
 
 

 

 
 

La technologie TIGer de Polysoude 

Introduction  

 
Des tests ont été réalisés par l'Institut italien de la soudure sur la nouvelle 
technologie TIGer. Mis au point et proposé par Polysoude, spécialiste du soudage 
orbital et de la construction d'équipements de soudage automatisé et robotisé 
ainsi que d'équipements de rechargement, le procédé TIGer (voir la fig. 1) a été 
développé à partir de la technologie TIG fil chaud/MIG-MAG.  
 
Déjà très répandue dans le domaine du rechargement, la technologie Fil Chaud 
utilise le préchauffage d'un matériau d'apport, généralement un fil, par effet Joule 
généré par un courant électrique. Cet état réduit la quantité d'énergie puisée dans 
l'arc électrique, lequel fait fondre le fil, améliorant ainsi l'efficacité de la source 
thermique grâce à l'augmentation de productivité sur les plans de la vitesse de 
soudage et du taux de dépôt. Dès lors, la qualité du joint de soudure est meilleure. 
 
La technologie TIGer constitue une évolution de la technologie Fil Chaud car, en 
plus du fil d'apport préchauffé, elle intègre un système unique composé de deux 
électrodes en tungstène alimentées séparément. Contrairement aux 
configurations doubles les plus courantes sur le marché, le procédé TIGer réunit 
les deux sources thermiques afin de créer un seul arc (voir la fig. 2). Dans cette 
configuration spéciale, les deux conducteurs sont placés en parallèle et un courant 
les traverse dans la même direction. Les deux arcs électriques générés par les 
conducteurs s'attirent et atteignent le même point d'interpénétration. Ils forment 
alors un seul et même arc généré par deux électrodes différentes, ce qui réduit la 
pression d'arc par rapport aux configurations doubles classiques. C'est pour cette 
raison que la technologie TIGer permet d'utiliser des courants d'intensité plus 
élevée afin d'obtenir des vitesses et taux de dépôt plus importants tout en 
réduisant le taux de dilution. Ces caractéristiques rendent le procédé 
particulièrement adapté pour les opérations de rechargement. 
 
Dans ce domaine, les exigences sont difficiles à respecter. Le défi consiste à 
accroître la productivité en augmentant le taux de dépôt et la vitesse de 
rechargement tout en maintenant une dilution la plus basse possible, afin de 
réduire le nombre de couches et ainsi d'optimiser les temps de production et le 
coût des consommables. 
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D'un point de vue économique, les avantages sont évidents. Grâce à ses 
caractéristiques, le procédé TIGer convient pour le rechargement tant horizontal 
que vertical. À l'évidence, de nouveaux paramètres doivent être considérés lors du 
développement de ce procédé, notamment l'orientation des électrodes et le fil 
d'apport. En ce qui concerne l'orientation des électrodes de tungstène, Polysoude 
recommande de les aligner afin de réduire la profondeur de pénétration et donc la 
dilution du dépôt. Si au contraire les électrodes sont disposées l'une à côté de 
l'autre, la profondeur de pénétration augmente (voir la fig. 4 comparant les effets 
des différentes configurations).  
 

C Si Mn P S Cr Ni V Al Cu Nb N Fe 

0,15 0,23 1,21 0,01 0,006 0,02 0,01 0,019 0,03 0,02 0,02 0,005 98,20 

Tableau 1 – Analyse chimique du matériau de base ASTM A516 gr. 60 
 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Ti Al Nb Fe Ta 

< 0,01 0,05 < 0,01 0,005 <0,001 22,51 8,94 64,2 0,01 0,19 0,10 3,62 0,25 0,004 

Tableau 2 – Analyse chimique du matériau d’apport UTP A6222 Mo-3 
 
En ce qui concerne la configuration entre les électrodes et le fil, Polysoude 
recommande de respecter un angle de 65° entre les électrodes et le matériau de 
base, et d'environ 20° entre le fil et le matériau de base (voir la fig. 5). Polysoude 
confirme qu'une telle configuration permet d'obtenir des soudures caractérisées 
par des taux de dilution extrêmement réduits (environ 11 % pour la première 
passe et 1,5 % pour la deuxième) et des joints bien recouverts, réalisés à des 
vitesses de rechargement pouvant atteindre 950 mm/min et à des taux de dépôt 
allant jusqu'à 6 kg/h. Ces valeurs sont très proches du taux de dépôt habituel des 
opérations de rechargement MIG-MAG (GMAW), dont la qualité est inférieure.  

Réalisation d'un échantillon rechargé à l'aide du procédé TIGer 

Comme il a été indiqué précédemment, la qualité du dépôt, l'excellent taux de 
dilution et les taux de dépôt - bien supérieurs à ceux que permet le procédé TIG 
classique - font en sorte que le procédé TIGer convient parfaitement aux 
opérations de rechargement. Pour le démontrer, le consommable a été testé par 
la réalisation d'un échantillon rechargé, avec 2 passes sur un matériau à base 
d'acier au carbone-manganèse (ASTM A516 gr. 60) de 60 mm d'épaisseur. Les 
tableaux 1 et 2 indiquent respectivement l'analyse chimique du matériau de base 
et celle du matériau d'apport (fil UTP A6222 Mo-3). La phase de mise en place de 
l'échantillon menée dans les installations de Polysoude à Nantes est illustrée sur 
la figure 6. Comme le montre cette dernière, l'échantillon rechargé a un aspect 
régulier – typique du procédé TIG – caractérisé par l'absence d'oxydes et/ou de 
décoloration. Une fois la deuxième couche réalisée, l'échantillon soudé a été 
envoyé dans un laboratoire indépendant pour y subir les tests habituels sur la 
caractérisation du rechargement. 
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Caractérisation du rechargement réalisé au moyen du procédé 

TIGer  

L'objectif des tests réalisés sur l'échantillon était d'évaluer la qualité du joint 
rechargé pour une application typique, par exemple le rechargement par soudure 
d'un alliage de nickel sur un substrat en acier ferritique. Les principales propriétés 
recherchées pour un composant comme celui-ci sont : 

- une bonne adhérence entre la couche de rechargement et le substrat, 
- le contrôle du taux de dilution et, en conséquence, de l'analyse chimique de 

la surface de la couche de rechargement, 
- la résistance à la corrosion pour des types d'agents corrosifs déterminés, 
- un cycle thermique optimisé afin d'empêcher la formation de structures 

particulièrement fragiles à l'intérieur de la zone chauffée (côté ferritique). 
 
Après la réalisation de tests de surface non destructifs – des tests visuels et 
inspections de pénétration d'un colorant, par exemple –, ces caractéristiques ont 
été évaluées par les moyens suivants : 

- vérification de l'adhérence à l'aide de contrôles par ultrasons conformes au 
code ASME, section V, article 4, 

- essais de pliage sur le côté conformes au code ASME, section IX, article II, 
- analyse chimique des première et deuxième couches, 
- analyses macrographique et micrographique de l'échantillon, 
- analyse de dureté, 
- essais de corrosion conformes à la méthode A de la norme ASTM G48. 

Vérification de la bonne adhérence de la couche : 
La vérification de la bonne adhérence entre la couche et le substrat a été 
effectuée à l'aide de contrôles par ultrasons non destructifs et d'essais de pliage 
sur le plan des contrôles destructifs. 
Concernant les contrôles par ultrasons, c'est la technique de contrôle par réflexion 
avec bloc d'étalonnage pour technique 1 qui a été utilisée, comme le suggère le 
code ASME, section V, article 4 (voir la fig. 7). Cette étape est obligatoire, étant 
donné qu'il s'agit d'une variable essentielle à la rédaction d'une procédure de 
qualification pour les contrôles par ultrasons. Ce test a été réalisé du côté du 
matériau de base. 
Les résultats de l'analyse par ultrasons de l'échantillon étaient bons, ce qu'a 
confirmé ensuite l'essai de pliage sur le côté.  
 
Essai de pliage sur le côté : 
Pour cet essai, les prélèvements ont été effectués perpendiculairement à la 
direction du rechargement et ensuite pliés à un angle de 180°. 
Les résultats, illustrés à la figure 8, étaient satisfaisants, puisqu'ils ne montraient 
aucune discontinuité associée à des défauts opérationnels comme un collage ou 
des zones caractérisées par une adhérence inadéquate. 
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Couche 

de 
recharge

ment 

C Mn Fe P S Si Cu Ni Ti Cr Nb Mo 

Première 0,029 0,135 12,16 0,0046 0,0063 0,018 0,0278 57,04 0,1309 19,25 3,279 7,74 

Deuxième 0,004 0,0218 1,04 0,0050 0,0066 0,001 0,0178 63,97 0,1568 21,93 3,701 8,93 

Tableau 3 – Analyse chimique de l'échantillon réalisé au moyen de la technologie 
TIGer 

Analyse chimique de la couche de rechargement : 
La couche de rechargement, réalisée avec du ERNiCrMo-3 conforme à la norme 
AWS A5.14, présentait les caractéristiques chimiques d'un alliage de nickel 
UNS N06625. L'une des applications principales du procédé TIG étant le 
rechargement de composants conçus pour les environnements agressifs, cet 
alliage est idéal en raison de sa résistance mécanique à la corrosion optimale 
dans ce type d'environnement. Des éléments comme le Mo, le Nb et le Cr entrent 
dans sa composition. Le molybdène et le niobium provoquent un durcissement de 
la matrice Ni-Cr de cet alliage, générant des points de rupture compris entre 400 
et 600 MPa, avec un allongement d'environ 40 %. La présence de molybdène 
confère, en plus à l'alliage, une résistance optimale contre les attaques corrosives 
localisées et évite ainsi l'apparition de phénomènes typiques comme la corrosion 
par piqûres et la corrosion caverneuse. La présence d'éléments stabilisants 
comme le Nb et le Ta réduit la tendance de l'alliage au phénomène de la 
sensibilisation, particulièrement lors du soudage. Enfin, le chrome confère une 
bonne résistance contre les environnements oxydants.  
Lors des opérations de rechargement de ce matériau, il est essentiel de contrôler 
et de préserver l'analyse chimique de la couche de rechargement afin de 
conserver les caractéristiques particulières de l'alliage. Certains clients peuvent, 
par exemple, demander une teneur en fer inférieure à 5 %, afin d'obtenir une 
excellente résistance à la corrosion. 
Pour évaluer la dilution générée par le procédé TIGer, deux analyses chimiques 
différentes ont été réalisées sur les première et deuxième couches de 
rechargement, comme l'indique la figure 9. Les résultats de ces analyses 
chimiques menées à l'aide d'un spectrographe d'émission (voir la fig. 10) sont 
indiqués dans le tableau 3. Ces résultats sont très satisfaisants. Pour la première 
couche de rechargement, tous les éléments hormis le fer sont compris dans les 
limites fixées par la norme AWS A5. 11 ENiCrMo-3 pour les métaux soudés, 
laquelle fixe une limite de 7 % pour le fer. Dans la deuxième couche, la teneur en 
fer est très basse, de l'ordre de 1 %, on peut donc s'attendre à ce qu'elle présente 
une résistance à la corrosion optimale. Pour ces raisons, il a été décidé de 
procéder à des tests supplémentaires de l'échantillon, en l'occurrence l'essai de 
corrosion de la méthode A de la norme ASTM G48, intitulée : « Standard Test 
Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and 
Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution ».  
  

http://www.wordreference.com/enit/molybdenum
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Évaluation de la résistance aux attaques corrosives localisées : 
Un prélèvement a été effectué sur l'échantillon terminé pour l'analyse de la 
résistance à la corrosion localisée (corrosion par piqûres et corrosion caverneuse). 
Celle-ci a été réalisée au moyen d'un essai de corrosion conforme à la méthode A 
de la norme ASTM G48. Un échantillon d'environ 20 cm² a été immergé pendant 
plus de 72 heures dans une préparation de chlorure ferrique chauffée à 50 °C. À 
la fin de l'essai, ce morceau (voir la fig. 12) ne présentait aucun point de corrosion, 
ce qui concorde avec l'analyse chimique précédente, laquelle confirmait que la 
deuxième couche de rechargement présentait une très faible teneur en fer (moins 
de 5 %). 

Analyse de dureté : 
La figure 13 montre la macrographie de l'échantillon, les endroits où l'analyse a 
été effectuée étant indiqués. L'image montre clairement que la zone affectée par 
la chaleur n'est pas large. Comme le laissaient supposer les résultats du contrôle 
par ultrasons et des essais de pliage, la macrographie ne montre aucun défaut, 
bidimensionnel ou tridimensionnel. Des tests de dureté Vickers HV10 ont été 
réalisés aux endroits indiqués sur la figure 13, et les résultats sont regroupés dans 
le tableau 4. Les valeurs de dureté ne montrent aucune anomalie. Les endroits 
présentant le plus grand intérêt sont certainement ceux du côté ferritique, où un 
risque de formation de structures durcies est présent à cause du faible apport de 
chaleur et de l'importante épaisseur du substrat. Afin de mieux caractériser le 
procédé et son influence sur les propriétés du matériau constitué par le substrat et 
les couches de rechargement, des analyses microstructurales ont été réalisées.  

Analyse métallurgique : 
Afin d'évaluer les caractéristiques microstructurales des couches de rechargement 
et du substrat, une analyse micrographique a été menée, en particulier dans la 
zone affectée par la chaleur (voir les fig. 14 et 15) et dans la zone fondue (voir la 
fig. 16). Cette analyse confirme les résultats des tests de dureté, dans la mesure 
où la zone affectée par la chaleur ne montre aucune structure déséquilibrée, mais 
plutôt une microstructure de ferrite aciculaire générée par le cycle thermique, ainsi 
que des carbures dispersés. La zone fondue présente l'aspect typique d'une 
solidification dendritique monophasique. 

Échantillon Zone Dureté 

1 ZF 254 

2 ZF 235 

3 ZF 241 

4 ZTA 258 

5 ZTA 207 

6 ZTA 157 

7 MB 152 

8 MB 149 

9 MB 154 

Tableau 4 – Résultats des tests de dureté HV10 effectués sur l'échantillon réalisé 
au moyen du procédé TIGer 
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Conclusions 

En guise de conclusion, voici une synthèse d'opinion sur la présentation du 
système TIGer, accompagnée des résultats des tests et conclusions associées.  
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Exhaustivité de 
l'information 

Le produit est présenté de manière 
exhaustive, tant sur le site internet du 
fabricant que dans les différentes brochures 
disponibles en téléchargement sur le site 
internet. Les caractéristiques du procédé et 
les différents champs d'application sont 
clairement exposés. 

Qualité de 
l'information 

Des illustrations et tableaux explicatifs sont 
présents et facilitent la compréhension 
immédiate des propriétés de la technologie 
TIGer. 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

de
 la

 te
ch

no
lo

gi
e 

Principes du 
procédé 

La présence de deux électrodes de tungstène 
en configuration double mène à la création de 
deux arcs électriques qui, par attraction 
mutuelle, fusionnent pour former une source 
de chaleur unique, ce qui permet d'atteindre 
des vitesses de soudage et taux de dépôt 
supérieurs à ceux du procédé TIG Fil 
Chaud/MIG-MAG, tout en conservant les 
mêmes caractéristiques. 

Vitesses de 
soudage et taux 
de dépôt 

Les valeurs de vitesse de soudage et de taux 
de dépôt atteignables varient en fonction des 
positions de soudage et de rechargement, 
mais quelles que soient les conditions, il est 
possible d'atteindre une vitesse de 
950 mm/min avec un taux de dépôt de 2,7 à 
5,8 kg/h. 

Applications du 
procédé 

Le procédé TIGer est le plus pertinent dans 
les applications de rechargement, en position 
horizontale comme verticale, et tant à 
l'intérieur (diamètre minimal de 100 mm) qu'à 
l'extérieur (longueur maximale de 12 m). 
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 Adhérence de la 

couche de 
rechargement 

La vérification d'adhérence effectuée à l'aide 
de contrôles par ultrasons a donné des 
résultats satisfaisants, tout comme les essais 
de pliage sur le côté conformes au code 
ASME, section IX, article II. 

Résistance à la 
corrosion 
intergranulaire 

L'essai de corrosion intergranulaire effectué 
selon la méthode A de la norme ASTM G48 a 
montré qu'il n'y avait aucun point de corrosion 
localisée. 

Analyse chimique 
de la couche de 
rechargement 

Les analyses chimiques effectuées sur les 
première et deuxième couches de 
rechargement ont montré une teneur en fer 
de 12,16 % et 1,04 % respectivement. 
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Illustrations 

 
Fig. 1 – Application de la technologie TIGer pour le rechargement  
 

 
Fig. 2 – Détail d'une torche TIGer en fonctionnement 
 

 
Fig. 3 – Taux de dépôt de la technologie TIGer comparativement à d'autres 
procédés (source : Polysoude) 
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Fig. 4 – Conséquences de la configuration d'alignement des électrodes de 
tungstène sur la géométrie et la pénétration du joint de soudure 
 

 
Fig. 5 – Configuration d'une tête de soudage TIGer 
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Fig. 6 – Réalisation de l'échantillon rechargé au moyen du procédé TIGer (fin de la 
première couche de rechargement) 
 

 
Fig. 7 – Bloc d'étalonnage pour technique 1 (extrait de la fig. T – 434.4.1, 
ASME V) 
 

 
Fig. 8 – Prélèvements soumis à des essais de pliage conformes à la norme 
ASME, section IX, article II 
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Fig. 9 – Échantillon réalisé au moyen du procédé TIGer, mettant en évidence les 
zones sur lesquelles l'analyse chimique a été effectuée pour les première et 
deuxième couches 
 

 
Fig. 10 – Spectrographe d'émission optique utilisé pour l'analyse chimique des 
couches de rechargement 
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Fig. 11 – Prélèvement soumis aux essais de corrosion conformes à la méthode A 
de la norme ASTM G48 (avant l'essai) 

 
Fig. 12 – Prélèvement soumis aux essais de corrosion conformes à la méthode A 
de la norme ASTM G48 (après l'essai) 
 

 
Fig. 13 – Macrographie de l'échantillon réalisé au moyen du procédé TIGer (les 
endroits où la dureté a été testée sont identifiés) 
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Fig. 14 – Transition entre la zone affectée par la chaleur et la zone fondue 
 

 
Fig. 15 – Microstructure de la zone affectée par la chaleur 
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Fig. 16 – Structure dendritique de la zone fondue 
 
Source 
Rivista Italiana della Saldatura • 3 • Mai - Juin 2015, écrit par Giuseppe Garbarino et 
traduit en français par Polysoude SAS 
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