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Exemple de soudage : 
Assemblage de deux plaques d’acier
bout à bout

Exemple de brasage : 
Application de métal en couche pour
refaire une dent d’embrayage

Il existe près de 140 procédés différents de soudage et de cou-

page. Nous traiterons dans ce guide les procédés les plus

couramment utilisés dans le secteur de la fabrication de produits

en métal et de produits électriques. On peut également classer

les activités de soudage et de coupage thermique parmi les cinq

types d’opérations suivantes :

Le soudage

Le soudage consiste à joindre des pièces de même nature en

fusionnant leurs bords avec ou sans métal d’apport. Le métal de

base et le métal d’apport se mélangent par dilution pour former

le cordon de soudure.

Le brasage

Le brasage consiste à joindre des pièces de même nature ou non,

sans fusion intime des bords (sans dilution), avec addition de

métal d’apport complémentaire, généralement de nature diffé-

rente des pièces à joindre. On peut également braser par couches

successives afin de rebâtir une pièce de métal. Il existe plusieurs

procédés de brasage et on les divise en deux catégories : 

• le brasage tendre,

• le brasage fort.

Le brasage tendre est particulièrement utilisé dans l’industrie de

l’électronique avec les procédés de brasage à la vague et de

brasage au fer.

Le coupage thermique

Le coupage thermique consiste à faire fondre le métal afin d’en

provoquer la scission (coupure).

Le terme « coupage » est seul utilisé dans cette brochure.

1. Introduction

Exemple de coupage : 
Coupe d’une plaque d’acier
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Exemple de gougeage : 
Creusage manuel pour faire un sillon 
de préparation pour la soudure

Le travail manuel à la gouge (gougeage)

Le travail manuel à la gouge consiste à éliminer un cordon de sou-

dure mal fait ou à faire une réparation en enlevant le surplus de

métal sans traverser la pièce ou encore à préparer un joint à

souder.

La projection thermique ou « métallisation »

La projection thermique ou métallisation de surface consiste à

introduire de fines gouttelettes métalliques ou non métalliques

dans un procédé de soudage déterminé afin de déposer un revê-

tement, à l’état fondu ou semi-fondu. Le matériau à déposer peut

être sous forme de poudre, de tige en céramique ou  de fil. 

Pour le procédé oxygaz, on utilise le terme « métallisation », car

les températures atteintes sont plus faibles qu’avec la projection

thermique-plasma, l’arc électrique ou le soudage oxygaz à haute

vitesse (HVOF). 

La projection thermique est utilisée, entre autres, pour déposer

en surface un dépôt donnant des propriétés spécifiques à celle ci.

Ces propriétés de surface pouvant être une dureté, une résis-

tance contre l’usure ou l’abrasion, une barrière thermique ou

encore une résistance à la corrosion. Ces principales utilisations

se trouvent dans les secteurs de l’industrie : les pâtes et papiers,

les mines, l’industrie chimique et l’aéronautique.



111 MMA MMA Soudage à l'arc manuel avec électrodes

Soudage à l'arc avec électrodes enrobées

114 FCAW FCAW Soudage à l'arc avec fil fourré sans protection gazeuse

Soudage à l'arc avec fil fourré

12 SAW SAW Soudage à l'arc submergé

13 Soudage à l'arc sous protection gazeuse

Soudage à l'arc sous gaz

131 MIG GMAW Soudage sous gaz inerte avec fil électrode en métal

Soudage sous gaz avec fil électrode en métal

135 MAG GMAW Soudage sous gaz actif avec fil électrode en métal

Soudage sous gaz avec fil électrode en métal

136 MAG FCAW Soudage à l'arc avec fil fourré avec protection de gaz actif

Soudage à l'arc avec fil fourré

137 FCAW FCAW-S Soudage à l'arc avec fil fourré avec protection de gaz inerte

Soudage à l'arc avec fil fourré

141 TIG TIG Soudage sous gaz actif avec électrode de tungstène

Soudage sous gaz avec électrode de tungstène

21 Soudage par point

Soudage par résistance par point

25 Soudage bout à bout par résistance

3 OFW Soudage au gaz

Soudage oxy-gaz

311 Soudage oxy-acétylénique

81 PAC Coupage à la flamme

Oxycoupage

86 Gougeage à la flamme

Oxy-gougeage

15 PAW Soudage à l’arc au plasma

OFC Coupage au chalumeau

AAC Coupage à l’arc avec électrode de carbone et jet d’air

AAG Gougeage à l’arc avec électrode de carbone et jet d’air

CAW Soudage à l’arc avec électrode de carbone

LBC Coupage par faisceau laser

LBW Soudage par faisceau laser

RSW Soudage par résistance par point

RSEW Soudage par résistance à la molette

TS Brasage tendre aux gaz

TB Brasage fort aux gaz

INS Brasage tendre au fer

WS Brasage tendre à la vague

FLSP Projection thermique (à la flamme) ou métallisation

EN ISO 4063 (avril 2000) Abréviation en Europe Abréviation aux USA Nom complet
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2. Lexique des procédés 
de soudage et de coupage

Voici les différentes désignations des procédés de soudage et de coupage mentionnés dans ce guide :
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3. Les procédés 
de soudage et de coupage

Les différents procédés de soudage, brasage et coupage sont classés en fonction de la source d’énergie tel qu’indiqué dans le tableau suivant : 

Matériels 
pour 

soudage/
brasage/
coupage

Soudage
oxyacé-

tylénique

Par
points

Par
points

multiples

A la
molette

Par 
bossage

En bout
par

résistance

Vertical
sous
laitier

Par
induction

En bout
par

étincelage

Ultrasons Friction

Fort
Soudo-
brasage

Tendre

Faisceau
d’électrons

Laser
soudage/
coupage

Par
alumino-
thermie

Par
diffusion

Par 
explosion

Autres 
procédés

Avec 
protection
gazeuse

Avec 
électrodes
enrobées

Electrogaz

Sous flux 
en poudre

Avec électrode
fusible/
fil plein

MIG/MAG

Soudages
de goujons

Avec électrode
fusible/
fil fourré

MAG

Avec 
électrode
réfractaire 

TIG

Au plasma
soudage/
coupage

Sans protec-
tion gazeuse

Avec 
électrode 
fusible/
fil fourré

Aux gaz

Mécanique

Brasage

Autres 
procédés

Electrique

A l’arc 
électrique

Par 
résistance

(effet joule)

Autres
procédés

(effet joute)

Haute 
densité

d’énergie

1 2

3 4

5 et 6

7 8

8

11

16

19

22

Coupage 
oxygaz

23

24 25

FSW

26

27

30 31 31

28 29

20

Laser 
hybride

21

17 18

12 13 14 15

9

Les numéros donnés renvoient
aux différentes fiches
explicatives du matériel



F I C H E  1

Soudage à l’arc 
avec électrodes enrobées

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

La fusion des métaux est obtenue par l’énergie calorifi-
que dégagée par un arc électrique qui jaillit entre une
électrode métallique fusible comportant un enrobage et
les pièces à souder.
L’enrobage, en fondant simultanément avec l’âme
métallique, produit un gaz et un laitier qui protègent le
métal en fusion de l’oxydation. Il favorise également la
stabilité de l’arc et, dans certains cas, apporte des amé-
liorations d’ordre métallurgique.

2. Descriptif du matériel

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant alternatif ou continu redressé,

appelée couramment « poste de soudage »(1),
• un porte électrode,
• des câbles d’alimentation pour le porte électrode et la

prise de masse.

Nota (1) : la technologie des postes à onduleur se développe de

plus en plus permettant de diminuer leur encombrement et leur

poids.

3. Schéma de principe

En fonction de la nature de l’enrobage, le poste de sou-
dage fournit un courant de soudage alternatif ou continu
redressé.
L’arc électrique qui éclate entre l’extrémité de l’électrode
et les pièces à souder est stabilisé grâce à des compo-
sants contenus dans l’enrobage qui favorisent l’ionisa-
tion de l’arc.
En fonction de l’intensité utilisée et du type d’enrobage,
le métal est transféré sous forme de gouttelettes plus ou
moins importantes.
Le procédé est essentiellement manuel. La qualité de la
soudure dépend pour une bonne part de l’habileté ges-
tuelle du soudeur.

4. Domaines d’application

C’est l’un des procédés de soudage le plus utilisé aussi
bien en atelier que sur chantier. Il est mis en œuvre, soit
dans le domaine du « bricolage », soit dans l’artisanat,
soit dans l’industrie. Cependant, il est fortement concur-
rencé par le procédé de soudage avec fil fusible sous
protection gazeuse qui a une meilleure productivité. Le
soudage à l’électrode trouve sont principal intérêt dans
l’industrie de la chaudronnerie, en particulier pour les
aciers faiblement alliés. En effet, l’enrobage de l’élec-
trode permet d’ajouter au bain de fusion des éléments
particuliers, conférant des propriétés particuliers soit au
niveau caractérisation mécanique soit au niveau des
propriétés chimiques.
Il s’applique principalement aux aciers de construction pour
des épaisseurs en général supérieures ou égales à 1,5 mm.



F I C H E  2

Soudage à l’arc 
sous protection gazeuse 

avec électrode réfractaire (TIG)

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

La fusion des métaux est obtenue par l’énergie calorifi-
que dégagée par un arc électrique qui éclate entre une
électrode réfractaire et les pièces à assembler.
L’arc jaillit dans une atmosphère neutre qui protège
l’électrode et le bain de fusion de l’oxydation.
Le procédé est appelé TIG : Tungsten Inert Gas.

2. Descriptif du matériel

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant, alternatif ou continu redressé

ou pulsé, appelée couramment « poste de soudage »,
• une torche de soudage pouvant ou non être refroidie à

l’eau,
• un faisceau pour l’alimentation de la torche en cou-

rant, gaz, eau, (le cas échéant),
• un groupe refroidisseur d’eau, (le cas échéant),
• une alimentation de gaz de protection : bouteille,

détendeur, débitmètre,
• un coffret de commande et un générateur haute

fréquence pour l’amorçage de l’arc.

3. Schéma de principe

L’arc électrique éclate entre l’extrémité de l’électrode en
tungstène et les pièces à souder.
Le soudage s’effectue en courant continu l’électrode au
pôle négatif (polarité directe) pour les aciers et ses
alliages, cuivre, nickel…
Le soudage s’effectue en courant alternatif pour le
soudage de l’aluminium et de ses alliages.
Le gaz de protection utilisé est généralement de l’argon,
des mélanges argon-hydrogène, argon – hélium ou
l’hélium  en fonction des matériaux, et du courant utilisé.

4. Domaines d’application

Ce procédé est utilisé de façon courante dans les indus-
tries aéronautique, alimentaire, chimique et/ou pétro-
chimique, ou en tuyauterie.
Il permet le soudage des aciers au carbone, aciers inoxy-
dables, de l’aluminium, du cuivre, du titane et de leurs
alliages sur des épaisseurs comprises généralement
entre 0,5 et 8 mm.
De préférence utilisé en atelier, le soudage TIG peut éga-
lement être employé sur chantier en prenant soin de
limiter les courants d’air.
Il est utilisé soit en manuel, soit en automatique.



F I C H E  3

Soudage à l’arc 
sous protection gazeuse 

avec électrode fusible / fil plein (MIG/MAG)

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

La fusion des métaux est obtenue par l’énergie calorifi-
que dégagée par un arc électrique qui éclate dans une
atmosphère de protection entre un fil électrode fusible
et les pièces à assembler.
Selon les gaz utilisés pour l’atmosphère de protection :
• gaz neutre, le procédé est désigné « Metal Inert Gaz »

(MIG),
• gaz actif, le procédé est désigné « Metal Active Gaz »

(MAG).
Le procédé peut être utilisé en semi automatique ou
automatique.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant continu ou pulsé appelée

couramment « poste de soudage »,
• un dévidoir de fil-électrode,
• une torche de soudage pouvant ou non être refroidie à

l’eau,
• un faisceau pour alimentation de la torche en courant,

gaz, eau, (le cas échéant),
• un groupe refroidisseur d’eau (le cas échéant),
• une alimentation de gaz de protection : bouteille,

détendeur, débitmètre.

3. Schéma de principe

Le poste de soudage fournit un courant redressé ou pulsé.
L’arc électrique éclate entre l’extrémité du fil fusible qui est
généralement au pôle positif (polarité dite inverse), les piè-
ces à souder étant au pôle négatif.
Le dévidoir compense la fusion du fil et comporte une régu-
lation. Le gaz de protection évite l’oxydation du bain de
fusion, permet de contrôler la fusion du fil en fonction du
régime d’arc souhaité et peut aider à diminuer les émis-
sions en fonction du mélange et mode de transfert d’arc
choisi. Le coix gaz de protection a une influence sur la
vitesse de soudage, la forme de la pélnétration, l’étalement
du bain, la génération de fumées et projections.
Le transfert du métal dans l’arc peut se faire principalement
de quatre manières en fonction du couple intensité-tension
et de la nature du gaz de protection : avec court circuit, en
grosses gouttes, pulsé ou en pulvérisation axiale.

4. Domaines d’application

Ils sont très vastes puisque ce procédé peut être utilisé
en atelier et sur chantier pour l’exécution de soudures
d’angle et bout à bout sur tous types d’acier, et un grand
nombre d’alliages tels que l’aluminium, les bases nickel,
les aciers austénitiques, et en toute position (en fonction
de la nature du fil et de la protection gazeuse). 
Il convient pour l’assemblage de pièces fines et épaisses
grâce aux divers modes de transfert possibles.
Il se caractérise par une meilleur productivité par rap-
port au soudage à l’électrode enrobée.
Il convient particulièrement bien à des applications auto-
matiques ou  robotisées permettant d’augmenter la pro-
ductivité par exemple à l’aide d’installations bi-fils.
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Soudage à l’arc 
sous protection gazeuse 

avec électrode fusible / fil fourré (MAG)

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

La fusion des métaux est obtenue par l’énergie calorifi-
que dégagée par un arc électrique qui éclate, dans une
atmosphère de protection, entre un fil électrode tubu-
laire rempli de flux et les pièces à souder.
Le fil électrode est un tube dont l’intérieur contient des
fondants et des éléments d’addition qui confère au
métal déposé des caractéristiques proches de celles du
procédé à l’électrode enrobée (mouillage amélioré, bon-
nes caractéristiques mécaniques).
Le fil est obtenu par étirage (comme les tubes) ou par
plissage et sertissage d’un feuillard.
Un gaz actif de protection est diffusé sur le métal en
fusion, par la buse de la torche de soudage.
Le procédé peut être automatique ou semi automatique.
Voir aussi fiche n° 3 procédé MAG.

2. Descriptif du matériel

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant continu appelée couramment

« poste de soudage »,
• un dévidoir de fil fourré,
• une torche de soudage généralement refroidie à l’eau,
• un faisceau pour alimentation de la torche en courant,

gaz, eau,
• un groupe refroidisseur d’eau,
• une alimentation de gaz de protection : bouteille,

détendeur, débitmètre,
• une potence ou un robot dans le cas de soudage auto-

matique.

3. Schéma de principe

Le poste de soudage fournit un courant redressé. L’arc
électrique éclate entre l’extrémité du fil fourré qui est
généralement au pôle positif (polarité dite inverse) et les
pièces à souder qui sont au pôle négatif.
Le dévidoir compense la fusion du fil et comporte une
régulation.
Le laitier protège le bain de fusion de l’oxydation et dans
certains cas, peut apporter des éléments supplémentai-
res pouvant améliorer la qualité de la soudure.
Le gaz de protection actif sert à assurer la composition
chimique du bain de fusion requise (cas des fils fourrés
basiques) et/ou d’apporter la maniabilité, la vitesse de
soudage, un bon étalement du bain et une réduction des
projections. Le choix du gaz de soudage a une influence
sur l’émission des fumées.

4. Domaines d’application

Le procédé est utilisé principalement en atelier et sur
chantier pour la maintenance et les travaux neufs sur
des constructions lourdes, en chantier naval, chaudron-
nerie…
Les équipements sont plus coûteux que ceux pour procé-
dés MIG et MAG fil plein.
Les fumées de soudage sont moins importantes que lors
de la mise en œuvre du procédé fil fourré sans gaz (voir
fiche n° 8).
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Soudage 
sous protection gazeuse 

au plasma thermique

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

La fusion des pièces à assembler est obtenue par l’éner-
gie calorifique apportée par un plasma thermique qui est
une atmosphère gazeuse portée à haute température
(20 000° C peuvent être atteints dans le plasma).
Ce plasma est obtenu dans la torche de soudage en
constrictant une colonne gazeuse au droit d’un arc jail-
lissant entre une électrode de tungstène (cathode) et
une anode constituée par la pièce. On obtient alors un
plasma d’arc dit transféré qui est utilisé en soudage et
coupage.
En soudage plasma deux gaz sont utilisés : un gaz cen-
tral, entrourant l’électrode et servant à constricter l’arc
et  un gaz de protection et de process, servant à protéger
le bain de fusion contre une pollution extérieur et pou-
vant apporter des espèces chimiques, servant à aug-
menter la pénétration (par exemple : hydrogène).

2. Descriptif du matériel

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant continu,
• une torche de soudage plasma refroidie à l’aide d’un

liquide réfrigérant,
• un faisceau pour alimentation de la torche en courant,

gaz plasmagène et de protection, liquide réfrigérant,
• un groupe réfrigérant,
• une alimentation de gaz plasmagène et de protection :

bouteilles, détendeurs, débitmètres,
• un coffret de commande.

3. Schéma de principe

Le poste de soudage fournit un courant continu.
L’électrode de tungstène de la torche est au pôle négatif
(cathode), la pièce au pôle positif (anode).
L’arc jaillit entre l’électrode de tungstène et la pièce à
souder.
Le gaz plasmagène (généralement argon passe à travers
la tuyère centrale dont la forme est telle qu’un plasma
d’arc transféré se produit à sa sortie.
Le gaz annulaire de protection du bain de fusion modifie
également l’ionisation du gaz plasmagène et confine
thermo-dynamiquement la veine de plasma.

4. Domaines d’application

Le soudage au plasma avec arc transféré offre deux
possibilités :
• soudage à faible énergie « mini plasma » utilisé pour

des épaisseurs comprises entre 1/100 et 8/10 mm,
avec des intensités allant de 0,2 à 10 A, et des débits
de gaz plasmagène de 3 l/min. Il est utilisé soit en
manuel, soit en automatique,

• soudage à forte énergie, pour des épaisseurs allant
jusqu’à 10 mm, utilisé avec des intensités atteignant
500 A et des débits de gaz plasmagènes de 15 à 
20 l/min. Il est utilisé en automatique.

Tous les matériaux soudables en TIG peuvent être sou-
dés avec une torche plasma, sauf l’aluminium.
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Coupage 
plasma

1. Principe du procédé 
de coupage mis en œuvre

La fusion des pièces à assembler est obtenue par l’éner-
gie calorifique apportée par un plasma thermique qui est
une atmosphère gazeuse portée à haute température
(voir fiche 5).
Un gaz d’admission (en général de l’air comprimé mais
peut être aussi un mélange avec oxygène ou azote).
Ce gaz est parfois scindé pour simuler un double gaz
Le même gaz est utilisé pour l’arc, l’écran et le refroidis-
sement.
Il existe également des torches avec double débit de gaz
ou avec écran d’eau. 

2. Descriptif du matériel

Voir fiche 5.

4. Domaines d’application

C’est l’un des procédés de coupage très utilisé aussi
bien en atelier. Il est mis en œuvre dans l’industrie.
Il concurrence très fortement procédé de coupage oxy
combustible.
Il s’applique principalement aux aciers carbone de
0,6 mm à 32 mm mais peut aussi être utilisé sur des
aciers inox pour couper des épaisseurs en général
inférieures ou égales à 70 mm.
Il s’applique également sur aluminium jusqu’à des
épaisseurs de 70 mm.

3. Schéma de principe

Le jet de plasma est généré par l’étranglement d’un arc
électrique dans un gaz et jaillit entre l’électrode et la
pièce à couper : c’est l’arc transféré, technique la plus
courante ; l’arc peut aussi jaillir entre l’électrode et la
buse d’alimentation en gaz : c’est l’arc soufflé utilisé uni-
quement sur des applications particulières comme le
coupage des plastiques par exemple.

Schéma de principe I

Schéma de principe II
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Soudage 
à l’arc électrogaz

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Il s’agit d’un procédé automatique.
L’opération de soudage consiste à effectuer une soudure
en une seule passe sur des pièces placées verticalement
et entre lesquelles on a ménagé un écartement.
La fusion des métaux est obtenue par l’énergie calorifi-
que dégagée par un arc électrique qui jaillit entre un fil
électrode tubulaire rempli de flux et un bain de fusion
contenu par des patins refroidis à l’eau.
La position de soudage est verticale et les patins se
déplacent en fonction de la vitesse de fusion du fil 
d’apport.
Le fil d’apport peut avoir un mouvement d’oscillations
dans un plan horizontal.

2. Descriptif du matériel

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant continu pouvant fournir 750 

à 1 000 A avec un facteur de marche de 100 %,
• un dévidoir pour fil électrode,
• un oscillateur,
• éventuellement un guide fil fusible,
• une potence pour translation automatique verticale,
• des sabots latéraux refroidis par la circulation d’un

fluide caloporteur,
• des équipements de contrôle.

3. Schéma de principe

Un appendice en début de soudure permet de démarrer
le procédé jusqu’à ce que le bain de fusion atteigne les
bords à souder.
L’arc électrique jaillit entre cet appendice et le fil fourré.
La chaleur de l’arc alimente le bain de fusion qui, lui-
même, fond les bords des pièces à assembler.
La vitesse de montée est réglée pour maintenir le bain
de fusion en équilibre.
Le fil peut éventuellement être animé d’un mouvement
d’oscillation horizontal.

4. Domaines d’application

Ce procédé est principalement utilisé sur chantier pour
le soudage de grandes longueurs verticales, sur des
structures en acier de 10 à 100 mm.
Les structures concernées sont par exemple : 
• les coques de navires,
• les grands réservoirs de stockage,
• les appareils à pression, 
• les grandes poutres métalliques.

Nota : ce procédé peut aussi être utilisé avec un gaz de

protection.
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Soudage à l’arc 
sans protection gazeuse 

avec électrode fusible / fil fourré

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

La fusion des métaux est obtenue par l’énergie calorifi-
que dégagée par un arc électrique qui éclate entre un fil
électrode tubulaire rempli de flux et les pièces à souder.
Le fil électrode est un tube dont l’intérieur contient des
fondants et des éléments d’addition qui confèrent 
au métal déposé des caractéristiques proches de celles
du procédé à l’électrode enrobée (mouillage amélioré).
Le fil est obtenu par étirage (comme les tubes) ou par
plissage et sertissage d’un feuillard.
Le procédé peut être automatique ou semi automatique.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant continu appelée couramment

« poste de soudage »,
• un dévidoir de fil fourré,
• une torche de soudage généralement refroidie à l’eau,
• un faisceau pour l’alimentation de la torche en cou-

rant, en eau,
• un groupe refroidisseur d’eau.

3. Schéma de principe

Le poste de soudage fournit un courant redressé. L’arc
électrique s’établi entre l’extrémité du fil fourré et les
pièces à assembler.
Le dévidoir compense la fusion du fil et comporte une
régulation.
Le laitier protège le bain de fusion de l’oxydation et dans
certains cas, peut apporter des éléments supplémentaires
pouvant améliorer la qualité de la soudure.

4. Domaines d’application

Du fait d’un taux de dépôt plus élevé, la productivité 
est meilleure que celle des procédés MIG et MAG (voir
fiche n° 3).
Le procédé est utilisé principalement sur chantier pour la
maintenance et les travaux neufs sur des constructions
lourdes.
Les équipements sont plus coûteux que ceux pour
procédés MIG et MAG.
La présence de fumées de soudage nécessite des
aspirations lors du travail en atelier.



F I C H E  9

Soudage à l’arc 
sous flux en poudre

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

L’arc électrique nécessaire à la fusion du métal d’apport
et des pièces à assembler jaillit à l’intérieur d’un dépôt
de flux pulvérulent.
L’arc  électrique n’est pas visible.

2. Descriptif du matériel

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant continu pour les intensités

inférieures à 600 A, alternatif au dessus (cas général),
• un dévidoir de fil électrode,
• une tube contact électrode pouvant ou non être

refroidi à l’eau,
• une goulotte d’alimentation du flux en poudre,
• une aspiration du flux non consommé,
• un coffret de commande,
• un potence pour le déplacement automatique de la

tête de soudage.

3. Schéma de principe

A l’amorçage l’arc éclate au sein de la poudre.
Il se produit alors une cavité remplie de gaz (CO et CO2)
qui est entourée de flux fondu. Ce dernier étant conduc-
teur, une partie de l’énergie est transmise au bain par
effet joule.
Le laitier produit protège (comme dans le cas du soudage
avec des électrodes enrobées) le bain de fusion pendant
son refroidissement et évite ainsi son oxydation.

4. Domaines d’application

Ce procédé, d’un excellent rendement, est essentielle-
ment utilisé en soudage horizontal de tôles épaisses.
Cependant, l’utilisation de « sabots » permet le soudage
en corniche.
Il s’applique principalement au soudage et au recharge-
ment des aciers.
De façon générale, il n’est utilisé que pour le soudage
d’épaisseur supérieure à 5 mm. On peut souder par
exemple du 50 mm en deux passes opposées sur bords
jointifs chanfreinés.
Le procédé est surtout utilisé en automatique.
En rechargement on peut utiliser deux fils ou un feuillard.
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Soudage à l’arc 
des goujons

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Le procédé consiste à assembler des goujons sur une
pièce de base, par soudage. Le goujon est en général de
forme cylindrique.
La fusion est obtenue par un arc électrique qui éclate
entre l’extrémité du goujon et la pièce sur laquelle il doit
être fixé. Après extinction de l’arc un forgeage est réalisé.
L’énergie nécessaire à l’établissement de l’arc électrique
est fournie soit par une source de courant, soit par une
décharge de condensateur.
La protection du bain de fusion peut être réalisée soit
par une bague réfractaire, soit par une protection
gazeuse (procédé SIG® Studs Inert Gaz).

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant continu appelée couramment

« poste de soudage »,
• un pistolet de soudage de goujons,
• des câbles d’alimentation pour le pistolet,
• des organes de commande et de contrôle des paramètres,
• des goujons.

3. Schéma de principe

Le goujon et sa bague réfractaire (coupelle) sont posi-
tionnés sur la pièce.
Le cycle de soudage est déclenché. L’arc électrique fond
le bout du goujon et localement la pièce. La bague
réfractaire ou le gaz, (pour le procédé SIG®), assure la
protection du bain de fusion.
Le goujon est forgé automatiquement dans le bain de
fusion.

4. Domaines d’application

Les domaines d’application sont très divers : automo-
bile, chaudières, bâtiments et ponts, chemins de fer,
équipements industriels divers, construction navale,
industrie de la défense etc.
Le procédé peut être automatisé.
Il s’applique aux aciers au carbone, inoxydables, alliages
d’aluminium, alliages de nickel…
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Soudage 
par résistance par points

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

L’effet joule dû à la résistance au passage d’un courant
basse tension et d’intensité suffisante, est utilisé pour la
fusion et le soudage de pièces de métal superposées.
Les pièces à souder qui sont en recouvrement, sont
serrées entre deux électrodes de cuivre qui amènent le
courant.
Ces électrodes exercent également un effort important
lors de l’accostage, lors du passage du courant et au
cours de la phase de refroidissement.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• un transformateur statique délivrant des intensités au

secondaire pouvant atteindre 200 KA sous un faible
potentiel, dans un temps très court,

• un bâti avec vérins pneumatiques permettant d’exer-
cer une forte pression sur les pièces à assembler, à
l’aide d’électrodes en cuivre,

• un coffret de commande pour le réglage des différents
paramètres de soudage,

• un système de refroidissement des électrodes.

3. Schéma de principe

A l’accostage, l’effort sur les électrodes rapproche les
pièces l’une contre l’autre et provoque ainsi un contact
intime à l’endroit où l’on veut effectuer le point.
Pendant le passage du courant, l’effort maintient le bon
accostage et contient le noyau de métal en fusion.
Au refroidissement, pendant la solidification du noyau,
l’effort diminue le volume de la retassure et affine le
grain du métal.
Ce cycle de soudage élémentaire, décrit ci-dessus, peut
être plus complexe et comporter par exemple des pério-
des de pré et postchauffage, de recuit, etc.

4. Domaines d’application 

Le soudage par résistance par points :
• s’applique essentiellement aux joints à recouvrement

sur tôles d’épaisseurs identiques ou différentes et
avec la possibilité, sur tôles minces, de pouvoir super-
poser et souder simultanément 3 ou 4 épaisseurs,

• s’applique sur aciers non alliés, faiblement alliés, for-
tement alliés, alliages légers, nickel et alliages de
nickel, etc.,

• se prête parfaitement à l’automatisation. Rapidité d’exé-
cution : par ex. 500 points minute sur acier de 2 mm,

• est très utilisé en automobile, matériel ferroviaire,
électroménager, mobilier et emballage métallique.
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Soudage par résistance 
par points multiples

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

L’effet joule, dû à la résistance au passage d’un courant
basse tension et d’intensité suffisante, est utilisé pour la
fusion et le soudage de pièces de métal superposées.
Les pièces à souder qui sont en recouvrement, sont
serrées entre plusieurs électrodes de cuivre qui amènent
le courant.
Ces électrodes exercent également un effort important
lors de l’accostage, lors du passage du courant et au
cours de la phase de refroidissement.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• un transformateur statique délivrant des intensités au

secondaire pouvant atteindre 200 KA sous un faible
potentiel, dans un temps très court,

• un bâti avec vérins pneumatiques permettant d’exercer
une forte pression sur les pièces à assembler, à l’aide
d’électrodes en cuivre,

• un coffret de commande pour le réglage des différents
paramètres de soudage,

• un système de refroidissement des électrodes.

3. Schéma de principe

A l’accostage, l’effort sur les électrodes rapproche les
pièces l’une contre l’autre et provoque ainsi un contact
intime à l’endroit où l’on veut effectuer le point.
Pendant le passage du courant, l’effort maintient le bon
accostage et contient le noyau de métal en fusion.
Au refroidissement, pendant la solidification du noyau,
l’effort diminue le volume de la retassure et affine le
grain du métal.
Ce cycle de soudage élémentaire, décrit ci-dessus, peut
être plus complexe et comporter par exemple des pério-
des de pré et postchauffage, de recuit, etc. 

4. Domaines d’application

Ils sont identiques à ceux mentionnés à la fiche n° 11
« soudage par résistance par points », cependant, la
technique des points multiples, utilisée avec des machi-
nes multi-électrodes, permet un rendement plus élevé
pour le travail en série.
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Soudage 
par résistance à la molette

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

C’est une variante du soudage par points, voir fiche 
n° 11.
Les électrodes sont remplacées par des disques en cui-
vre mobiles autour de leur axe qui roulent de façon
continue ou discontinue sur le recouvrement de pièces à
assembler.
Le courant passe par impulsions et l’on réalise ainsi une
succession de points de soudure qui peuvent être espa-
cés ou jointifs. Dans ce dernier cas, on réalise un cordon
de soudure étanche.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• un transformateur statique délivrant des intensités au

secondaire pouvant atteindre 200 KA sous un faible
potentiel, dans un temps très court,

• un bâti avec vérins pneumatiques permettant d’exercer
une forte pression sur les pièces à assembler, à l’aide
de molettes en cuivre,

• un coffret de commande pour le réglage des différents
paramètres de soudage,

• un système d’entraînement de molettes.

3. Schéma de principe

A l’accostage, l’effort sur les molettes rapproche les piè-
ces l’une contre l’autre et provoque ainsi un contact
intime à l’endroit où l’on veut effectuer le point.
Pendant le passage du courant, l’effort maintient le bon
accostage et contient le noyau de métal en fusion.
Au refroidissement, pendant la solidification du noyau,
l’effort diminue le volume de la retassure et affine le
grain du métal.
Les molettes animées d’un mouvement de rotation
entraînent les pièces à assembler.

4. Domaines d’application 

Le soudage par résistance à la molette s’applique essen-
tiellement aux joints à recouvrement pour des soudures
longitudinales ou circulaires de capacités.
Les domaines d’application sont similaires à ceux du
soudage par résistance par points, voir aussi fiche n° 11.
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Soudage 
par résistance par bossages

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Le soudage par bossages est un cas particulier du sou-
dage par points, voir fiche n° 11.
Dans le soudage par bossages, l’effort de forgeage et la
section de passage du courant, se déterminent par la
mise en contact de protubérances appelées bossages.
Les électrodes prennent la forme de plateaux portant le
plus souvent des montages adaptés aux pièces à assem-
bler.
La cinématique du soudage est très voisine de celle du
soudage par points.
Lorsque l’opération est achevée, la protubérance s’est
totalement résorbée dans la tôle qui lui fait face et les
deux parties à assembler sont jointes comme dans le cas
du soudage par points.

2. Descriptif du matériel

L’équipement comprend généralement :
• un transformateur statique délivrant des intensités au

secondaire pouvant atteindre 200 KA sous un faible
potentiel, dans un temps très court,

• un bâti avec vérins pneumatiques permettant d’exercer
une forte pression sur les pièces à assembler, à l’aide
de plateaux,

• un coffret de commande pour le réglage des différents
paramètres de soudage,

• un système de refroidissement des plateaux.

3. Schéma de principe

A l’accostage, l’effort sur les plateaux rapproche les
pièces l’une contre l’autre et provoque ainsi un contact
intime à l’endroit de la protubérance appelée bossage.
Pendant le passage du courant, l’effort maintient le bon
accostage et contient le noyau de métal en fusion.
Au refroidissement pendant la solidification du noyau,
l’effort diminue le volume de la retassure et affine le
grain du métal.
Lorsque l’opération est achevée, la protubérance est
totalement résorbée dans la tôle.

4. Domaines d’application

Le soudage par bossage permet le soudage de pièces de
formes diverses : écrous, goujons, vis traversantes, rond
sur rond en orthogonal, rond sur rond en longitudinal,
rond sur rond perpendiculaire, rond sur tôles, tube sur
tube etc.
Les domaines d’application sont similaires à ceux du
soudage par résistance par points, voir aussi fiche n° 11.
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Soudage en bout 
par résistance

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

L’effet joule, dû au passage d’un courant basse tension
et de forte intensité, est utilisé pour la fusion et le sou-
dage de pièces en bout.
Voir aussi fiche n° 11 concernant le soudage par résis-
tance par points, le principe du procédé étant le même,
Ce procédé est aussi appelé soudage en bout par résis-
tance pure, pour le différencier du soudage en bout par
étincelage décrit à la fiche n° 18.
Les pièces à assembler sont serrées dans des mâchoires
qui assurent l’amenée du courant. Les faces à assembler
doivent être soigneusement préparées et exemptes
d’oxydes et de calamine.
Un effort important est exercé pendant l’opération de
soudage pour maintenir un excellent contact.
Dès le passage du courant les pièces s’échauffent par
effet joule.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• un transformateur statique délivrant des intensités au

secondaire pouvant atteindre 200 KA sous un faible
potentiel, dans un temps très court,

• un bâti avec vérins permettant d’exercer une forte
pression sur les pièces à assembler, au travers de mors
conducteur de courant,

• un coffret de commande pour le réglage des différents
paramètres de soudage,

• un système de refroidissement des mors.

3. Schéma de principe

A l’accostage, l’effort sur les mors rapproche les pièces
l’une contre l’autre et provoque ainsi un contact intime
des pièces à souder.
Pendant le passage du courant, l’effort maintient le bon
accostage. 
Malgré une prédominance à l’interface, l’échauffement
se produit sur toute la partie des pièces comprises entre
les mors.
Lorsque la température atteinte permet le soudage par
forgeage, on applique un effort qui fait refouler le métal.
Le métal à l’état plastique forme un bourrelet de part et
d’autre de la section du joint.

4. Domaines d’application

Le soudage en bout par résistance pure ne peut s’effec-
tuer que sur des métaux ayant la même résistivité et la
même section.
Il est utilisé pour le soudage de barres, de fils etc.
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Soudage vertical 
sous laitier

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Il s’agit d’un procédé automatique.
L’opération de soudage consiste à effectuer une soudure
en une seule passe sur des pièces placées verticalement
et entre lesquelles on a ménagé un écartement sans
préparation spéciale des bords.
Le fil électrode est fondu par effet joule dans un flux
électroconducteur liquide.
Le bain de fusion est maintenu par des sabots en cuivre
qui se déplacent verticalement en fonction de la vitesse
de fusion du fil d’apport.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant continu pouvant fournir 1 000 A

avec un facteur de marche 100 %,
• un ou des dévidoirs pour fil électrode,
• un ou des guides fils fusibles ou non,
• une potence pour translation automatique verticale,
• un coffret de commande,
• des sabots latéraux en cuivre refroidis par la circula-

tion d’un fluide caloporteur.

3. Schéma de principe

Le ou les fils d’apport, fixes ou animés d’un mouvement
de translation horizontale dans le plan de joint plongent
dans un bain de laitier. Ils y fondent par effet joule.
Le soudage vertical sous laitier n’est pas un procédé de
soudage à l’arc électrique bien que ce régime soit néces-
saire quelques instants au démarrage.
Le bain de fusion et le bain de laitier sont maintenus
dans le joint par des patins de cuivre refroidis qui se
déplacent verticalement au fur et à mesure de l’avance
de la soudure.

4. Domaines d’application

Ce procédé est exclusivement adapté pour le soudage
vertical en montant de tôles pouvant atteindre 500 mm
d’épaisseur.
Cette technique est principalement utilisée dans les
chantiers navals ou pour la fabrication de réservoirs de
forte épaisseur, de bâtis de machine.
Il faut noter que le cycle de soudage entraîne une struc-
ture grossière qu’il est souvent nécessaire de régénérer
par traitement thermique.
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Soudage 
par induction

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

En soudage par induction la fusion des pièces à assem-
bler est obtenue par l’effet joule en provenance de cou-
rants qui sont induits dans les pièces à souder par des
inducteurs parcourus par des courants basse, moyenne
et haute fréquences.
Pour les courants basse et moyenne fréquences (4 à
5 KHz) le chauffage est obtenu par effet joule et le sou-
dage s’opère comme en soudage en bout par résistance
(voir fiche n° 15), avec refoulement pour assurer la liaison.
Pour les courants haute fréquence (200 à 500 KHz) les
courants induits sont localisés en peau sur quelques
dixièmes de millimètres.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• une source de puissance de 50 à 1 200 KW pour des

fréquences de 200 à 500 KHz,
• un inducteur appelé aussi bobine d’induction, consti-

tué généralement de tube, barre ou feuillard de cuivre
et refroidi à l’eau,

• des systèmes de contrôle de la puissance, de la vitesse
de déplacement, de la température atteinte,

• un système mécanique pour l’alignement précis des
bords à souder, l’application de la pression et le dépla-
cement des pièces sous l’inducteur.

3. Schéma de principe

Dans l’exemple présenté au schéma de principe ci-
après et qui concerne le soudage de tubes à très grande
vitesse, on observe :
• la présence de l’inducteur qui est parcouru par un cou-

rant haute fréquence en provenance de la source de
puissance,

• des courants (dits De Foucault) sont induits dans le
tube,

• par effet joule ces courants fondent les bords des
tubes,

• les galets pressent les bords des tubes et assurent à la
fois un effet de forgeage et le déplacement à grande
vitesse.

4. Domaines d’application

L’utilisation majeure du soudage par induction concerne
l’exécution de la soudure longitudinale de tubes réalisés
à partir de tôles ou de feuillards « roulés soudés » sur
des machines automatiques spécialement étudiées pour
cet usage.
Ces soudures peuvent être rectilignes ou hélicoïdales.
La vitesse de soudage peut atteindre 30 m/s.
Les métaux pouvant être assemblés sont les aciers
carbone et alliés, les aciers inoxydables ferritiques et
austénitiques, les alliages d’aluminium, de cuivre, de
titane et de nickel.
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Soudage en bout 
par étincelage 

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

L’effet joule  dû au passage d’un courant basse tension
et de forte intensité, est utilisé pour la fusion et le sou-
dage de pièces en bout.
Voir aussi fiche n°15 concernant le soudage en bout par
résistance pure, le principe en étant très voisin.
Contrairement au soudage en bout par résistance pure,
les faces à assembler n’ont besoin d’aucune préparation
particulière. Au contraire, il faut que le contact entre les
pièces soit imparfait.
Lors du passage d’un courant intense au travers des
aspérités réparties sur les faces du joint, il se produit
des arcs avec éjection et vaporisation du métal fondu
vers l’extérieur du joint. C’est le début de l’étincelage.
Dès la fin de l’étincelage, un effort de refoulement est
appliqué, repoussant sous forme de bavure la mince
couche de liquide qui demeure à la surface de contact.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• un transformateur statique délivrant des intensités au

secondaire pouvant atteindre 200 KA sous un faible
potentiel, dans un temps très court,

• un bâti avec vérins permettant, au travers de mors
conducteurs de courant, d’effectuer la mise en contact,
l’étincelage et le forgeage,

• un coffret de commande pour le réglage des différents
paramètres de soudage,

• un système de refroidissement des mors.

3. Schéma de principe

Les pièces à assembler saisies dans les mors sont mises
en contact afin de démarrer la phase d’étincelage.
Les éjections de métal créent de nouvelles aspérités qui,
à leur tour, provoquent de nouvelles éjections de métal ;
le phénomène s’étendant à toute la section à assembler.
A la fin de la phase d’assemblage, un effort de refoule-
ment est appliqué.

4. Domaines d’application

Le soudage par étincelage permet le soudage de tôles et
de tubes minces, de pièces de résistivité et de sections
différentes.
Il est applicable à la plupart des métaux soudables.
Il est très utilisé dans l’industrie automobile, électrique,
aéronautique, et pour le soudage en atelier et sur chan-
tier de rails pour voies de chemin de fer.
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Soudage 
par faisceau d’électrons

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

On utilise dans le vide (10-3 à 10-5 torr) un faisceau
d’électrons que l’on focalise sur le joint à souder.
L’énergie cinétique des électrons est transformée en
énergie calorifique au moment de leur impact sur les piè-
ces provoquant ainsi la fusion des bords des pièces à
assembler.
Le faisceau d’électrons est concentré sur une surface de
quelques dixièmes de millimètre et produit une fusion
instantanée et très localisée.
En général, il n’est pas nécessaire d’utiliser un métal
d’apport.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• une source de courant redressé fournissant la tension

d’accélération des électrons (de 50 à 150 kV),
• un canon à électrons comprenant cathode, anode,

bobines de focalisation,
• une enceinte de soudage dans laquelle on effectue le

vide,
• un groupe de pompage pour effectuer le vide dans

l’enceinte de soudage,
• une table à commande numérique pour déplacement

des pièces à souder,
• un pupitre de commande et de contrôle de l’ensemble

de l’équipement.

3. Schéma de principe

La cathode qui peut être en tantale est chauffée jusqu’à
2 400° C (selon la nature de la cathode).
La cathode complémentaire Wehnelt, en plus de son rôle
électronique, facilite la concentration du faisceau d’élec-
trons.
Les électrons en provenance de la cathode sont accélérés
grâce à une différence de potentiel très élevée 
(50 à 150 kV) appliquée entre l’anode et la cathode.
Le faisceau d’électrons obtenu est concentré par l’inter-
médiaire d’une bobine de focalisation électromagnétique.
Les électrons sont accélérés dans le vide.
Les pièces à assembler sont positionnées dans une
enceinte à vide.

4. Domaines d’application 

Le soudage par faisceau d’électrons est utilisé dans la
plupart des domaines industriels tels que l’automobile,
l’aéronautique et le spatial, le nucléaire, l’électroména-
ger, l’électronique, la pétrochimie.
Pratiquement tous les métaux peuvent être assemblés
par ce procédé, pour des pièces allant jusqu’à 150 mm
d’épaisseur, bord à bord, sans chanfrein, en une seule
passe, avec peu de déformation du fait de l’étroitesse de
la zone thermiquement affectée.
Cette technique a aussi quelques inconvénients : coût
élevé du matériel, nécessité d’un excellent accostage
des bords, limitation des dimensions des pièces du fait
des dimensions de l’enceinte de soudage.
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Soudage et coupage 
par faisceau laser

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Dans ce procédé, l’énergie transportée par un faisceau
laser est utilisée pour le soudage et le coupage.
Le terme « laser » est le sigle d’une expression anglaise :
« Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation »,
Une décharge électrique excite des molécules qui émet-
tent des photons. Ces photons sont renvoyés par un
miroir et stimulent l’émission d’autres photons.
Cette lumière cohérente et monochromatique est
ensuite focalisée pour former le faisceau laser.
On utilise le laser à gaz (CO2, He, N2) qui émet d’une
manière continue, ou le laser à solide YAG qui émet par
pulsations.
En fonction de la puissance du faisceau laser mis en
œuvre, le bain de fusion va se constituer différemment :
soudage par conduction pour les puissances inférieures
au kilowatt et soudage par pénétration au-dessus.
Un gaz ou mélange de soudage, généralement l’hélium,
hélium argon ou hélium azote.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• un laser équipé d’une tête de focalisation permettant

le soudage et le coupage,
• un dispositif d’amenée de gaz de protection, le cas

échéant,
• une table à commande numérique sur laquelle est

placée la pièce à souder ou à couper,
• les dispositifs de sécurité associés au faisceau laser.

3. Schéma de principe

A la sortie de la tête de focalisation, l’énergie du
faisceau laser crée un trou, dont le diamètre est approxi-
mativement celui du faisceau, et qui s’étend à toute
l’épaisseur du métal.
Il se forme ainsi une cavité remplie de vapeur surchauf-
fée et enveloppée de métal fondu.
La cavité appelée aussi « trou de serrure » se maintient
en équilibre dynamique à l’intérieur du métal, créant
ainsi une zone de fusion et de solidification constituant
le cordon de soudure.

4. Domaines d’application

Une source laser permet de souder, couper, percer et
faire du traitement thermique de surface en changeant
simplement de focale.
La plupart des matériaux peuvent être travaillés en
découpe (métaux, bois, textile,…).
Les matériaux à conductibilité thermique élevés (Al, Cu,
Ag, Au, etc.) nécessitent des puissances élevées.
Le coupage laser peut être utilisé en grande vitesse. 
La coupe est étroite et de bonne qualité. Il y a peu d’im-
pact thermique et de déformation des pièces.
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1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Dans ce procédé, l’énergie transportée par un faisceau
laser (voir fiche 20) est utilisée pour le soudage en
combinaison avec un autre procédé de soudage TIG,
MAG ou MIG.
La combinaison des deux procédés améliore :
• les tolérances d’accostage,
• la vitesse de soudage,
• l’aspect métallurgique.

2. Descriptif du matériel 

Sur une tête robotisée ou automatisée, on trouve  soit
une tête de soudage regroupant le faisceau laser et le
second procédé, soit à la suite deux ou plusieurs têtes
de soudage, la première étant la tête laser, les suivantes
étant les têtes des autres procédés.

3. Schéma de principe

Le faisceau laser et l’arc du second
procédé sont ici concentrés sur le
même point.

Soudage par faisceau 
laser hybride

4. Domaines d’application 

Procédé hybride laser – TIG :
• Pas de métal d’apport.
• Applicable aux faibles épaisseurs (< 5mm) :

- amélioration de la soudabilité opératoire et métallur-
gique (diminution des vitesses de refroidissement),

- augmentation de la vitesse de soudage à puissance
laser équivalente (X2),

- augmentation des tolérances d’accostage (jeu x2 à x4
en fonction de l’épaisseur à souder),

- amélioration de l’aspect du cordon de soudure 
(lissage).

Procédé laser – MIG ou MAG :
• Procédé à fort taux de dépôt.
• Epaisseurs soudées plus importantes (fonction de la

puissance du laser et de la préparation de joint) :
- amélioration de la soudabilité opératoire et de la 

soudabilité métallurgique (métal d’apport),
-  augmentation de la vitesse de soudage à puissance

laser équivalente (X2),
- augmentation des épaisseurs soudées à puissance

laser équivalente,
-  augmentation des tolérances d’accostage (jeu x10).
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Soudage à la flamme 
oxy-acétylènique 

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

La fusion des métaux est obtenue par l’énergie calorifi-
que dégagée par une flamme oxy-acétylènique résultant
de la combustion d’un mélange d’oxygène et d’acétylène.
L’acétylène  peut être utilisé comme gaz combustible
pour le soudage, du fait, d’une part, de la haute tempé-
rature pouvant être atteinte dans le dard (3 100° C), et,
d’autre part, de la qualité de l’atmosphère gazeuse,
consécutive à la réaction chimique lors de la combus-
tion, qui protège le métal en fusion de l’oxydation et per-
met également la réduction des oxydes présents dans le
bain de fusion.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• une alimentation en gaz qui, selon l’importance de

l’installation et la nécessité de mobilité, s’effectue à
partir d’une centrale d’alimentation ou d’un poste
mobile équipé d’une bouteille d’oxygène et d’acétylène,

• des détendeurs pour délivrer les gaz à la pression
d’utilisation, limité à 1,5 bar pour l’acétylène,

• des dispositifs de sécurité par exemple anti-retour
avec arrêt de flamme,

• un ou des chalumeaux à buses multiples.

3. Schéma de principe

La flamme est le volume occupé par mélange oxygène et
combustible  en combustion.
En fonction des réglages on obtient :
• une flamme normale réductrice,
• une flamme oxydante,
• une flamme carburante.
En soudage on utilise une  flamme normale. Le réglage
est facile à exécuter par l’observation de la géométrie de
la flamme.
Un métal d’apport est apporté manuellement par le sou-
deur.

4. Domaines d’application 

Procédé manuel par excellence, le soudage oxy-
acétylènique permet l’assemblage des aciers courants,
des aciers alliés, des fontes, et d’un grand nombre de
métaux non ferreux, pour des épaisseurs inférieures 
à 6 mm.
Il convient parfaitement bien à l’assemblage de tuyaute-
ries par exemple dans le domaine du chauffage central,
du sanitaire.
La flamme oxy-acétylènique est également utilisée en
brasage fort et soudo brasage (voir fiches 27 et 28).
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Coupage 
oxy-combustible

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Le coupage oxy-combustible utilise l’énergie thermochi-
mique en combinant une réaction chimique (combus-
tion/oxydation de l’acier) et l’action physique de souffler
le laitier de la saignée grâce à l’énergie cinétique du jet
d’oxygène. La présence des flammes de préchauffage
est nécessaire pour amorcer la réaction chimique et
alors de la maintenir correctement.
Pour que le coupage avec oxygène d’un métal soit possi-
ble, trois conditions fondamentales doivent être remplies :
• la combustion du métal en question par  l’oxygène doit

être suffisamment exothermique,
• la chaleur produite par la réaction doit être suffisante

pour maintenir le métal à une température à laquelle la
réaction peut continuer (température d’amorçage),

• la température d’amorçage de la réaction doit être
inférieure au point de fusion du métal en question. 
Le point de fusion de l’acier est 1 535°C alors que la
combustion de l’acier par l’oxygène commence environ
à 1 300°C,

• l’oxyde produit doit avoir un point de fusion inférieur
au point de fusion du métal.

Quand on démarre le coupage oxy-combustible, le jet
cylindrique qui traverse l’épaisseur de la tôle, on trouve
successivement :
• un film d’oxydes,
• un film de métal liquide du au chauffage très violent

associé au phénomène lui-même,
• du métal solide.

2. Descriptif du matériel 

L’outil de travail est un chalumeau coupeur alimenté 
par les gaz appropriés (oxygène et gaz combustible). Sa
construction est dérivée de celle des chalumeaux de
soudage traditionnels.
Les chalumeaux coupeurs sont de deux catégories :
• les chalumeaux manuels,
• les chalumeaux machines.

Le choix de la tête de coupage est fonction du chalu-
meau, du combustible et de l’épaisseur à souder.
Les gaz combustibles sont généralement : l’acétylène, 
le propane, le tétrène, le crylène.

3. Schéma de principe

Toutes les têtes de soudage comprennent :
• une ouverture centrale de grande précision pour le jet

d’oxygène,
• une série d’ouvertures arrangées en rond autour de

l’ouverture centrale pour la formation des flammes de
chauffage.

4. Domaines d’application 

Le coupage oxy-combustible n’est possible que sur
aciers non alliés et faiblement alliés. 
• De 3 à 6 mm

Les coupages laser, plasma et oxy-combustibles sont
possibles.
Vitesse, qualité de coupe et précision sont inversement
proportionnels à l’investissement. Toutefois, quand
l’épaisseur augmente, les vitesses de coupage chutent
notablement, ce qui peut rendre le plasma plus attractif.

• De 6 à 20 mm
Les coupages plasma et oxy-combustible sont en com-
pétition. Le plasma est plus rapide mais les faces de
coupe ne sont pas toujours parfaitement droites.

• Au delà de 30 mm
Le coupage oxy-combustible est le plus attractif car
l’avantage de la vitesse du plasma n’existe plus.
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Soudage 
par ultrasons

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Les ultrasons sont des ondes de haute fréquence (20 à
50 kHz) qui, transmises à un matériau, le font vibrer.
Il s’agit d’un procédé de soudage à froid en phase solide
où les atomes de l’interface à assembler se combinent
entre eux grâce aux forces d’attraction interatomiques.
L’assemblage se fait par recouvrement, les pièces sont
serrées l’une contre l’autre entre une « enclume » et
« une sonotrode » qui produit des vibrations transversa-
les ainsi que des frictions localisées qui décapent les
surfaces et élèvent la température jusqu’à la formation
de la soudure.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• un générateur électronique qui fournit l’énergie électri-

que haute fréquence (H.F.) pour la mise en vibration de
la tête de soudage,

• une tête de soudage comportant un transducteur, un
amplificateur, une sonotrode,

• une enclume support,
• l’installation a l’apparence d’une machine à souder par

résistance.

3. Schéma de principe

Le transducteur transforme l’énergie électrique du géné-
rateur H.F. en énergie vibratoire.
Les vibrations sont amplifiées par un amplificateur, pièce
métallique en titane ou en duraluminium accordée sur la
fréquence de l’émetteur.
Pendant le soudage un volume infime de métal se trouve
porté à la température de recristallisation.
L’élément à assembler côté enclume peut être d’épais-
seur quelconque, tandis que l’épaisseur côté sonotrode
est fonction de la puissance du générateur et de la
nature du matériau.

4. Domaines d’application

Ce procédé permet l’assemblage homogène ou hétéro-
gène de métaux de faible épaisseur ainsi que celui des
matières plastiques.
La plus importante application est l’assemblage de com-
posants électroniques miniaturisés tels que des fils
d’aluminium ou d’or sur des semi-conducteurs.
Il est également utilisé dans l’industrie électrique pour les
fils de bobinage, dans l’emballage et l’encapsulage (tube
dentifrice par exemple), pour les panneaux solaires…
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Soudage 
par friction

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Il s’agit d’un procédé de soudage qui s’effectue à l’état
solide, sans fusion ni dilution.
Les pièces généralement de révolution sont serrées
l’une contre l’autre. L’une est mise en rotation de sorte
que le frottement engendre à l’interface la chaleur
nécessaire au soudage.
Quand la région du joint devient suffisamment plasti-
que, sous l’effet d’élévation de la température, on arrête
la rotation et on augmente l’effort axial pour forger.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement une machine de
soudage par friction qui comporte :
• un dispositif de mise en rotation des pièces qui peut

être à entraînement direct ou par inertie. Ce système
est équipé d’un dispositif de freinage puissant,

• des mors pour la saisie des pièces. Ils assurent égale-
ment l’action de forgeage,

• une armoire de commande et de réglage des paramè-
tres.

3. Schéma de principe

Les pièces à assembler sont placées dans les mors de la
machine.
Une des pièces est mise en rotation de façon à apporter
la chaleur nécessaire au soudage.
Après arrêt de la rotation, un effort axial de forgeage est
effectué.
Les deux paramètres essentiels sont la pression et la
vitesse de rotation.
Pour l’acier doux on choisit une vitesse circonférentielle
de 75 à 150 m/min.
La pression est le paramètre prépondérant, de 150 à 
750 bar sur l’acier. Elle influe sur la température à
l’interface.

4. Domaines d’application 

Le soudage par fusion, concurrent du soudage par étin-
celage (voir fiche n° 18), est largement utilisé en fabrica-
tion mécanique et forgée, pour l’automobile, l’aéronau-
tique, l’agriculture, la défense, l’industrie pétrolière.
Il nécessite des machines puissantes et adaptées aux
pièces à souder et, de ce fait, s’applique essentiellement
aux travaux de grandes séries.
Ce procédé de soudage sans fusion ni dilution permet
l’assemblage de matériaux métalliques pour lesquels les
autres procédés entraînent des difficultés d’ordre métal-
lurgique.
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Soudage par friction malaxage
(Friction Stir Welding, FSW)

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

La chaleur est fournie au métal de base par friction, for-
geage et extrusion du métal par un pion fixé sur une
embase qui tourne dans le plan de joint des pièces à
assembler. Une couche de métal sous forme plastique et
pâteuse est formée sous l’embase et autour du pion. Ce
procédé qui réalise l’assemblage à une température
inférieure à la température de fusion du métal à assem-
bler déforme moins que les procédés par fusion.

2. Descriptif du matériel 

Un outil cylindrique constitué d’une embase et d’un pion
est mis en rotation et inséré dans l’interface des deux
pièces à assembler. Les deux pièces sont fixées sur une
table  support.

3. Schéma de principe

Le schéma montre l’outil avec le pion dans les tôles à
assembler.
Le métal devant la tige est mis sous forme pâteuse par
écrasement puis transporté derrière la tige par forgeage
et brassage.
La forme de l’outil force le métal à l’état pâteux à revenir
derrière le pion.

4. Domaines d’application 

Il s’utilise essentiellement sur des alliages d’aluminium,
les alliages utilisés pour réaliser les outils ne résistant
pas longtemps sur les matériaux plus durs.
Il présente les avantages suivants :
• procédé simple et efficace au niveau énergétique,
• pas de préparation particulière des bords à souder,
• propreté, respect pour l’environnement (pas de fumée,

pas de décapage chimique),
• pas de besoins en consommables (métal d’apport, gaz

de protection, outils),
• peu de déformations, qualité reproductible,
• soudage d’alliages difficilement soudables par procé-

dés classiques,
ainsi que les avantages métallurgiques suivants : 
• élimine le risque d’apparition de soufflures et fissuration,
• pas de pertes d’éléments d’alliages,
• action de brassage et forgeage ß structure travaillée à

chaud fine, 
• bonnes propriétés mécaniques : statiques / fatigue,
• procédé robuste.



F I C H E  2 7

Brasage fort

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Le brasage fort est un procédé d’assemblage qui assure
la continuité métallique des métaux de base à assembler
en les chauffant avec une flamme oxy-combustible  à
une température convenable et en utilisant un métal
d’apport dont le liquidus est supérieur à 450° C et infé-
rieur au solidus des métaux de base.
Les pièces doivent être conçues de manière à assurer au
métal d’apport un espace capillaire. Il s’agit donc d’as-
semblages réalisés par emboîtement ou recouvrement.
Le métal d’apport, d’une grande fluidité, pénètre par
capillarité entre les surfaces des joints soigneusement
nettoyés et ajustés.
Il s’agit d’un assemblage hétérogène puisqu’il n’y a pas
de continuité chimique entre le métal d’apport et les
pièces à assembler.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• un mode de chauffage approprié soit : chalumeau,

four, induction, résistance, infrarouge, au trempé,…
• des équipements pour le nettoyage des pièces avant

brasage,
• un métal d’apport approprié en fonction des nuances

à assembler et de la destination des pièces,
• des flux ou atmosphères de protection afin d’éviter

l’oxydation des pièces portées à température,
• des équipements de nettoyage des assemblages

après brasage.

3. Schéma de principe

Il s’agit d’assemblage de tubes en cuivre par emboîte-
ment, technique très utilisée par exemple dans les
installations sanitaires et amenées de gaz aux chaudiè-
res domestiques.
L’emboîtement doit être « serré » et respecter les tolé-
rances définies par les normes des tubes cuivre et man-
chons.
Les parties à assembler doivent être dégraissées et
décapées, et enduites d’une pâte dénommée flux évitant
l’oxydation lors du chauffage.
Sur chantier le chauffage est effectué au chalumeau
aéro-gaz ou oxy-gaz.
Après brasage, il faut éliminer soigneusement les
résidus de flux.

4. Domaines d’application

Pratiquement tous les métaux et alliages peuvent être
assemblés par brasage fort : aciers, aluminium, cuivre,
laiton, bronze, cupro-aluminium, nickel et alliages,
métaux précieux…
Tous les secteurs industriels sont concernés depuis l’ar-
tisanat (plombier par exemple) jusqu’à l’aéronautique,
le spatial, le nucléaire…
Il peut s’agir d’assemblages réalisés à l’unité avec des
équipements modestes, ou bien en grande série avec des
moyens industriels conséquents (fours à atmosphères
contrôlées par exemple).
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Soudo-brasage

3. Schéma de principe
(cas flamme oxy-combustible)

Il s’agit de l’assemblage d’un tube en bout à bout dont
l’exécution peut être effectuée à l’aide d’un chalumeau
oxy-gaz).
Afin que le mouillage et la diffusion se réalisent correc-
tement, le chauffage sera effectué dans un intervalle
précis de températures.
Si la température est trop faible, le mouillage sera insuf-
fisant : il y aura « collage des pièces ».
Si la température est trop élevée, le mouillage sera
difficile et l’on risque une modification de la nature chi-
mique de l’alliage d’apport.

4. Domaines d’application

Le soudo-brasage est utilisé en construction dans un
grand nombre d’industries, par exemple en automobile
pour des parties de carrosserie (soudage MIG), en ameu-
blement métallique, en tôlerie, dans le bâtiment pour
des tuyauteries industrielles ou domestiques (galvani-
sées par exemple)…
Le soudo-brasage est aussi un moyen de réparation de
pièces cassées, notamment en fonte.

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Le soudo-brasage est un procédé d’assemblage qui
assure la continuité métallique des métaux de base à
assembler en les chauffant à une température convena-
ble et en utilisant un métal d’apport dont le liquidus est
supérieur à 450° C et inférieur au solidus des métaux de
base.
Les pièces à assembler sont préparées comme pour le
soudage au chalumeau, c’est-à-dire bout à bout, angle…
Le métal d’apport, qui possède des caractéristiques
mécaniques supérieures à celles des alliages de bra-
sage, est déposé à l’état liquide, de proche en proche,
sur les bords préalablement portés à la température de
mouillage.
Il s’agit d’un assemblage hétérogène puisqu’il n’y a pas
de continuité chimique entre le métal d’apport et les
pièces à assembler.

2. Descriptif du matériel 

L’équipement comprend généralement :
• un mode de chauffage approprié généralement chalu-

meau oxy-gaz, TIG ou en MIG, 
• un métal d’apport dont la composition chimique est

fonction des nuances à assembler,
• dans le cas d’une flamme oxy-combustible un flux de

décapage qui peut être amené sous forme d’enrobage
du métal d’apport.
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Brasage tendre

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Le brasage tendre est un procédé d’assemblage qui
assure la continuité métallique des métaux de base à
assembler en les chauffant à une température convena-
ble et en utilisant un métal d’apport dont le liquidus n’ex-
cède pas 450° C et inférieur au solidus du métal de base.
Le métal d’apport se répartit entre les parois soigneuse-
ment ajustées du joint par effet capillaire et laisse à la
surface du métal de base une pellicule continue et per-
manente. On dit qu’il mouille cette surface.
Le mouillage est indispensable au processus de brasage.
Il s’agit d’un assemblage hétérogène puisqu’il n’y a pas
de continuité chimique entre le métal d’apport et les piè-
ces à assembler.

2. Descriptif du matériel

L’équipement comprend généralement :
• un mode de chauffage approprié soit : fer à braser,

chalumeau, four, induction, résistance, infrarouge, au
trempé, au pistolet de projection,…

• des équipements pour le nettoyage des pièces avant
brasage,

• un métal d’apport approprié en fonction des nuances
à assembler et de la destination des pièces,

• des flux ou atmosphères de protection afin d’éviter
l’oxydation des pièces portées à température,

• des équipements de nettoyage des assemblages
après brasage,

• dans les équipements de brasage à la vague utilisés
sur des chaînes de fabrication, tout ce qui est indiqué
ci-dessus est inclus.

3. Schéma de principe

Les métaux d’apport de brasage tendre présentent en
général une résistance mécanique inférieure à celle des
métaux à assembler. La conception des pièces doit en
tenir compte afin que l’assemblage puisse supporter les
contraintes. C’est le cas dans l’exemple du schéma de
principe qui présente un assemblage agrafé.
Après nettoyage, les pièces sont portées à température
(fonction du point de fusion du métal d’apport).
Le métal d’apport pénètre par capillarité.
L’effet de mouillage laisse à la surface du métal de base
une pellicule continue.

Assemblage agrafé avec soyage

4. Domaines d’application

Le brasage tendre constitue l’un des procédés d’assem-
blage des métaux les plus anciens et les plus répandus.
Pratiquement tous les métaux et alliages peuvent être
assemblés par brasage tendre : aciers, cuivre, laiton,
bronze, étain, plomb, nickel et alliages, métaux pré-
cieux…
Il est aussi bien utilisé en artisanat que dans les indus-
tries de pointe telles que le spatial.
Ce procédé a pris un essor considérable à la suite des
changements révolutionnaires intervenus dans l’indus-
trie électronique, où l’on a dû faire face à la nécessité
d’assembler par brasage des centaines de composants
sur des circuits imprimés.



F I C H E  3 0

Soudage 
par aluminothermie

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

L’énergie calorifique, nécessaire à la fusion des bords à
assembler, est fournie par une réaction chimique exo-
thermique.
La technique consiste à faire réagir un mélange d’oxydes
métalliques et de poudre d’aluminium contenu dans un
creuset.
Pour le soudage de l’acier, c’est avec l’oxyde ferrique
que l’on obtient les meilleurs résultats.
La réaction dégage une grande quantité de chaleur qui
fait fondre les produits de la réaction et donne du fer
liquide que l’on verse dans un moule contenant les
extrémités des pièces à assembler.

2. Descriptif du matériel

L’équipement comprend généralement :
• un creuset de fusion,
• une charge constituée par un mélange de poudre

d’aluminium et d’oxyde de fer,
• un moule métallique contenant les extrémités des

pièces à assembler, du sable de moulage, un canal de
coulée, un ou des évents, un ou plusieurs trous
permettant le préchauffage des pièces.

3. Schéma de principe

La charge est située dans un creuset au-dessus du
moule.
La réaction qui ne démarre qu’au-dessus de 1 300° C
nécessite l’utilisation d’une petite quantité de poudre
d’allumage.
La réaction ne dure que trente à cent vingt secondes
quel que soit le volume de la charge.
A la fin de la réaction, le métal liquide se trouve à la par-
tie inférieure du creuset.
Il ne reste alors plus qu’à introduire le métal liquide dans
le moule.

4. Domaines d’application

La première application de ce procédé est le raboutage
des rails.
Il est également utilisé en construction navale ou dans
l’industrie lourde.
Il peut s’appliquer aussi au soudage des alliages
cuivreux, avec des charges adaptées.
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Soudage 
par diffusion

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Dans ce procédé opérant en phase solide de manière
statique, les pièces sont maintenues en contact sous un
effort donné et sont portées à une température définie
pendant un temps contrôlé.
Il y a déformation plastique locale des surfaces et, du fait
du contact intime de celles-ci, diffusion des atomes
entre les éléments à assembler permettant ainsi d’obte-
nir la continuité de la matière.

2. Descriptif du matériel

L’équipement comprend généralement :
• une enceinte équipée d’une pompe à vide afin que

l’on puisse y établir une atmosphère contrôlée,
• un système de chauffage des pièces à assembler,
• un système de vérins pour application de la pression

sur les pièces à assembler.

3. Schéma de principe

Les pièces usinées sont solidarisées par pression, chauf-
fées à une température très inférieure à celle de la fusion
et maintenues en contact.
La diffusion a lieu dans le métal suivant un processus fai-
sant intervenir les lacunes du réseau cristallin, ou le long
des joints de grains.

4. Domaines d’application

Ce procédé, qui s’est développé au sein des industries
nucléaire et aérospatiale, est maintenant mis en œuvre
dans l’aviation, l’électroménager et l’électronique.
Il est possible de souder entre eux des métaux de natu-
res différentes, ou des métaux sur des matériaux diffé-
rents.
Il s’agit en général de liaisons à caractère assez excep-
tionnel sur des pièces de petites dimensions.
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Soudage 
par explosion

1. Principe du procédé 
de soudage mis en œuvre

Le soudage par explosion utilise l’énergie libérée par
une charge d’explosif pour provoquer entre deux surfa-
ces à assembler une collision dirigée de telle sorte que
la ligne de contact se déplace régulièrement pendant
l’explosion.
L’explosion projette violemment le revêtement sur le
support et un mince jet de métal plastifié jaillit en précé-
dant le front de contact.

2. Descriptif du matériel 

Compte tenu qu’il s’agit de mettre en œuvre des explo-
sifs, il est nécessaire de disposer d’installations particu-
lières qui sont forcément restreintes en nombre.
Les équipements varient en fonction de la nature des tra-
vaux à effectuer par exemple placage de tôles ou sou-
dage de tubes sur plaques tubulaires.
S’agissant d’équipements très spécialisés, il n’est pas
possible de les décrire ici.

3. Schéma de principe

La charge d’explosif, d’épaisseur uniforme, recouvre le
placage disposé soit en parallèle, soit en dièdre.
Le jet de métal plastifié qui jaillit arrache les oxydes pou-
vant contaminer les surfaces et assure ainsi une pro-
preté parfaite nécessaire à un joint de qualité.
On interpose entre l’explosif et le placage un amortis-
seur en caoutchouc ou en chlorure de polyvinyle pour
éviter une détérioration.

4. Domaines d’application 

Il est surtout utilisé pour la fabrication des matériaux
plaqués, le soudage de tubes sur les plaques tubulaires et
la fabrication d’éléments bi-métalliques.
Etant plus coûteux que le colaminage, le placage par
explosion ne s’applique qu’aux liaisons difficiles, par
exemple liaisons aluminium acier, métaux altérables à
chaud Ti, Ta, Zr,…



Procédé Application Source Protection Type de métal Nature du Paramètres Mode de
d’énergie du bain d’apport courant de soudage fonctionnement

fabrication de automatique,
MIG/MAG charpentes électrique gaz fil-électrode nu CC 12-40 V semi-auto,

métalliques 50 – 1 000 A robotisé

convoyeurs, gaz fil-électrode automatique,
FCAW réservoirs sous électrique (sans gaz) avec fondant CC 18-40 V semi-auto,

pression et fondant au centre 100-500 A robotisé

tuyauterie, baguette
MMA maintenance électrique fondant (électrode CC ou CA 17-45 V manuel

enrobée) 10-550 A

tuyauterie électrode manuel
TIG haute pression, électrique gaz de tungstène CC ou CA 1 – 500 A ou

tôlerie non fusible automatique

électrode automatique
PAW/PAC fabrication électrique gaz de tungstène CC 30 – 1 000 A semi-auto,

métallique non fusible robotisé ou manuel

industrie minière, fil-électrode automatique,
SAW charpentes, électrique fondant nu ou avec CC ou CA Max 1 500 A semi-auto

réservoirs (granuleux) fondant

fabrication manuel
AAC/AAG métallique, électrique / électrode CC, CA 90 – 800 A ou

réparation de carbone rarement automatique

automobiles, automatique,
RSW meubles, électrique / électrode CA < 10 V semi-auto,

électroménager et milliers A robotisé ou manuel

aciers doux : baguette automatique
OFW/OFC toutes thermo- décapant (métal / / ou

épaisseurs chimique d’apport) manuel

tout matériau : automatique
LBW/LBC métal en feuille, électrique gaz / / / ou

bois, textile, etc robotisé
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4. Tableau de synthèse 
des procédés

Procédé Application Source Protection Type de métal Nature du Paramètres Mode de
d’énergie du bain d’apport courant de soudage fonctionnement


