aussi la pièce à souder est-elle  
visible en totalité sur CS WAVE. Un ensemble d’indi-
cateurs visuels vient même aider le stagiaire au  
cours de son apprentissage. Ce principe, dont le but  
est de rendre visible ce qui, réellement, ne l’est pas,  
peut être assimilé à de la réalité augmentée.

CS WAVE utilise ainsi une nouvelle technologie à la  
frontière de la réalité virtuelle et de la réalité aug-
mentée...

3.2.2 Capteurs de mouvement

L’essentiel de l’enjeu du simulateur de soudage est  
sa capacité à enregistrer le plus précisément possible  
les mouvements du soudeur. Il existe de nombreux  
systèmes de capture de mouvement utilisant diffé-
rentes technologies. Cependant, la solution choisie  
doit satisfaire les contraintes suivantes :

— l’environnement de CS WAVE est très bruité.  
En effet, nous sommes dans un atelier de formation  
au soudage. Même s’il existe souvent des salles de  
cours, il faut prendre en compte les champs  

Figure 1  –  Représentation des pièces à souder

en angleb

en bout à bouta
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