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1. Préface
Les exigences de qualité et de productivité liées à la réalisation des assemblages soudés 
poussent résolument les industriels à la mise en œuvre de procédés automatiques.

Ces premiers objectifs sont toutefois complétés par des notions plus subtiles telles que la mai-
trise des énergies, la régularité des cordons, voire des critères d’esthétique pour les secteurs 
qui touchent le grand public.

Depuis quelques décennies, le soudage TIG progresse et se positionne désormais comme 
un procédé incontournable disposant à la fois du plus large domaine d’utilisation et de 
contraintes d’exploitation raisonnables en comparaison aux plus récentes évolutions (soudage 
laser ou faisceau d’électrons).

L’effi cacité dans la réalisation d’assemblages de qualité du procédé TIG, tant du point de 
vue de la compacité, que de la maîtrise toutes positions, est à l’origine d’un grand nombre 
d’applications automatiques parmi lesquelles le soudage orbital.

Cette technique s’est maintenant vulgarisée du fait de la création de nombreuses machines 
qui ont favorisé la reconnaissance du procédé TIG comme une véritable alternative pour 
l’automatisation du soudage pour une grande diversité de matériaux.

Les efforts réalisés dans la conception des outils (miniaturisation, robustesse, facteurs de 
marche croissants…), ont facilité l’optimisation des designs et performance en service des 
équipements à construire.

L’ensemble des avantages liés à la mise en œuvre du soudage TIG a, non seulement favorisé 
l’automatisation des séquences jusque-là réservée au manuel, mais également été le point 
de départ vers des applications avec des pièces de plus en plus grandes dimensions.

Ainsi, de multiples variantes ou évolutions vers des sources de courant de fortes puissances, 
ou développements de fonctions complémentaires telles que l’utilisation de fi l chaud, de 
double arrivée de fi l, ou la création d’outils spécifi ques du type torches de rechargement ou 
torches Narrow Groove ont résolument élargi le domaine d’utilisation du TIG.

Il n’est plus aujourd’hui irréaliste d’envisager le soudage d’épaisseurs de 30 à 300 mm en TIG 
tant les avantages sont nombreux et pertinents comparativement à l’ensemble des procédés 
disponibles sur le marché.

L’approche du soudage TIG sur fortes épaisseurs nécessite cependant quelques connais-
sances particulières pour ce qui concerne, d’une part, le choix et l’utilisation des équipe-
ments et, d’autre part, pour la préparation des pièces et la mise au point des techniques 
opératoires.
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2. Prérequis pour le soudage TIG
Il est avant toute chose important de considérer que même s’il est compatible avec le soudage 
fortes épaisseurs, le soudage TIG reste exigent vis-à-vis du contexte d’utilisation.

Il est nécessaire de citer les facteurs clés qui doivent être à considérer comme des prérequis 
essentiels :

 Le niveau de qualité visé est élevé,

 Les moyens à mettre à disposition pour la préparation sont adaptés (tolérances, état 
de surface et nettoyage),

 Les matériaux et leur mode d’élaboration correspondent au domaine habituel,

 La mise en œuvre pourra bénéfi cier du seuil de précaution adapté (protection de l’humidité, 
des courants d’air…),

 Un environnement technique pour accueillir un procédé automatique,

 Le choix du procédé TIG doit être réfl échi et le meilleur compromis en accord avec 
l’ensemble des critères habituels (niveau de qualité, productivité, métallurgie, etc.). 

Ce stade dépassé, tous les domaines de l’industrie peuvent être abordés avec de nombreux 
exemples dans la construction de biens d’équipements pour l’énergie (centrale hydraulique, 
thermique conventionnelle, nucléaire), la pétrochimie, la chaudronnerie et les fabrications 
ou réparations de tuyauteries de fortes épaisseurs.

3. Le soudage TIG avec fortes intensités

3.1. Généralités
Quelle que soit l’épaisseur à souder, les notions de base relatives au procédé de soudage 
TIG restent identiques.

Le soudage TIG se caractérise par la création d’un arc électrique, sous atmosphère neutre, 
entre une électrode réfractaire (tungstène) et la pièce à souder.

L’électrode résiste à la haute température de l’arc et dirige, via son affûtage particulier, celui-
ci vers la zone à fusionner pour créer le bain dans lequel sera plongé le métal d’apport. Le 
phénomène est rendu possible du fait de la neutralité gazeuse établie autour de la colonne 
d’arc et du bain de métal en fusion.

Dans le cas du soudage sur forte épaisseur, les intensités de soudage sont importantes et 
nécessitent une adaptation des électrodes de tungstène (diamètres de 3,2 à 4,0mm).

A noter que ces intensités de soudage nécessitent l’utilisation de rampe de courant pour, 
d’une part, atténuer la violence de l’arc dans les phases d’amorçage, et d’autre part, surtout 
faciliter la synchronisation avec le contrôle des autres fonctions (AVC, oscillation, arrivée du 
fi l et gestion du courant fi l chaud).

La variante fi l chaud utilise une source entièrement dédiée au préchauffage du fi l par effet 
joule. Cette source n’apporte pas une complète autonomie pour assurer la fusion du métal 
d’apport mais limite dans une très forte proportion, la consommation de l’énergie de l’arc 
autorisant, de ce fait, une indépendance relative entre les réglages du taux de dépôt et de 
l’arc TIG.
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Fig. 1 :  Confi guration classique pour le soudage TIG fi l chaud. L'électrode 
TIG et le fi l disposent chacun d'une source de courant séparée avec cepen-
dant le point commun d'être en polarité négative

L’importance des intensités de soudage mises en jeu pour le soudage de fortes épaisseurs 
implique que les arcs soient de haute intensité et, la plupart du temps, pulsés.

3.2. Particularités des équipements
L’installation de base se compose d’un générateur de soudage de forte puissance (intensité 
maxi comprise entre 300 et 450 A) associé à un groupe de refroidissement externe, un porteur 
(potence, tête orbitale, robot...) équipé d’une torche spécifi que.

Le générateur TIG sera systématiquement de technologie DC utilisé en raccordant l’électrode 
à la borne négative du générateur (polarité directe).

Les sources de courant utilisées pour le soudage TIG sont à caractéristiques plongeantes 
avec des tensions d’arc usuelles situées entre 9 et 18V.

Ce type de caractéristiques est habituelle en soudage TIG et permet de rester à intensité 
constante malgré les variations de hauteur d’arc.

Les sources de courant DC utilisées pour le fi l chaud sont de technologie identique mais 
avec un facteur de marche généralement inférieur (140 A à 100 %). Le fi l est à la polarité 
négative comme pour l’électrode de soudage.

Toutefois, il est possible d’utiliser des sources de chauffage de technologie AC. Les facteurs 
de marche sont dans ce cas légèrement supérieurs (autour de 250 A à 100 %).

Comme pour le courant de soudage, il est très fréquent d’avoir recours à l’utilisation d’un 
courant pulsé pour le chauffage du fi l. Le pulsage est synchronisé avec celui du courant de 
soudage. Les deux niveaux de chauffage correspondent eux même avec un dévidage de fi l 
pulsé.

3.3. Courants de soudage
Le soudage TIG de fortes épaisseurs, peut être envisagé en confi guration pièces tournantes 
(position à plat, corniche) ou en orbital pour les pièces massives impossibles à mettre en 
mouvement.

La diffi culté opératoire liée à la position de soudage et la nécessité d’utiliser de fortes 

Source principale

Source fi l chaud
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intensités de courant interdisent quasiment systématiquement l’utilisation d’un courant 
continu non pulsé (hors position à plat ou corniche). Par contre, l’utilisation associée à des 
vitesses de dévidage fi l importantes réduit l’étendue des réglages de pulsation qui doivent 
rester compatibles avec la conduite d’un bain de fusion conséquent par rapport à une 
application orbitale classique.

De ce fait, même si sur le principe et particulièrement pour les passes de racine, toutes les 
techniques usuelles de réglage et de sélection d’ondes s’appliquent (voir guide du soudage 
orbital ou de rechargement), il est conseillé pour les passes de remplissage de se cantonner 
aux principes suivants.

3.3.1. Monopasse tirée
Des ondes de courant thermique (exceptionnellement de mono-impulsion) sont sélection-
nées en privilégiant une fréquence allant de 2 (optimum) à 1,5 pulsations par seconde.

Une fréquence plus rapide rendrait illusoire la synchronisation avec les mouvements mécaniques 
(axe AVC ou dévidage du fi l). Une fréquence plus lente pourrait, par une mauvaise combinaison 
avec le mouvement d’avance être à l’origine de la formation de porosités durant les temps froids.

Les amplitudes du courant entre temps haut et bas ont des valeurs situées entre 100 et 
150 A. La régulation de tension est préférentiellement active sur les temps de refroidisse-
ment alors que les temps hauts n’excéderont en aucun cas 50 % du cycle de pulsation.

Pulsation courant 
de soudage

Pulsation 
(mm/min) de 
la vitesse fi l 
synchronisée sur 
le courant de 
soudage

Synchronisation 
du préchauffage 
fi l

Préchauffage fi l synchronisé 
(période haute en phase 
avec vitesse fi l et courant de 
soudage)

Préchauffage fi l avec synchro-
nisation inverse (période haute 
en phase avec vitesse fi l basse 
et courant de soudage bas)

Fig. 2 :  Préchauffage synchronisé ou préchauffage fi l avec synchronisation inversée
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Fig. 3 :  Principe et intérêt du mouvement d’oscillation de l’électrode

A noter que pour les très fortes densités et amplitudes de réglage de l’arc TIG, il n’est pas 
rare que les intensités du pulsage fi l chaud soient inverses.

Cette situation s’explique du fait que la violence de l’impact de l’arc pulsé de haute densité 
peut déstabiliser ponctuellement, à chaque pulsation, la régularité du réglage de courant fi l 
chaud (claquement du fi l chaud à chaque pulsation).

3.3.2. Bi ou multipasses tirées
Il s’agit d’une variante qui consiste à réaliser plusieurs passes sur la même couche (voir § 
suivant). Les principes de réglage sont identiques aux cordons monopasses avec cependant 
des intensités de moindre puissance.

3.3.3. Passes oscillées / passes balayage
L’utilisation de passes balayées lors du soudage de fortes épaisseurs est une conséquence de 
l’utilisation de torche de soudage Narrow Groove avec électrodes oscillantes.

Dans le cas d'un chanfrein large 
et torche classique, l'axe de 
l'électrode et du guide fi l sont 
déportés. La couverture de gaz 
est suffi samment large et il n'y 
a pas de risque d'interférence

Proximité pour assurer le 
mouillage

Un balayage avec torche 
Narrow Groove ne permet 
pas une approche suffi sante 
des bords. La pente est faible 
pour conserver l'intérêt de la 
technique (généralement une 
passe identique par couche). La 
couverture gazeuse est délicate 
si le chanfrein est large

L'épaisseur de la torche 
ne permet pas d'approche 
avec l'électrode sans risque 
d'interférence

L'oscillation de l'électrode per-
met de rapprocher l'électrode du 
bord du chanfrein sans exposer 
le corps de l'électrode, le guide 
fi l et la buse à des risques 
d'interférence avec les bords du 
chanfrein

L'oscillation sous le corps 
permet d'adapter la couverture 
gazeuse et la proximité de 
l'électrode avec le chanfrein 
pour assurer le mouillage
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Le terme de balayage concerne les passes de fi nition qui utilisent le mouvement de balayage 
transversal alors que le terme oscillé est relatif aux passes effectuées avec un mouvement 
circulaire de l’électrode (arc de cercle).

Le comportement en soudage est alors comparable à celui obtenu en orbital classique dans 
le mode de soudage pulsé avec synchronisation du courant avec le mouvement de balayage.

Dans cette situation, un soudage en courant non pulsé est possible et les intensités moyennes 
sont généralement très inférieures au soudage monopasse tirée. L’utilisation d’une élec-
trode de diamètre 3,2 mm est commune (intensité moyenne à 100 % de 250 à 300 A).

Les temporisations « bord » sont comprises entre 0,3 et 0,6 s avec une régulation de ten-
sion, de préférence, active durant la traversée.

Une régulation sur la traversée et sur les bords est possible, mais un peu plus délicate à 
utiliser du fait du risque de remontée sur les bords (prise de référence accidentelle en cas 
de mauvais centrage).

L’inversion de la pulsation de chauffage fi l n’est pas utilisée dans cette technique plus simple 
à maîtriser.

4. Les cas d’application 
La question de la productivité est inéluctablement posée dans la démarche de développe-
ment d’un mode opératoire Narrow Groove. Cependant, le choix d’une technique opéra-
toire rend implicite la connaissance préalable de ses forces et ses faiblesses pour éviter de se 
placer dans une impasse. 

Les gains, en termes de productivité, sont très importants et proportionnellement croissants 
avec l’épaisseur à souder. Mais il est pour autant primordial de bien évaluer les seuils en 
deçà desquels le soudage en chanfrein étroit apporte plus de contraintes que de gains 
substantiels.

4.1. Seuil de rentabilité du Narrow Groove
Plusieurs facteurs sont déterminants pour aborder cette question et le choix doit tenir 
compte de la notion de relativité qui peut exister entre différentes situations.

Ainsi, nous pouvons facilement convenir sur la base d’essais comparatifs que pour des épais-
seurs de 12 à 15 mm, l’accroissement de productivité entre un chanfrein conventionnel 
(angle d’environ 20°) et un chanfrein Narrow Groove optimisé par rapport aux matériaux 
n’est pas signifi catif. La rentabilité sera ensuite croissante atteignant un facteur 3 aux alen-
tours d'une épaisseur située entre 55 et 60 mm.
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Fig. 4 :  Seuil de rentabilité du soudage NG TIF fi l chaud

Mode opératoire conventionnel sur tube 
Ø 168 x 13 mm 

Technique : 1 passe balayée par passe de 
remplissage

Technique : 1 passe tirée par couche (+ 2 fusions)

A partir de 15 mm, les passes de balayage sont de 
plus en plus larges et deviennent de plus en plus 
délicates.

A partir de 20 mm, il est prudent de modifi er 
l'angle de pente (12 à 10°). De ce fait, le mouillage 
devient délicat. La solution du chanfrein double 
pente peut être exploitée jusqu'à 30 mm en 
monopasse balayage puis en multipasses au-delà 
(la stratégie de remplissage dépend alors de la 
qualifi cation des opérateurs).

Lorsque le retrait est contrôlé, la stratégie de rem-
plissage ne change plus.

Comparativement avec le soudage classique, la 
productivité ne croît qu'à partir de l'épaisseur 
où le soudage multipasses par couche devient 
incontournable

MOS balayé MOS Narrow Groove

Diamètre tube 
- D - 
(mm)

Épaisseur
 - E - 
(mm)

Angle chanfrein 
- A - 
(°)

Temps de 
cycle 
(min)

Angle chanfrein 
- A - 
(°)

Temps de 
cycles cumulés 

(min)

168 13 20 35 10 45

270 28 15 135 4 110

270 25 37/10° 190 / /

Mode opératoire Narrow Groove sur tube 
Ø 168 x 13 mm

Chanfrein large - Multipasses
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A ce jour, POLYSOUDE dispose d’une gamme complète de torches de soudage permettant 
une approche Narrow Groove pour toutes les épaisseurs comprises entre 30 et 300 mm (les 
épaisseurs supérieures sont envisageables sur demandes spécifi ques).

Les plages et épaisseurs à souder sont à considérer en fonction de la gamme de torches 
créées et construites selon les différentes contraintes technologiques.

Chaque torche bénéfi cie d’un domaine d’utilisation lui permettant d’être mise en œuvre de 
l’épaisseur maxi (profondeur limite d’engagement de la torche dans le chanfrein) jusqu’à la 
réalisation des passes de fi nition en surface.

Fig. 5 :  Les torches pour le soudage de 0 à 300 mm et plus

Épaisseurs à 
souder (mm)

Passe(s) balayée(s) Passe(s) tirée(s) Passe(s) oscillée(s)

monocouche multicouche monocouche multicouche monocouche multicouche

Torches conventionnelles 
ou MSO

Torches NG-7 Torches NG-OSC

Torches NG-V2 ou V3 Torches NG-V2 ou V3-OSC

Finition hors chanfrein

Chanfreins classiques (20°) ou 
composés double pente

Chanfreins Narrow Groove

4.2. Les applications entre 30 et 300 mm
A partir d’une épaisseur de 30 mm et sauf cas très particulier de soudage de pièces unitaires, 
la mise en œuvre d’un mode opératoire Narrow Groove devient incontournable.

Les diffi cultés liées aux matériaux ou autres contraintes opératoires sont à considérer pour 
choisir la technique Narrow Groove appropriée et compatible avec l’application à traiter.



13
THE ART OF WELDING

Fig. 6 :  Torche classique

En chanfrein Narrow Groove :

- Réglage de la longueur de sortie de l'électrode

- Réglage du point d'impact du fi l

-  Une longueur de 15 à 20 mm mini peut rester 
invariable pour les passes de fi n de remplissage 
et fi nition (base - diamètre de buse interne de 
19 mm pour débit de 22 à 30 L/min)

- Le débit restera généralement identique.

Pour les torches classiques de 0 à 45 mm, 
l’adaptation à l’épaisseur nécessite le 
réglage par plage de 5 à 10 mm de la lon-
gueur d’électrode sortie. 

Les torches dites « classiques » restent des 
torches entièrement polyvalentes adaptées 
à tout type de travaux.

Pour les épaisseurs de 0 à 100 mm, il existe 
une catégorie d’outils intermédiaires appe-
lés « buses V2 et V3 » qui ont pour par-
ticularité d’être isolées, de mieux canaliser 
le gaz en fond de chanfrein par rapport à 
une torche classique mais sans guidage 
du tungstène via une véritable lance porte 
électrode. 

Fig. 7 :  Torche NG-V2 ou V3 pour épaisseur de 
0 à 100 mm 
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5. La conception des torches
La conception des torches Narrow Groove est une étape clé dans l’évolution et la vulgarisa-
tion du soudage par cette technique.

Fig. 9 :  Les nombreuses contraintes de conception des torches

Torche de 
soudage Narrow 

Groove

Compatibilité fi l 
chaud (variante)

La plus fi ne 
possible

Isolée par rapport 
au chanfrein

Changement 
d'électrode facile

Robuste (milieu 
chaudronnerie 

tuyauterie)

Facteur de marche 
350 à 400 A

Préchauffage 
à 350 °C

Protection 
gazeuse tout 

matériau

Largeur (orbital) Fil de 0,8 à 1,2 mm

Avec vidéo

Fig. 8 :  Torche NG-OSC avec traînard

A partir d’une épaisseur d’engagement d’environ 45 mm, ces buses sont associées à des 
traînards amovibles qui permettent d’achever la soudure, passe de fi nition balayée comprise.

Ensuite, pour les épaisseurs de 0 à 150 mm, de 0 
à 250 mm et enfi n de 0 à 300 mm, il existe une 
gamme de torches disposant également de traî-
nards (amovibles si nécessaire) pour la réalisation 
de l’ensemble des passes (de la racine à la passe 
de fi nition).

L’ensemble des solutions Narrow Groove (c’est-à-
dire buses V2 et V3 de 0 à 100 mm, torche NG de 
0 à 150 mm, 0 à 250 mm et 0 à 300 mm) existent 
en version électrodes fi xes ou électrodes oscillantes. 
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Il faut, en effet, considérer qu’une torche est un outil effi cace lorsque sa conception apporte 
une réponse équilibrée vis-à-vis des différentes contraintes fonctionnelles imposées par l’en-
vironnement ou intrinsèques aux techniques de soudage.

Au-delà de l’identifi cation de l’ensemble des fonctions à satisfaire avec des solutions 
robustes et industrielles, la diffi culté essentielle sera de donner des réponses pertinentes 
malgré l’antagonisme apparent des contraintes d’utilisation de base. 

Nous pourrons citer, par exemple, une torche étroite, mais robuste, conductrice avec un 
facteur de marche élevé mais isolée par rapport au chanfrein.

Ci-après, quelques-unes des fonctions essentielles considérées dans le développement des 
torches :

 Garantir des facteurs de marche de 350 à 400 A à 100 %,

 Être compatible avec des températures inter-passe allant jusqu’à 350°C,

 Être la plus étroite possible (inférieure ou égale à 7 mm pour les technologies avec 
électrode fi xe et inférieures ou égales à 10 mm pour les solutions avec électrode 
oscillante),

 Disposer d’un accès facile pour le changement d’électrode (Ø 3,2 à 4 mm),

 Protection gazeuse irréprochable compatible avec les applications sur aciers non alliés, 
faiblement, fortement alliés ou alliages de nickel,

 Être complètement isolée pour permettre un fonctionnement malgré un contact occa-
sionnel et accidentel avec les parois du chanfrein,

Avantager un aspect peut détruire le concept tout entier et rendre le système non fonctionnel

La plus fi ne 

possible

Isolée

Changement 
d'électrode 

facile

Robuste

Socle de 
connaissance

Défi s 
technologiques

Savoir-faire 
historique

Fig. 10 :  Le principe de conception en équilibre
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 Être robuste et compatible avec le milieu,

 Être légère et compatible avec des applications orbitales,

 Pouvoir être construite sur la base de concept compatible avec des épaisseurs allant 
jusqu’à 300 mm et plus,

 Compatible avec l’utilisation de fi l chaud (double isolation),

 Compatible avec l’utilisation de produit d’apport de 0,8 à 1,2 mm,

 Pouvoir être équipée de double vidéo avec vue avant entre fi l et électrode (suivi du 
point d’impact du fi l et de la hauteur d’arc) et vue arrière pour contrôle du mouillage 
latéral.

5.1. Les torches Narrow Groove NG-V2 et V3
Les torches V2 et V3 sont construites sur le principe des torches classiques.

C’est le profi l particulier de la buse métallique qui permet de garantir un niveau satisfaisant 
à la protection gazeuse.

Corps de torche TIG 
conventionnelle

Diffuseur classique

Chambre de diffusion

Longueur d'électrode libre = 
limite technologique pour les 
très fortes épaisseurs

Buse V2 ou V3

Longueur de sortie 
d'électrode

Fig. 11 :  Principe des torches V2 ou V3

Ces torches ont l’avantage d’être d’une conception rustique, faciles à mettre en œuvre, et 
ne nécessitent qu’un entretien minimum.

Elles ont cependant, une limite d’utilisation fi xée à 100 mm pour les raisons essentielles 
suivantes.

 La longueur d’électrode sortie par rapport à la zone de contact avec la pince est très 
importante et induit un échauffement de l’électrode qu’il faut surdimensionner par rap-
port à un facteur de marche normal,

 Des diffi cultés constructives pour assurer un guidage précis de l’électrode dans l’axe de 
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la buse, malgré l’importance du porte-à-
faux et sans positionner d’éléments sus-
ceptibles de perturber le fl ux gazeux,

 L’obligation d’approvisionner des lon-
gueurs spécifi ques d’électrode de 
tungstène,

 Une remise en cause de principe à chaque 
extension du domaine d’utilisation.

A noter que les buses type « NG-V2 et V3 » 
sont réalisées dans des matériaux cuivreux 
avec un circuit de refroidissement propre 
et qu’elles sont disponibles en largeur de 
7,8 mm avec des facteurs de marche de 
350 A à 100 % pour des électrodes de 

Fig. 12 :  Torche NG

tungstène de diamètre 3,2 mm.

Des versions spécifi ques « chromées » peuvent être disponibles sur demande (cas particulier 
de cahier des charges interdisant les contacts du chanfrein et de matériaux cuivreux).

Des versions en largeur 9 mm sont disponibles sur demande pour les applications multipasses 
par couche ou pour des facteurs de marche nécessitant des électrodes de diamètre 4 mm.

Ces buses sont isolées par rapport aux corps de torche de sorte qu’elles peuvent, le cas 

Fig. 13 :  Torches NG-7 (épaisseur 7 mm) avec lance de 
soudage isolée

échéant, toucher le bord du chanfrein sans 
engendrer de court-circuit.

5.2. Les torches Narrow Groove 
NG-7

Ces torches sont construites sur un principe 
différent des buses V2 ou V3.

Leur principe de conception leur permet de 
garantir un facteur de marche quelle que 
soit la profondeur du chanfrein et dans des 
environnements préchauffés jusqu’à des 
températures ambiantes de 350 °C.

Les torches disposent d’un porte-électrode 
isolé du reste du corps de torche de sorte 
qu’un contact entre la buse et le chanfrein 
n’engendre pas de court-circuit.

La caractéristique essentielle de ces torches 
réside dans l’épaisseur de construction 

limitée à 7 mm.

Cette disposition constructive prédispose ces outils aux applications Narrow Groove les plus 
sophistiquées. 

Elles peuvent ainsi évoluer dans des chanfreins de largeur 8,5 à 9 mm et permettent la mise 
en œuvre de mode opératoire en toute position en soudage TIG fi l chaud monopasse tirée.
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Compte tenu de la précision nécessaire 
pour l’engagement dans le chanfrein et du 
guidage souhaitable tout au long du dépla-
cement, les torches NG-7 sont souvent asso-
ciées à des mécanismes de guidage.

Pour les applications orbitales, les torches 
sont équipées de centreurs destinés à recen-
trer la partie inférieure de la torche dans 
l’axe du chanfrein.

La torche se trouve montée fl ottante sur son 
support selon 3 axes de liberté pour éviter 
les collisions ou coincement avec les parois 
du chanfrein.

Les distances entre le corps de torche et les 
fl ancs de chanfrein sont fréquemment infé-
rieures à 1 mm.

Dans les confi gurations avec tubes tour-
nants, les centreurs sont remplacés par un 
palpeur latéral.

Dans ce cas, la torche est montée libre (avec 
ressort de rappel sur l’axe perpendiculaire 
au sens d’avance).

Cette confi guration permet de prendre un 
bord en référence pour le suivi et autorise, 
contrairement au premier dispositif, la réa-
lisation de plusieurs passes décalées par 
couche.

Ce type de palpeur latéral est, par conséquent, monté sur une glissière mécanique pour 
permettre le réglage du point d’impact de l’électrode par rapport au bord de référence.

Fig. 14 :  Torche NG–7 avec palpeurs 
d'autocentrage implantés directement dans 
le corps de torche (très fréquent en soudage 
orbital). L’action des palpeurs centre auto-
matiquement l’électrode dans le plan de 
joint du chanfrein.
La torche est montée fl ottante sur son 
support (3 degrés de liberté). Ce dispositif ne 
permet pas d’offset (Il faut, en cas d’offset, 
démonter les palpeurs et verrouiller les 
degrés de liberté pour décentrer la torche).

Fig. 15 :  Torche NG-7 (100 mm) et palpeur 
latéral
Le palpeur placé à l'arrière de la torche 
prend référence sur un bord. Ce dispositif 
est utilisé pour soudage de pièce tournante 
(risque de « vissage ») sur vireur ou en cas 
de nécessité d’offset par rapport à l’axe de 
symétrie du chanfrein (soudure en multi-
passe par couche).
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5.3. Les torches Narrow Groove NG-OSC (oscillantes)

Fig. 16 :  Les torches NG OSC – Principe
L'électrode est fi xée sur une lance de 
soudage pivotante traversant le corps de 
torche (avec isolant).
Le fi l est synchronisé avec l’électrode soit 
par une deuxième motorisation, soit par 
un mécanisme de pignons et biellettes. Les 
mouvements sont dans les deux cas des 
mouvements circulaires.
Les amplitudes sont réglables et un 
différentiel est possible pour que l’amplitude 
du fi l puisse être ajusté séparément.

Ces torches sont isolées vis-à-vis du chan-
frein de la même manière que le sont les 
torches NG-7.

Les mouvements d’oscillation de l’électrode 
et du fi l sont circulaires.

Une seule motorisation synchronise le mou-
vement de l’électrode par rapport au mou-
vement du fi l qui est également circulaire.

Le mécanisme permet un réglage différen-
tiel d’amplitude entre le mouvement du fi l 
et celui de l’électrode.

Les torches pourront être utilisées en sou-
dage avec électrode oscillée ou tout simple-
ment en passe tirée avec prépositionnement 
automatique de l’électrode.

La complexité liée à la maîtrise des mouve-
ments d’oscillation fait que l’épaisseur mini-
mum pour ce type d’outil est aujourd’hui 
fi xée à 10 mm.

En contrepartie de leur fl exibilité, les torches 
NG-OSC ont l’inconvénient d’être plus 
lourdes et plus encombrantes dans leur environnement.

L’utilisation d’un palpeur latéral est recommandé. L’adaptation des amplitudes d’oscillation 
aux écarts ou variations de largeur du chanfrein diminuent les contraintes de passage dans 
celui-ci et autorise un recentrage manuel via la glissière de balayage.

5.4. Intégration de la fonctionnalité vidéo
La réduction volontaire du volume de métal à déposer qui est l’objectif principal des appli-
cations Narrow Groove, fait apparaître plusieurs diffi cultés opératoires dont celle relative au 
manque de visibilité des opérateurs pour le suivi du soudage.

Ces diffi cultés s’expliquent par l’effet de plusieurs facteurs combinés légèrement différents 
selon les applications, mais parmi lesquels nous pouvons citer :

 La largeur du chanfrein couramment située entre 10 et 20 mm pour des profondeurs de 
100 à 300 mm,

 Le soudage sur tôles planes ou pièces de grands diamètres qui rendent presque impos-
sible les angles de vue tangentiels,

 Le préchauffage qui est très souvent présent en soudage de fortes épaisseurs.

S’ajoute à ces aspects techniques, la recherche naturelle d’apporter du confort aux postes 
de travail des opérateurs et de les éloigner de la proximité de l’arc dont les rayonnements 
restent assez violents du fait de l’utilisation de fortes intensités.

Pour rester compatible avec l’environnement industriel, ne pas alourdir outre mesure les 



20

GUIDE DU SOUDAGE TIG EN JOINT ÉTROIT

THE ART OF WELDING

Fig. 17 :  Implantation des caméras CCD dans
les torches NG-7 et NG-OSC.
La caméra avant est équipée d’un fi ltre 
escamotable (vision avec et sans arc). La 
caméra arrière dispose d’un fi ltre permanent. 
L’éclairage est assuré via des fi bres optiques.

outils, il est possible d’intégrer la fonction vidéo dès la conception, par opposition à des 
caméras externes rapportées qui dénaturent le caractère industriel des équipements.

Les contraintes sont essentiellement liées aux aspects CEM pour prévenir des phénomènes 
de parasitage d’une part et, d’autre part, aux contraintes thermiques pour résister à l’envi-
ronnement sévère.

Concernant la maîtrise du refroidissement 
des caméras vidéo à intégrer, il faut, à la fois, 
isoler les capteurs et les préserver des varia-
tions de température. En effet, ces derniers 
sont soumis à la chaleur, à l’extérieur par 
la présence proche de pièces préchauffées 
et, en interne, à l’élévation de température 
de la torche due aux facteurs de marche et 
aux taux d’utilisation très élevés en soudage 
automatique.

Il n’est pas rare de rencontrer des applica-
tions avec 350 A et des temps d’arc repré-
sentant 80 % du temps de travail lorsque les 
installations sont en production.

Les objectifs ciblés dans les cas où la vidéo 
est prévue à la conception peuvent être résu-
més par les fonctions principales suivantes :

 Donner des images avec angle de visée 
avant, entre fi l et électrode pour pouvoir 
renseigner l’opérateur sur le point d’im-
pact (indispensable en soudage fi l chaud),

 Donner des images vue arrière avec angle de vue le plus tangentiel possible (vérifi cation 
du mouillage),

 Les caméras ne doivent pas toutefois empêcher une vision directe ponctuelle des opéra-
teurs (par opposition au principe des caméras fi xées à l’avant et à l’arrière qui obstruent 
le seul angle de vue exploitable pour une surveillance ponctuelle),

 Disposer, malgré des emplacements de caméra différents, d’un grossissement d’image 
en vue avant proche de celui obtenu sur la vue arrière,

 Être équipé d’un dispositif de fi ltre permettant à minima une vision avant avec ou sans arc,

 Disposer d’une mise au point accessible de l’extérieur,

 Disposer d’un refroidissement compatible avec une température de fonctionnement des 
CCD inférieure ou égale à 50 °C,

 Disposer d’angles de vue les plus larges possibles, compatibles avec le suivi de la réali-
sation des passes de fi nition sans effet de vignettage (réduction du champ image par 
la présence d’un obstacle fi xe tel que les parois internes de buse ou les contours des 
fenêtres supportant les fi ltres…),

 Un niveau d’intégration industriel pour éviter l’endommagement dans le milieu.
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La caméra est implantée sur la partie supérieure de la torche, l’objectif est, quant à lui, situé 
en partie inférieure à proximité du prisme généralement construit sur mesure pour adapter 
l’angle de vision à l’architecture de la torche.

Un dispositif optique, également fabriqué à façon, véhicule l’image entre la sortie de l’objec-
tif et le CCD. Sur l’avant, un dispositif d’escamotage implanté dans le corps de la torche 
permet le basculement d’un mode sans soudage à un mode avec soudage. 

Cette sélection est automatisée et se trouve, soit directement programmable et gérée dans 
la séquence soudage comme toute autre fonction, soit synchronisée avec l’arrivée du gaz 
de protection.

L’éclairage nécessaire pour la vision sans soudage est fourni par une source de lumière 
externe (LED forte puissance) embarquée sur la machine (tête orbitale, nez de potence ou 
autre) et conduite à l’extrémité de la torche via des fi bres optiques installées dans le corps 
de torche.

Les phénomènes d’ombre sont inhibés par une répartition organisée des arrivées de lumière 
aussi bien sur la partie avant que sur la partie arrière.

Des versions simplifi ées existent pour les applications de soudage mettant en jeu des torches 
de conception de type NG-V2 et V3 pour les 
épaisseurs inférieures ou égales à 100 mm.

Dans ce cas, la vidéo peut être considérée 
comme une solution moins incontournable 
pouvant même être ajoutée comme une 
option. Dans ce cas, la vision est constituée 
de modules moins intégrés mais polyvalents 
au point d’être communs à plusieurs types 
de torches.

Le refroidissement est généralement moins 
performant du fait de la moindre intégration. 

Cependant, ces modules disposent d’une 
technologie de fi ltre à cristaux liquides 
proches de celle utilisée pour les masques 
de soudeur qui apportent plus de confort et 

de souplesse d’adaptation pour les réglages d’images.

A noter que des diffi cultés technologiques de miniaturisation empêchent l’intégration de la 
technologie de fi ltres à cristaux dans les corps des torches de 150 à 300 mm.

Comme illustré dans les paragraphes précédents, chaque technologie de torche de soudage 
doit répondre à des contraintes de conception qui lui sont propres et qui aboutissent à des 
caractéristiques d’épaisseurs limites variables.

Les contraintes de conception sont à confronter aux contraintes de soudage intrinsèques 
aux différentes techniques.

Fig. 18 :  Implantation des caméras CCD avec 
torches V2 et V3
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5.5. Cas particulier des torches classiques avec buses motorisées
Dans le cas des fortes épaisseurs où l’utilisation d’une torche Narrow Groove avec vidéo est 
requise, la longueur de sortie de l’électrode devient un paramètre important à surveiller.

En effet, l’angle de vision des caméras avant et arrière étant fi xe (pour limiter les interven-
tions des opérateurs), il faut toujours positionner l’électrode de la même manière pour 
centrer le bain de fusion dans le champ de vision des caméras. 

La longueur de l’électrode sortie avec une 
torche Narrow Groove est une constante 
dépendant du design de la torche. Le respect 
de cette longueur permet indirectement de 
garantir :

 Le champ de vision des caméras,

 Le point d’impact du fi l (et ses amplitudes 
de réglage),

 La qualité de la protection (dans le 
respect des débits préconisés).

Dans le cas de l’ajout d’un traînard, la 
longueur de sortie est à surveiller pour la 
totalité des passes (de la racine à la fi nition).

Dans le cas d’une épaisseur à souder 
inférieure à 45 mm, il peut être plus simple 
d’utiliser des torches conventionnelles où 
seuls l’électrode et le guide fi l sont introduits 
dans le chanfrein.

Dans ces confi gurations, il est d’usage de 
veiller à ce que la distance entre la surface 
de la pièce et la buse céramique n’excède 
pas 10 mm pour ne pas engendrer de 
sensibilité aux courants d’air.

Le respect de cette disposition nécessite 
une modifi cation de la longueur sortie 
d’électrode environ toutes les 4 passes de 
remplissage. Le guide fi l sera également 
ajusté en parallèle.

De même, dans les cas d’utilisation de 
traînard, il est conseillé d’ajuster le plus 
fréquemment possible (toutes les 2 à 
3 passes) la position verticale de ce dernier 
pour maintenir une qualité de protection 
constante.

Les réglages sont habituels et peuvent être réalisés à l’occasion de changements préventifs 
des électrodes conseillés pour les cycles longs.

?  Les 
ajustements 
en cours de 
soudage :

- L set sur torche classique
-  L set fixe sur torches NG-V2(V3), NG-7 

et NG-OSC
- Réglage du traînard

Avec une torche classique sans 
vidéo, il faut ajuster la longueur 
sortie de l’électrode pour éviter 
les perturbations du flux gazeux.
Avec une torche Narrow Groove, la lon-
gueur sortie est invariable mais pour les 
45 derniers millimètres, il faudra soit 
changer de torche et terminer avec une 
torche classique soit utiliser un traînard 
qu’il faudra réajuster toutes les 2 à 4 
passes.
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Dans les cas particuliers d’épaisseurs variables ou d’extrême automatisation avec des torches 
de soudage classiques, il existe une variante avec buse motorisée programmable qui pré-
sente le double avantage, d’une part, d’éviter les interventions manuelles et, d’autre part, 
de garantir un centre outil (position de l’électrode) pour rester compatible avec l’orientation 
des vidéos associées. 

Dans d’autres cas particuliers, il peut être nécessaire de motoriser les mouvements de traî-
nards sur les torches Narrow Groove.

Fig. 19 :  Torche MSO
Ce dispositif avec buse motorisée 
évite les ajustements manuels de 
la longueur d’électrode sortie.

Fig. 20 :  Traînard motorisé
Autre exemple d’automatisation extrême avec 
motorisation du traînard pour les phases de fi n de 
remplissage et de fi nition.

5.6. La validation des concepts de torches NG Narrow Groove
La torche est à la fois l’outil le plus complexe, le plus exposé et le plus infl uent pour la qualité 
des assemblages. Par conséquent, des méthodologies de tests ont été élaborées pour véri-
fi er et valider les fonctions prépondérantes dont la défaillance pourrait affecter les résultats 
en soudage.

Les deux facteurs essentiels à considérer sont :

 Le facteur de marche (toute fonction embarquée sur la torche étant globalement 
confondue et validée par l’absence de détérioration de sa fonction initiale dans la 
durée),

 La qualité de protection des cordons.

Les validations sont faites sur chaque nouvelle référence de torche pour ce qui concerne la 
validation des fonctions telles que la vidéo et la protection gazeuse.

Pour les essais plus poussés, ils sont réalisés par famille de torche ou à la suite d’une évolu-
tion technologique notable.

Une fois validés, les concepts sont réutilisés par famille pour, d’une part, réduire les temps 
de développement des variantes et, d’autre part, capitaliser sur les retours d’expérience de 
chaque modèle.
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6. Les techniques de soudage NG Narrow Groove
Il faut aujourd’hui considérer qu’il n’existe plus de diffi cultés technologiques pour disposer 
d’une torche Narrow Groove pour souder des épaisseurs situées entre 30 et 300 mm.

Cette situation permet aux techniciens d’adopter une démarche de choix de la technique de 
soudage non infl uencée par une technologie, un produit ou un fournisseur.

Seuls les critères techniques peuvent être considérés du fait de l’absence de barrière 
technologique.

Fort de ce constat de départ, quels sont les alternatives, les points communs à retenir, les 
forces et faiblesses associées à chaque méthodologie ?

Fig. 21 :  Torches instrumentées + courbes de mesure de température
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6.1. TIG fi l froid & TIG fi l chaud
Le premier choix offert en soudage TIG concerne la variante de procédé à retenir entre le 
TIG fi l froid et le TIG fi l chaud.

Les machines TIG fi l chaud se différencient généralement par des facteurs de marche plus 
élevés avec la capacité d’utiliser des intensités proches de 450 A.

Le soudage fi l chaud n’a que des avantages par rapport au procédé fi l froid et se trouve 
de plus en plus utilisé pour le soudage d’épaisseur supérieur à 10 mm. Ces machines ont 
une polyvalence intéressante qui leur permet d’exploiter sans contrainte les deux variantes 
du soudage TIG. Le seul intérêt du TIG fi l froid peut résider dans la portabilité du matériel 
pour une application occasionnelle avec, en corollaire de la différence de puissance, un prix 
d’achat moindre pour une installation complète.

Fig. 22 :  Taux de productivité entre TIG 
fi l froid et TIG fi l chaud

Diamètres

114,3 x 8,5 
Inox

168,3 x 12,5 
Acier noir

355 x 80 
Inox

Productivité
Taux de dépôt

TIG fi l froid 100% 100% 100%

Taux de dépôt
TIG fi l chaud 128% 218% 341%

Temps 
(minutes)

Taux de dépôt
TIG fi l froid 26 60 1380

Taux de dépôt
TIG fi l chaud 20 28 405

Le Narrow Groove TIG fi l froid est par conséquent plutôt dédié par défaut aux applications 
sur faibles épaisseurs (inférieure à 30 mm) sur aciers inoxydables ou alliages nobles.
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Il faut toutefois éviter de prévoir un 
équipement TIG fi l froid pour un 
mode opératoire en monopasse tirée 
par couche sur des aciers non alliés 
ou faiblement alliés. En effet, ces 
cas d’utilisation requièrent des cou-
rants de pic élevé (proche de 350 A) 
pour disposer d’un impact d’arc suf-
fi samment puissant et s’affranchir de 
défaut de compacité de type manque 
de fusion. 

Diamètres

Fil chaud

fi l froid
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A noter également que certaines machines TIG fi l froid moins puissantes ne disposent pas 
de l’ensemble des fonctionnalités capables de piloter l’oscillation du fi l, la motorisation 
d’une buse, du guide fi l, etc.

Par conséquent, pour un nouveau développement, les cas d’utilisation du TIG fi l froid restent 
des cas d’exception, à plus forte raison, si l’on tient compte d’un écart de productivité se 
situant dans un rapport de 2 à 3 à l’avantage de la variante TIG fi l chaud.

6.2. Stratégie de remplissage
Les modes opératoires de soudage se différencient par la stratégie d’empilement des passes 
de remplissage (cf. Comparatif des différentes techniques de remplissage NG).

Quatre approches essentielles et leurs avantages sont à retenir :

 Le soudage en monopasse tirée par couche pour la performance et la productivité en 
soudage toute position si les retraits et la préparation sont totalement maîtrisés,

 Le soudage en multipasses tirées par couche pour un contrôle optimum de l'énergie de 
soudage, les liaisons bi-métalliques diffi ciles,

 Le soudage en monopasse oscillée par couche pour le soudage 5GT et 6GT avec variation 
limitées de largeur est un bon compromis entre productivité et facilité de mise en oeuvre,

 Le soudage en multipasses oscillées par couche (rarement choisi) pour utiliser le soudage 
TIG narrow Groove en s'adaptant à des préparations existantes.

6.3. Le soudage Narrow Groove « monopasse tirée » par couche
Cette technique est la plus performante des solutions Narrow Groove. En contrepartie, 
le développement du mode opératoire sera le plus complexe des quatres techniques de 
remplissage.

Stratégie de remplissage

Monopasse Passes tirées 
décalées Passes oscillées

Productivité +++ + ++

Facilité opératoire ++ - +++

Maîtrise des retraits - précision 
d'usinage - ++ +++

Sensibilité fi ssuration - +++ +

Complexité de l'équipement +++ ++ +

Orbital 5G ++ - +++

Orbital 2G - 6G ++ ++ -

Fig. 23 :  Comparatif des différentes techniques de remplissage Narrow Groove
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Selon la position de soudage, la technologie et la puissance des générateurs de soudage, 
il est possible d’atteindre 15 à 18 cm/min en vitesse de soudage pour des aciers non et 
faiblement alliés et jusqu’à 25 à 30 cm/min pour les aciers inoxydables ou alliages nobles 
(cf. Annexe 1 : méthodologie de développement d’un MOS Narrow Groove en monopasse 
tirée par couche).

Ces limites peuvent être obtenues avec un soudage en courant continu en position à plat ou 
corniche alors que l’utilisation du pulsage thermique bride généralement les vitesses entre 8 
et 12 cm/min (en lien avec l’espace entre chaque pulsation haute) pour les autres positions.

Du point de vue opératoire, les largeurs à souder usuelles ne peuvent généralement pas 
excéder 9,5 mm (voir 10 mm à plat ou en corniche sous réserve d’adapter les paramètres) 
alors qu’un minimum de 8,0 mm est nécessaire pour garantir le passage du corps de torche 
(limité à 7 mm).

La diffi culté sera par conséquent de pouvoir réaliser suffi samment de tests préalables pour 
garantir une maîtrise des largeurs à souder dans une limite de variation avoisinant 1,0 à 
1,5 mm maxi.

Par chance, les retraits sur ce type de mode opératoire sont relativement constants avec une 
excellente répétabilité de soudure en soudure (cf. Annexe 2 : retraits en soudage Narrow 
Groove – retraits libres, déformations excessives, retraits bridés, retrait longitudinal et effet 
diabolo).

Les diffi cultés concernent la précision d’usinage, les conditions d’accostage et les contraintes 
transversales (retraits libres ou encastrement).

Généralement, si les contraintes citées ci-dessus sont maîtrisées et étudiées en développe-
ment, le mode opératoire monopasse tirée est le plus performant et devient facile à mettre 
en œuvre.

A noter que l’utilisation d’une torche classique pour les derniers 45 mm donne plus de 
souplesse et permet de souder à partir de 7,5 mm de largeur (cette solution est une réponse 
en mode dégradé).

6.4. Le soudage Narrow Groove « bi-passes » ou « multipasses tirées » par 
couche

Cette technique est fréquente en soudage bi-passes par couche, varie jusqu’à 3 passes 
par couche pour la fi n de remplissage et la 
fi nition.

Plusieurs critères essentiels peuvent conduire 
à l’utilisation de ce type de mode opératoire.

Le premier est relatif à l’énergie de soudage 
qui est assez importante en soudage mono-
passe pour garantir le mouillage et la péné-
tration sur les deux bords de chanfrein en 
simultané. 

Pour certains matériaux à caractère fi ssu-
rant, le soudage monopasse est déconseillé, 
tant pour les aspects énergétiques que pour Fig. 24 :  Soudage multipasses tirées par couche avec 

électrode coudée
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Un autre critère est souvent relatif à la maîtrise des retraits de soudage qui peut s’avérer 
variable selon les tolérances d’usinage des chanfreins, de l’accostage et du bridage des 
joints soudés par l’environnement (notion de retrait libre ou de soudure autobridées).

A noter qu’un niveau de productivité élevé peut être maintenu (hors aspect contrôle éner-
gétique) pour les positions à plat et corniche alors que la performance chute dans de plus 
forte proportion pour les applications toutes positions.

Sont à considérer également, quelques cas intéressants de soudage hétérogène, où le 
mode opératoire bi-passe apporte plus de stabilité opératoire (paramètres différents selon la 
nature des pièces en présence notamment dans le cas d’un beurrage).

Généralement la largeur du chanfrein au droit du soudage varie entre 10 à 13 mm. Les 
pentes sont très proches de celles utilisées en soudage monopasse.

6.5. Le soudage Narrow Groove « monopasse oscillée » par couche
Il s’agit du mode opératoire le plus abordable tant au niveau souplesse d’utilisation qu’au 
niveau productivité.

L’utilisation de passe balayée simplifi e la mise au point des paramètres qui deviennent moins 
prépondérants pour garantir la pénétration sur les bords du chanfrein.

La seule restriction est relative à la position corniche qui, si elle n’est pas impossible à souder 
avec passes balayées, n’en nécessite pas moins beaucoup plus de vigilance ou une relative 
baisse de productivité. Il en est de même pour le soudage en position intermédiaire (6G) 
également à surveiller.

Fig. 25 :  Soudage avec deux ou 
quatres torches (passe inférieure 
avec une torche et passe supérieure 
avec autre torche décalée à 180°)
Cette méthode permet un soudage 
sans arrêt entre passes tout en évi-
tant les déformations angulaires 
(équilibrage des contraintes de 
retrait en cours de soudage)

la sévérité des contraintes enregistrées lors de la solidifi cation du bain (fi ssuration à chaud 
possible).

L’alternative sera alors de concentrer l’arc que sur un seul bord à la fois et en ajustant éga-
lement le niveau d’énergie.
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Fig. 26 :  Aspect passes oscillées

Le chanfrein retenu en mode opératoire 
avec monopasse oscillée est proche de celui 
utilisé en bi-passes tirées par couche (il est 
toutefois élargi entre 12, 16 voire 18 mm).

Cette similitude peut permettre d’envi-
sager des modes opératoires en bi-passe 
tirée en utilisant une torche de technologie 
« électrode oscillante ». La motorisation de 
l’électrode et du fi l permet, dans ce cas, 
d’automatiser le positionnement des passes.

6.6. Le soudage Narrow Groove 
« multipasses oscillées » par 
couche

Le mode opératoire est rarement utilisé 
sauf lorsque l’on dispose d’un équipe-
ment Narrow Groove et que pour des rai-
sons externes, il n’est pas possible, dans 
l’immédiat, de modifi er des préparations 
existantes.

L’approche est alors identique à celle du 
monopasse oscillée avec des paramètres de 
soudage pratiquement équivalents.

Synthèse rapide des choix de torche et mode opératoire

Performance, productivité, contrôle des retrais et soudage toutes positions

 le soudage monopasse est une solution performante

Souplesse, variation limitée de largeur, toutes positions (hors corniche)

 le monopasse oscillé est une solution souple et polyvalente

La nécessité d’un contrôle d’énergie, voir des liaisons bi-métalliques diffi ciles

 le soudage multipasses tirées est une alternative pour rester en 
soudage Narrow Groove

Chanfrein large existant (type soudage sans fl ux)

 le soudage multipasses oscillée peut-être une étape de transistion
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7. Développement des modes opératoires de soudage 
Narrow Groove

7.1. Passe de racine
Il s’agit d’une des étapes les plus délicates.

Il est alors nécessaire d’identifi er les cas de soudage sur latte support sans passe de pénétra-
tion. La latte support est la plupart du temps éliminée par usinage.

Viennent ensuite les cas où la racine doit être faite avec passe de pénétration à l’envers ou 
avec possibilité d’accès envers pour reprise ou réparation.

En dernier lieu, sont à considérer avec un niveau de diffi culté extrême les cas de passe de 
racine sans accès envers.

Fig. 27 :  Différentes 
confi gurations pour les 
passes de racine

Sur latte support

Latte support permanente Latte support éliminée après 
soudage

Avec interpénétration ou reprise envers

Sans reprise envers

Délardage pour alignement des 
talons

Emboîtement (plus fragile 
mais effi cace contre le 
désaccostage)
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Lorsque l’application ne permet d’accessibilité envers (tuyauterie de faible diamètre ou profi l 
de pièces complexes), il sera nécessaire de considérer la confi guration de l’assemblage et 
de s’assurer de la cohérence entre la maîtrise de l’accostage et les conditions de réalisation 
d’une passe de racine à exécuter en soudage TIG.

Quelques règles de base pour la réalisation de la passe de racine :

 Les épaisseurs des talons seront adaptées en fonction des matériaux. Un lien est fait 
entre l’épaisseur des talons et la soudabilité opératoire (rapport P/L). Ainsi les aciers non 
alliés ont des épaisseurs de talons de 2.5 à 3.5 mm alors que les autres aciers se situent 
plutôt entre 2 et 2.5 mm. Les épaisseurs inférieures à 2.0 mm sont réservées aux aciers 
inoxydables du type duplex ou super duplex voire au Titane.

? Qu'est-ce que le rapport P/L ?

Il s'agit d'évaluer la forme d'une passe sur une tôle.

P

Si P/L tend vers 1 = bonne soudabilité 
Si P/L tend vers 0 = mauvaise soudabilité

Cas favorable 
L1

Cas défavorable 
L2

 La dénivellation entre les deux talons ne devra pas excéder 75 % de l’épaisseur totale du 
talon. Selon les applications et les matériaux, l’un ou l’autre des critères fi xera alternative-
ment les conditions d’accostage ou la géométrie du talon. Une dénivellation supérieure 
à 1,5 ou 2 mm est souvent rédhibitoire, du fait des codes de construction (dénivellation 
maxi tolérée – cas du RCCM ou de l’ASME pour le nucléaire).

? Pourquoi la dénivellation doit être limitée à 75 % de 
l'épaisseur du talon ? 
Une limite du dénivelé à 75 % de l'épaisseur du talon évite 
les phénomènes de croisement ou cisailleur sous les effets 
du retrait.

0.75 t

t

Blocage du retrait Perte de pénétration
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?  
La concavité est un phénomène classique en soudage de 
tuyauterie.
Il s’agit d’un effet combiné des forces de tension superficielles 
et de la gravité.

 Le profi l du chanfrein associé aux paramètres de soudage garantit l’absence de concavité 
en position plafond. L’objectif à poursuivre lors de la mise au point des paramètres de la 
passe de pénétration est différent de celui recherché, par exemple, pour une passe de 
remplissage (éviter le mouillage de la passe de racine).

Sens de 
soudage

Tuyauterie vue en coupe

zone sensible à la concavité

Nota : Attention, des phénomènes de 
concavité peuvent apparaître en 6G 
et 2G.

La solution : rechercher un profil de chanfrein et des paramètres pour éviter un effet 
conjugué de la gravité (G) et des forces de tension superficielles (Fts)

Cas du chanfrein 
en V

Concavité très fréquente voire systématique

Constat identique au chanfrein en V

L'absence de mouillage limite l'importance des 
forces de tension superfi cielles.
La concavité est maîtrisée.

Type de chanfrein favorable à la concavité
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 Une séquence racine intéresse en général les 5 à 6 premiers millimètres. Cette séquence 
constitue une épaisseur de support suffi sante pour éviter une repénétration par la pre-
mière passe de remplissage. On désigne par première passe de remplissage, la première 
passe réalisée avec des paramètres de soudage qui garantissent la productivité optimum.

 Les jeux d’accostage en soudage Narrow Groove ne peuvent pas excéder 1 mm. Même 
dans le cas d’un jeu avoisinant le millimètre, il faut s’assurer du fait que le jeu est réduit 
par le retrait de soudage pour ne pas 
excéder 0,5 mm à proximité immédiate 
à l’avant du bain de fusion. Dans le cas 
contraire, la seule variation de 1 mm sur 
la largeur du chanfrein serait déjà préju-
diciable à l’utilisation d’un mode opéra-
toire en monopasse par couche.

 En cas de forte variation des conditions 
d’accostage (jeu et dénivellation), il est 
recommandé de faire une campagne 
d’essais aux limites pour trouver des 
conditions moyennes de soudage. Cela 
signifi e des paramètres qui donnent une 
pénétration satisfaisante quelles que 
soient les conditions d’accostage par 
position.

 Le jeu facilite l’effondrement à plat et la 
concavité en position plafond. Le jeu élar-
git la pénétration mesurée à l’intérieur.

 Par rapport à une condition d’accostage 
à talon bloqué sans jeu, la dénivellation 
diminuera la largeur de pénétration 
mesurée à l’intérieur.

 En cas de jeu, la dénivellation accentue les effets du jeu (risque d’effondrement).

 Le mode opératoire en monopasse tirée n’est pas recommandé pour les matériaux ne 
pouvant être soudés sans fi l. Cette situation interdit les cas de refusion presque indispen-
sables pour garantir la réalisation de la séquence racine.

 La soudabilité opératoire des matériaux infl uence le dimensionnement, voire la géomé-
trie du fond de chanfrein. Dans le cas d’un développement Narrow Groove, il faudra 
impérativement s’interroger sur les variations de coulée à coulée. (Existe-t-il de nom-
breuses coulées différentes et celles identifi ées comme extrêmes, ont-elles des compor-
tements éloignés ? (revue des analyses chimiques, test de rapport P/L, tests à paramètres 
constants, essais de pointage…),

 La soudabilité du produit d’apport est un élément à considérer. Le comportement 
opératoire du fi l, indépendamment de sa conformité à la norme applicable, est un facteur 
de succès ou d’échec à la mise au point d’un mode opératoire de soudage. Il faudra 
également prendre en compte avant de le sélectionner : la tenue en position (bains 
trop liquides ou trop pâteux), le comportement mécanique (une souplesse exagérée est 

?  
Comment 
proportionner 
l'épaisseur 
du talon et la 
largeur du

                                         chanfrein ?
Il faut associer la recherche des para-
mètres (faible amplitude de courant pour 
limiter le mouillage à la connaissance du 
rapport P/L en assimilant le comporte-
ment des talons à celui d'une tôle fine.
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rédhibitoire pour le dévidage), pas de dépôt d’oxydes excessif. En première approche, ces 
considérations peuvent paraître excessives, mais lorsque l’on compare les fi ls lors d’une 
mise au point, les différences de comportement peuvent être assez signifi catives vis-à-
vis de certains lots extrêmes. Par ailleurs, puisque la soudabilité du fi l est la plus facile 
à contrôler, il est important d’éviter les changements ou mixtes de lots intempestifs.
Respecter les marquages sur produit et surveiller la mise en œuvre de nouvelles coulées. 
Il est également recommandé d’évaluer un lot par la réalisation d’un essai de recette sur 
une première bobine (prérequis à l’achat du lot).

 En l’absence de risques de concavité (soudage à plat et en corniche dans une moindre 
mesure), il est possible de modifi er la forme du talon en remplaçant le méplat 
par un rayon. Cette disposition peut éviter d’avoir recours aux passes de lissage.
Il peut arriver en soudage Narrow Groove (principalement mono et bi-passe par couche) 
de rencontrer des cas de fi gure ou des diffi cultés opératoires interdisant une progression 
à 360°. Généralement, ces complications surviennent en position 5 GT et l’opérateur 
rencontre des diffi cultés de tenue de bain dès le début de la progression « montante ».

?  Evolution des profils de chanfrein en l’absence de risque 
de concavité.

En l'absence de risque de concavité (pénétration sur latte ou en soudage à plat), le fond 
du chanfrein peut être simplifié.
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Dans ces cas précis, il est nécessaire d’avoir 
recours soit, à des cas de machine munies 
de 2 unités de dévidage, soit de dispo-
ser d’une torche réversible (inversion du 
sens d’avance). Ces deux dispositions 
permettent de réaliser la racine en deux 
demi-passes.

?  Que faire en 
l'absence de 
rapport P/L 
compatible 

avec les largeurs imposées par la 
technique Narrow Groove ?
Il faut opter pour du soudage de racine 
généralement en deux demi-passes 
montantes.

7.2. Passes de lissage
Il s’agit des deux passes sans fi l réalisées dans les angles de raccordement avec les fl ancs de 
chanfrein.

?   Rôle multiple des passes de lissage

Le profil d’une passe de pénétration non concave engendre 
des risques de manque de fusion ou de repénétration lors de 

la réalisation de la passe suivante ("hot pass" ou 1ère passe de soutien).

G

Fts Fts

Risque de manque de fusion Refusion complète et réappa-
rition de concavité (méca-
nisme identique à la passe de 
pénétration)

Deux passes sur les côtés assurent la fusion latérale sans 
repénétration de la passe de pénétration.
Ces passes préparent le profil pour faciliter le mouillage 
de la passe suivante.
Ces passes engendrent un retrait supplémentaire qui 
dégrade le rapport P/L pour éviter la repénétration par la 
passe de soutien.

2 passes de lissage

Comment faire ces passes de lissage ? En utilisant des électrodes coudées.
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?  Comment couder des électrodes de tungstène ?

- choisir si possible des électrodes de diamètre 3.2 mm,
- les affûter à 25°,
- les positionner par exemple dans les mors d’un étau d’établi,
- laisser dépasser la pointe hauteur du cône,
- chauffer au rouge / orangé avec un chalumeau oxyacéthylène,
- forger en tapant avec outil / burin spécifique en appui sur le cône,
- viser un angle d’environ 40 à 45°,
- garder un modèle (gabarit).

Ces passes sont généralement réalisées dans le cas de mode opératoire en monopasse par 
couche. 

L’objectif est de garantir la réalisation de la première passe de soutien (quelquefois aussi 
appelée "hot pass") en évitant la refusion totale de la passe de pénétration.

Cette fusion est réalisée avec des électrodes coudées pour diriger l’arc vers la masse du bord 
de chanfrein.

Ces deux passes préparent le mouillage de la passe suivante et engendrent également un 
surplus de retrait.

Sur certains aciers délicats à souder et sur des épaisseurs importantes, il n’est pas rare de 
réaliser jusqu’à deux voire trois séquences de fusion pour garantir l’absence de défaut en 
racine.

Les passes de lissage peuvent également être utilisées en cours de remplissage pour réparer 
quelques imperfections de mouillage.

7.3. Passes de remplissage
Il s’agit du cœur de développement du mode opératoire.

Quelle que soit la technique choisie, la mise au point de cette séquence aura deux objectifs 
opératoires de premier ordre :

 Défi nir les paramètres de base pour garantir la productivité, la compacité en accord avec 
la « réponse métallurgique des matériaux ». Cela implique de s’assurer de l’absence 
d’effet néfaste tendant à fragiliser les structures et dégrader les caractéristiques en deçà 
des seuils autorisés. Cette approche nécessite bien sûr dans chaque cas de prendre en 
compte les aspects métallurgiques pour ajuster les conditions opératoires (choix des 
paramètres, du gaz…),
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 Confronter les effets des paramètres aux matériaux pour défi nir les conditions de retraits.
L’objectif est de défi nir, par des essais préliminaires, les conditions de retrait permettant de 
souder à largeur constante. Cette maîtrise de largeur favorise la réutilisation de passe en 
passe de conditions de soudage identiques en vue de simplifi er l’intervention des opérateurs.
Cette maîtrise des largeurs doit être idéalement conduite de la même manière aussi 

bien dans le cas du soudage en mono-
passe tirées que dans le cas des passes 
oscillées. Elle est indispensable et réd-
hibitoire en soudage monopasse par 
couche alors qu’une variation de lar-
geur avec les autres techniques n’en-
gendrera que la nécessité de faire varier 
les paramètres de passe en passe.

En soudage monopasses tirées, comme 
pour les passes de racine, il peut arri-
ver que des diffi cultés opératoires 
(soudabilité) imposent une progression 
demi-passe. Compte tenu du nombre 
de passes, il devient très important 
d’adapter la machine à cette contrainte 
(torche double fi l ou deux têtes réali-
sant chacune sa demi-passe).

7.4. Passes de fi n de remplissage
A l’approche de la fi n du remplissage du chanfrein, le pompage thermique est diffé-
rent et peut engendrer une fusion exagérée des bords du chanfrein, voire quelques cas 
d’effondrement.

La séquence « fi n du remplissage » désigne en fait les dernières passes où il est nécessaire 
de minimiser les énergies et le taux de dépôt pour éviter d’écrouler prématurément les bords 
supérieurs.

A noter que l’absence d’anticipation en soudage 5GT peut donner naissance à la formation 
de manques de fusion entre passes, principalement dans la partie descendante.

Pour les fortes épaisseurs soudées en position 5GT, il est classique durant cette étape, 
d’avoir recours à des passes partielles pour égaliser le remplissage avant réalisation de la 
passe de fi nition.

Cette situation est naturelle et provient principalement des effets de la gravité qui modifi ent 
les profi ls des cordons tout au long de la progression.

7.5. Passes de fi nition ou passe cosmétique
Cette passe est réalisée avec succès lorsque, comme son nom l’indique, elle n’a vocation 
qu’à assurer l’aspect cosmétique.

En d’autres termes, il est essentiel de remplir la totalité du chanfrein sans sous-épaisseur 
supérieure à 1 voire 1,5 mm lors de l’étape fi n de remplissage. Dans cette situation, la passe 

Fig. 28 :  Machine  double fi l adaptée au soudage en 
demi-passe
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5GT 1 passe balayée en couverture

 ou  

Les chanfreins sont complétés avec des passes partielles La passe de fi nition est plus 
large et n'assure que peu de 

remplissage

Remplissage monopasse (tirée ou oscillée) 2GT ou 6GT Plusieurs passes tirées en appui 
sur le bord inférieur

 ou
Préserver si possible le bord infé-
rieur en fi n de remplissage (il sert 

d’appui et d’alignement)

Fig. 29 :  Stratégie de soudage des passes de fi nition selon les positions

de fi nition balayée permet d’apporter le surplus de matière pour garantir le raccordement 
des deux diamètres sans pour autant générer de caniveaux dans la partie montante.

Pour les positions 2G et 6G, la séquence fi nition nécessite plusieurs passes tirées en lieu et 
place de l’unique passe balayée suffi sante en position 5GT.
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7.6. Réparation et modes dégradés
Il s’agit dans ce cas d’envisager en dehors du 
déroulement normal du mode opératoire, 
l’ensemble des situations qui nécessitent un 
traitement particulier.

Les situations les plus courantes sont les 
suivantes.

En cours de soudage :

 Une interruption en cours de passe 
(volontaire ou accidentelle)

 Défaut de mouillage en cours de passe

 Réalisation de passe partielle

 Évolution différente de la largeur à sou-
der par rapport au mode opératoire de 
référence.

Après soudage :

 Stratégie de réparation selon résultats 
des contrôles non destructifs avec cas 
de réparation manuelle partielle, cas de 
réparation automatique partielle, gorges de réparation (centrées ou excentrées), 
découpe et nouvelles soudures.

Selon le degré d’investigation, chaque cas doit être évoqué lors des essais, les paramètres 
particuliers qualifi és (voire intégrés au mode opératoire) et les stratégies de réparation 
établies par avance.

7.7. Diffi cultés et retours d’expérience
Ci-après, quelques situations typiques avec l’analyse des causes probables et les remèdes 
proposés. 

 En soudage 5GT, la passe de pénétration est réalisée sans diffi culté avec un profi l 
interne satisfaisant mais la réalisation de la première passe de soutien conduit à un 
effondrement et à l’apparition de zone de concavité. 

 En dehors d’ajustements de paramètres, il s’agit d’une situation ou le rapport L/t est 
non adapté,

L = largeur totale des 2 demi-chanfreins (rayon compris)

t = épaisseur du talon.

La largeur L est généralement à fi xer selon la technologie de torche utilisée (9 à 9,5 mm 
pour torche NG 7 et plutôt 12 à 13 mm pour une torche NG oscillante). D’importants 
rayons de raccordement sont tolérables avec la torche oscillante alors que pour la 
torche de largeur 7 mm, il faut adapter l’épaisseur du talon à la nuance à souder avec 
un rayon de raccordement entre 1 et 1,5 mm.

?  Astuce pour 
les reprises 
en cours de 
remplissage

Pour un mode opératoire monopasse 
tirée par couche, la zone plafond est 
une des zones les plus délicates pour 
redémarrer.
En cas d’arrêt intempestif dans cette 
zone, il est parfois plus simple de repar-
tir à 12 h comme si la passe s’était ter-
minée normalement.
Le soudage de fin de remplissage 
nécessitera de toute façon des passes 
partielles mais le démarrage est beau-
coup plus aisé en phase de fin de 
remplissage.
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La stratégie à élaborer dépend du temps d’arc et de la criticité de l’assemblage.

Il est souvent plus simple de recouper et refaire complètement une soudure dont la racine est défec-
tueuse, plutôt que de tenter des réparations ponctuelles (sauf reprise envers de secours possible ou 
réparation manuelle locale sur épaisseur moyenne). 

En cours de soudage sur des défauts de mouillage, le recours aux passes de lissage est recommandé 
(passe latérale ou centrée).

Cette opération peut être précédée selon profondeur, d’un meulage ou de l’usinage d’une gorge centrée.

La réparation par réalisation d’une gorge centrée ou décalée est possible, mais nécessite généralement 
une expérience (essais préliminaires) car un support important bloque les retraits (il faut dans ce cas 
dimensionner l’ouverture de la gorge en adéquation avec la profondeur à réparer).

Fig. 30 :  Stratégie de réparation d'une soudure Narrow Groove.
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Défi nition du profi l de la gorge de réparation :

L = Largeur de remplisssage nominale

θ = angle nominal

L0 = L + �RT+P(0-P1)

-  Si la zone de racine est saine sur 360°, c’est le 
temps de cycle cumulé qui permet de décider si 
le tronçonnage complet est envisageable,

-  Si des manques de fusion sont situés sur un seul 
côté, une gorge décentrée est envisageable (sauf 
présence de beurrage), une reprise avec une 
gorge centrée est souvent la meilleure approche 
en première instance,

-  Des réparations locales (manuelles ou à la 
machine) sont possibles pour les défauts proches 
de la surface (mais une gorge circulaire sur les 
360° est généralement plus simple à gérer). Le 
choix est suivant les dimensions de la pièce en 
connaissance des estimations de temps escomp-
tés pour réparer.

Les passes de lissage, réalisation de gorges sont à 
anticiper pour être qualifi ées avec ou en complé-
ment du mode opératoire de soudage.

Profondeur

RT = retrait et pincement pris sur 
les bords externes
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 En soudage 5GT, la pénétration se perd en position descendante mais sur le reste de la 
circonférence, la largeur interne de pénétration est modeste (de 2 à 3 mm). 

Il s’agit au contraire d’un cas ou l’épaisseur du talon est exagérée, surtout si à l’occasion 
des ajustements de l’intensité, il y a mouillage entre le bain et le bord du chanfrein (voir 
encadré racine et concavité). A noter qu’un chanfrein est validé que lorsqu’il représente 
le meilleur compromis entre la diffi culté de fusionner l’épaisseur du talon en obtenant 
le profi l désiré (profi l convexe sans excès) et la résistance à la fusion lors de la réalisation 
des passes de soutien,

 En soudage 5GT, la pénétration est correctement proportionnée mais le fi l « gratte » 
en début de position montante, voire le soudage s’arrête après effondrement du talon.

1 - vérifi er que l’inclinaison de l’axe AVC vers l’avant est suffi sant,

2 - opter pour une racine en double descendante.

En cas d’impossibilité, changer de lot de produit d’apport. NOTA : cas réservé au soudage 
passe tirée

 En soudage passe tirée, le bain s’effondre en progression montante malgré une largeur 
entre 8 et 9 mm

1 - vérifi er la hauteur d’arc et la valeur de tension associée. La régulation de tension doit être 
effectuée durant le temps bas et un cône (synonyme d’une pression d’arc importante) 
doit être visible en surface du bain de fusion au droit de l’électrode.

Fig. 31 :  La pression de la colonne d’arc créé 
un cône dans le métal en fusion.
Cette pression axiale se transforme du fait du 
support (des passes précédentes) en deux com-
posantes radiales qui favorisent le mouillage.
Contrairement au soudage sur tôle, le mouil-
lage sera amélioré (toute proportion gardée) 
en diminuant la tension d’arc.

2 - vérifi er l’inclinaison de l’AVC vers l’avant. Ne pas dépasser 10 degrés d’inclinaison qui 
pourrait, à l’inverse, être à l’origine de manque de fusion en progression descendante.

3 - si l’inclinaison semble correcte, il est probable que le comportement du fi l soit en cause,

4 - l’utilisation d’un pulsage avec mono-impulsion (25 à 50 ms avec pic de 30 à 50 A) peut 
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permettre de gérer quelques cas. Si tel n’est pas le cas, il faut envisager de changer 
de fi l ou de remplir par des passes en progression demi-descendante. Attention, dans 
ce cas à incliner modérément l’axe AVC vers l’avant (autour de 5°).

?  Qu'est-ce que le pulsage avec mono-impulsion ?

Pulsage thermique classique Pulsage mono-impulsion

I (A)

T (s)

I (A)

T (s)

Le pic de courant en remplissage peut augmenter 
le mouillage sans apporter trop d’énergie

 En soudage 5GT, des diffi cultés de manque de fusion (principalement en position 
descendante).

1 - Identifi er la répartition (360 ou une progression spécifi que),

2 - Veiller à travailler avec des épaisseurs de passe comprises entre 2 et 2,5 maximum.
L’épaisseur des passes est de plus en plus à corréler avec les largeurs (épaisseur de 
passe faible avec largeur faible et épaisseur proche de 2,5 mm pour des largeurs 
fortes).

3 - Corriger l’inclinaison de l’AVC (réduire l’angle) surtout en l’absence de diffi cultés opé-
ratoires en progression montante. Pour information, les manques de fusion sont très 
rares en position montante. Les diffi cultés fréquentes sont opératoires (le bain tient 
ou s’effondre – s’il tient, la soudure est généralement satisfaisante). Au contraire, le 
bain tient très facilement en progression descendante, mais il peut être générateur de 
défauts de compacité, plus subtils à déceler par l’observation du bain.

 Présence de porosité (2GT, 5GT, 6GT voire 1GT)

1 - Vérifi er le pulsage avec un équilibre logique entre le niveau de courant haut, la vitesse 
du fi l haute et le chauffage de fi l correspondant et des proportions correctes pour les 
temps bas,
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2 - Vérifi er la position du point d’impact du fi l (particulièrement s’assurer que durant le 
temps bas, le fi l ne soit pas sous le bain).

 Refus de mouillage sur les bords en soudage avec électrode oscillante.

1 - Vérifi er le réglage de la vitesse ( 60 à 100 mm/min maxi) de soudage,

2 - Augmenter l’énergie sur les bords et augmenter la taille du bain (augmentation de la 
vitesse fi l + préchauffage fi l) en restant dans les limites de 2 à 2,5 mm (hors à plat),

3 - Vérifi er le réglage du niveau de tension et la hauteur d’arc,

4 - Vérifi er la valeur de la temporisation sur les bords.

 Modifi cation du mouillage des cordons en fi n de remplissage ou passe de fi nition. La 
séquence de fi n de remplissage reste assez subtile à gérer puisqu’il s’agit de compenser 
la diminution du pompage thermique (via les parois) par une diminution de l’énergie 
de soudage. Il n’est cependant pas rare, dans cette même phase, d’être exposé à une 
dégradation de la protection gazeuse (courant d’air) qui dans un premier temps peut 
perturber le mouillage sans autre signe d’alerte. Ensuite, si le phénomène est de plus 
grande ampleur, il donnera naissance à de l’oxydation, voire la formation de porosités. 
Il faut par conséquent respecter les recommandations en terme de longueur de sortie 
d’électrode et protéger le chantier d’éventuels courants d’air qui pourraient aller jusqu’à 
générer des défauts (précaution habituellement trop souvent négligée en soudage TIG).

 En soudage monopasse, le mouillage des cordons en passe de remplissage n’est pas par-
fait et l’augmentation de la tension n’améliore pas la situation (voire le contraire). Cette 
situation est tout à fait normale. En soudage « chanfrein étroit », la référence tension 
de l’AVC est prise autant sur le bord que sur le fond du chanfrein. Ainsi un chanfrein 
qui a tendance à se rétrécir à, pour conséquence d’augmenter la hauteur de « vol » de 
l’électrode. Ce mouvement vertical vers le haut diminue la pression d’arc sur le bain qui 
devient moins facile à maîtriser . Dans cette situation, il convient, contrairement à l’usage 
(cas du soudage sur tôle) de diminuer la tension d’arc pour rétablir la position verticale 
de l’électrode par rapport au bain de fusion.

Deux indices sont à utiliser pour confi rmer cette situation :

1 - Le fi l solidaire de la torche a tendance à être également déréglé (claquement en fi l chaud),

2 - Le cône dans le métal en fusion (sous l’électrode) est moins prononcé. 

Attention, dans le cas de l’élargissement du chanfrein, le raisonnement est inversé et 
conforme au réglage sur surface libre.

8. Choix des équipements
Les profi ls des pièces à souder, les gammes d’épaisseurs et l’environnement constituent les 
données essentielles pour défi nir l’équipement de soudage.

Les machines de soudage sont généralement en adéquation avec l’outil de soudage à 
mettre en œuvre.

Ci-après, quelques exemples classiques de confi guration d’équipement selon les épaisseurs 
à souder.
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Des générateurs PC, plus polyvalents et modulaires, sont adaptés pour les applications 
mécanisées, voire plus complexes telles que les solutions à base de porteurs de type robot 
de soudage ou machines de coupe orbitales.

Les nez de potence, les têtes orbitales de type MU fi l chaud ou POLYCAR (version 60.3 – 
MP), voire la tête SPX sont tout à fait adaptés.

Fig. 32 :  Générateur P6 HW Fig. 33 :  Nez de potence Fig. 34 :  Tête de soudage 
type MU 195 HW

Fig. 35 :  Tête de soudage type chariot 
POLYCAR Fig. 36 :  Tête de soudage SPX

8.1. Épaisseurs inférieures à 45 mm
Pour les épaisseurs inférieures à 45 mm, les équipements destinés au soudage mécanisé 
ou orbital habituels sont adaptés pour autant qu’ils soient compatibles avec les facteurs de 
marche requis.

Le générateur P6 HW est recommandé pour les applications monopasse tirée et têtes orbitales 
classiques.
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Les têtes de type "chariot" ont l’avantage de pouvoir être aussi bien utilisées sur rail 
circulaire que sur rail droit. La POLYCAR MP (entraînement par friction) pouvant de plus être 
mis en situation sur des profi ls combinés (courbe ou elliptique…). La simplicité du profi l de 
la POLYCAR MP peut permettre aux industriels de créer leur propre outil.

En dehors de l’aspect économique, cette approche autorise la création de montages dédiés 
aux profi ls des pièces à souder. Les rails droits sont identiques à la notion de banc à la 
différence qu’ils peuvent être utilisés en toutes positions et représentent une solution très 
facile à mettre en œuvre pour les soudures linéaires.

8.2. Épaisseurs jusqu’à 100 mm
Les porteurs de torches sont les mêmes que pour les torches classiques. Attention toutefois 
aux soudures circulaires dans un plan horizontal qui outre la particularité d’être des soudures 
dites autobridées (forte concentration de contrainte), nécessitent également des torches 
Narrow Groove à profi l courbe (à éviter).

8.3. Épaisseurs au-delà de 100 mm
Les outils deviennent de plus en plus conséquents, jusqu’à devenir, dans certains cas, de 
véritables modules de plusieurs centaines de kilogrammes (cas d’applications sur rotors de 
turbines).

Pour les applications dites mécanisées, les solutions sont identiques mais construites sur 
la base de composants plus robustes adap-
tés au contexte, à la géométrie et au poids 
des sous-ensembles en adéquation avec les 
épaisseurs des pièces à souder.

Pour l’orbital en revanche, le poids des 
torches, les courses d’engagement, la 
nécessité de considérer l’emploi de bobines 
de 15 kg (légitimes compte tenu des 
volumes de métal à déposer) imposent des 
outils plus conséquents que les têtes orbi-
tales POLYCAR 60-3 et MP. Choisir dans ce 
cas des têtes capables de mettre en mouve-
ment des charges importantes (80 kg) avec 
un porte-à-faux donnant suffi samment de 
souplesse pour s’adapter aux pièces du 
domaine de la chaudronnerie lourde.

L’utilisation de robot de soudage est également indiquée pour les trajectoires autres que 
circulaires ou lorsque l’industriel souhaite s’équiper d’un outil à caractère plus polyvalent.

Fig. 37 :  Tête de soudage pour rotor de turbine
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8.4. Les solutions robotiques
Il n’y a pas de considérations particulières pour les solutions mettant en œuvre des torches 
destinées à des applications inférieures à 45 mm. Une torche à buse rétractable constitue 
une solution polyvalente pour autant que le changement d’électrode puisse être accepté 
comme une opération non automatisable.

Pour les fortes épaisseurs, il faut intégrer les poids et dimensions des torches et sélectionner 
des robots compatibles avec des charges au poignet de 10 à 50 kg.

La notion de trajectoire reste liée au profi l des torches qui limite les débattements et implique 
d’étudier le positionnement de 
la torche suivant les trois axes 
habituels.

L’utilisation de torche Narrow 
Groove rend relativement illu-
soire la notion d’intervention 
préventive automatisée telle que 
le changement d’électrode.

Les autres approches sont 
spécifi ques à l’utilisation des 
robots et sont à aborder selon 
les dimensions des pièces et 
le niveau d’automatisation 
(portique, poste multirobot, suivi 
de joint…). Fig. 38 :  Robot et torche NG-OSC
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9. Conclusions
Le soudage Narrow Groove TIG n’est plus une solution d’exception.

Il est important de l’envisager chaque fois que l’épaisseur à souder est au-delà de 30 mm.

Une première analyse est impérative pour s’assurer de l’intérêt potentiel, de l’absence de 
contre indication marquée et surtout pour choisir à bon escient la méthodologie et l’équipe-
ment le mieux approprié au contexte.

Les solutions sont multiples avec un niveau de maturité industrielle signifi catif confi rmé par 
de nombreux exemples de réalisation.

Selon la technique retenue, la mise en œuvre des modes opératoires présente des diffi cultés 
variables. Il ne faut pas pour autant céder à la facilité et s’affranchir d’une évaluation au cas 
par cas car il n’y a pas de solution universelle.

De plus, en termes d’outils, la couverture est totale dans la plage d’épaisseur de 30 à 300 mm 
avec de nombreuses variantes et des possibilités d’adaptation pour les cas particuliers.

Pour le procédé de soudage, la maîtrise et la connaissance du TIG sont très importantes et 
permettent la vulgarisation de la technique avec des recours en cas de diffi cultés.

Du côté des industriels, la mise en place d’une application Narrow Groove nécessite une 
démarche structurée avec des étapes marquées pour ce qui concerne : 

 La connaissance des conditions de réalisation (moyens, environnement, délai de mise 
en œuvre…),

 La vérifi cation de la faisabilité opératoire (précision d’usinage, de préparation, aspects 
métallurgiques…),

 La connaissance des retraits et des conditions de bridage,

 Les objectifs ciblés en termes de performance (critères d’acceptation, seuil de 
productivité…),

 La sélection des matériaux d’apport,

 Le choix de la méthodologie (technique opératoire, outils…),

 La défi nition des modes opératoires et limites,

 Les modes dégradés et solutions de repli,

 La formation des équipes (aspect qualifi cation des personnes + démarche SAV),

 L’accompagnement et le suivi de production.

En parallèle, il peut être nécessaire d’engager des démarches associées pour les moyens 
d’usinage, le suivi et la traçabilité des matériaux et les techniques de contrôle qui nécessitent 
des étapes de validation proches de celles employées en soudage.

L’ensemble de ces mesures d’anticipation est justifi é par la perspective de gain considé-
rable escompté par rapport à l’utilisation de techniques plus conventionnelles.
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10. Annexe 1 - Méthodologie complète pour le 
développement d'un MOS Narrow, monopasse 
par couche

 Phase 1 : recherche des variables principales

Défi nition du, chanfrein, 
des séquences et des para-
mètres associés.

 Phase 2 : Séquence racine

Tolérances chanfrein et tolérances d'accostage par rapport aux essais aux limites.

Essais à soudabilité variable

Lmin + tmax

Lmax + tmin

Paramètres 
nominaux

 Phase 3 : Jeu et dénivellation

Paramètres dmax

Paramètres jmax

Paramètres 

dmax + jmax
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 Phase 4 : passes de remplissage

Paramètres de soudage par rapport à la largeur L et suivant la position

Position de soudage

12h 9h 6h 3h

Lmax 11 mm paramètres/secteur pour L = 11 mm

10 mm paramètres/secteur pour L = 10 mm

9 mm paramètres/secteur pour L = 9 mm

8 mm paramètres/secteur pour L = 8 mm

Lmin 7 mm paramètres/secteur pour L = 7 mm

TH : épaisseur des passes de remplissage = constante

Sens de 
soudage

 Phase 5: Synthèse des paramètres de soudage de la racine

Paramètres de soudage de la racine

Intersection des différentes conditions 
indispensables obtenues par limitation 
des tolérances d'accostage

Paramètres de soudage de la racine
j = 0 à j = jmax (nominal ou modifi é)
d = 0 à d = dmax (nominal ou modifi é)
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 Phase 6 : Synthèse des paramètres de remplissage

Détermination des paramètres par rapport à la plage de largeur L et suivant la position

TH : épaisseur des passes de remplissage = constante

Pas d'intersection possible sur toute la plage de largeur (pour conserver une épaisseur 
de passe constante).

Mesure de la largeur aux 4 positions horaires et utilisation d'une procédure pour le 
choix des paramètres pour chaque scénario de mesures.

Position de soudage

12h 9h 6h 3h

Lmax 11 mm paramètres/secteur pour L = 11 mm

10 mm paramètres/secteur pour L = 10 mm

9 mm paramètres/secteur pour L = 9 mm

8 mm paramètres/secteur pour L = 8 mm

Lmin 7 mm paramètres/secteur pour L = 7 mm
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11. Annexe 2 - Retraits de soudage
La connaissance et la maîtrise (répétitivité) permettent de défi nir la pente des chanfreins.

La valeur du retrait transversal est dépendante :

 Des énergies de soudage

 De l’épaisseur à souder

 Des caractéristiques mécaniques des matériaux

 De la confi guration des joints soudés.

Exemple de l'infl uence des matériaux (toutes 
conditions similaires par ailleurs)

Les caractéristiques mécaniques déterminent la valeur de retrait à conditions énergétiques 
constantes.

Le retrait transversal correspond à la diminution de la largeur de l’assemblage sur toute 
l’épaisseur.

Profondeur de chanfrein

R
e
tr

a
it

 t
ra

n
sv

e
rs

a
l

Retrait transversal et pincement (retrait perpendiculaire au sens d'avance)

Contrainte de 
retrait

Retrait Rt = A - A'

Pincement =(L - L') - Rt

Nota : A1, A2 sont des 
repères pris à environ 
100 mm de part et 
d'autre du plan de 
joint

Exemple de variation selon les nuances 
(toutes conditions égales par ailleurs).
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Défi nition de l’ouverture du chanfrein en connaissance des retraits.

L’ouverture du chanfrein : largeur nominale à souder + retrait transversal + pincement.

L’influence de la configuration de l’assemblage

1 - Le retrait libre (cas de deux tronçons de tubes posés)

Pincement  0 Fort pincement "effet diabolo"

L'inertie du tube bride le retrait longitudinal.

Le retrait transversal et le pincement s'ap-
plique normalement.

2 - Retrait excessif

Une des deux pièces n'a pas son inertie natu-
relle. Le phénomène peut être accentué par 
une différence thermique.

La déformation est supérieure à un assem-
blage tube/tube.

L'ouverture doit être augmentée en 
conséquence.

Déformation liée au manque 
d'inertie (+ échauffement)

Le pincement sur certains matériaux correspond à la déformation d’une partie de l’épaisseur 
(cas typique des aciers types 304L, 316L,…). 

Ce phénomène s’observe par une diminution de l’épaisseur à proximité de la soudure 
« effet diabolo ».
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3 - Soudures auto bridées

Le retrait transversal sera inférieur à 
un retrait sur assemblages tube/tube 
(contraintes résiduelles importantes)

Retrait transversal bloqué si soudage des 2 joints ou séquentiel.

Libre si S1 soude complètement avant S2 mais à éviter du fait des variations de largeur sur S2.

Forte épaisseur

Retrait transversal bloqué par l’inertie de la tôle.

Double soudure linéaire

Soudure circulaire
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Pour des assemblages sur tôle, l’auto bridage peut venir des ponts destinés à limiter les 
déformations angulaires.

Retrait non bridé (cas de retrait excessif lié à 
l’absence d’inertie de la tôle).

Soudage de raidisseur qui, après soudage, réalise 
un auto bridage.

4 - Retrait longitudinal

Il s’agit du retrait qui s’effectue dans le sens du soudage.

Par exemple, sur une tuyauterie, ce retrait se manifeste par une diminution du diamètre 
interne de la tuyauterie.
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