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1. Préface
Parmi les différents procédés d’assemblage industriels, le soudage TIG (Tungsten 
Inert Gas), également appelé GTAW aux États-Unis (pour Gas Tungsten Arc Welding), 
s’est peu à peu imposé comme une technique très efficace. À l’origine, ce procédé 
de soudage était la seule méthode possible d’assemblage de certains groupes de 
métaux et d’alliages particuliers. Cependant, les résultats obtenus dépendaient 
largement des compétences, des capacités et de l’expérience du soudeur qui devrait 
réaliser ce procédé manuellement.

La qualité de soudage inégalée, la stabilité exceptionnelle du procédé TIG, 
permettant de modifier les paramètres de soudage au sein d’une large gamme, 
ainsi que la fonctionnalité quasi unique permettant de contrôler l’apport de 
métal indépendamment de l’intensité du courant de soudage, ont encouragé le 
développement d’équipements de 
soudage TIG mécanisés.

Grâce à des dispositifs électroniques 
efficaces, la maîtrise totale du procédé 
TIG dans toutes les positions est devenue 
une réalité et a permis de mettre en 
place un soudage orbital automatique. 
Des séquences de soudage complexes 
sont à présent programmées à 
l’avance sur ordinateur, garantissant 
l’adéquation totale avec l’ensemble 
des caractéristiques de l’application à 
réaliser, à chaque étape du procédé. 
Une fois ces séquences mémorisées, 
tout cycle de soudage réalisé avec 
succès peut être répété aussi souvent 
que nécessaire avec les mêmes résultats : la production d’un cordon de soudure 
sans aucun défaut.

Les échangeurs thermiques sont conçus pour extraire la chaleur d’un milieu et la 
transférer à un ou plusieurs autres milieux. L’état des fluides à traiter peut être 
différent : il s’agit habituellement d’une transition liquide vers liquide, liquide vers 
gaz et gaz vers gaz, mais il est également possible de traiter des formulations ou 
solutions visqueuses avec particules en suspension. Il est également courant de 
modifier l’état d’agrégation. Dans ce cas, les dispositifs utilisés sont des évaporateurs 
ou condenseurs. Les échangeurs de chaleur sont communément utilisés comme 

Fig. 1 :  Échangeur à plaques
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composants d’installations domestiques et industrielles. Les différents champs 
d’application entraînent l’adoption de nombreuses conceptions différentes.

Les échangeurs à plaques (Fig. 1) par exemple, offrent un haut niveau de compacité, 
mais ne sont pas adaptés à de hautes pressions ou à des milieux contaminés.

Les échangeurs à faisceau tubulaire sont constitués d’un grand nombre de tubes 
(Fig. 2) montés dans une calandre cylindrique. Les extrémités des faisceaux de tubes 
sont reliées à des plaques tubulaires, situées à l’opposé l’une de l’autre des deux 
côtés de la calandre. Ces échangeurs thermiques peuvent fonctionner sous hautes 

Fig. 2 :  Faisceaux de tubes et plaques de tubes vus depuis l’intérieur d’un échangeur Tube/
plaque

pressions et hautes températures. Selon leur fonction au sein du processus, ils ont 
différentes dénominations : réchauffeur, refroidisseur, tour de refroidissement, 
générateur de vapeur, évaporateur, condenseur, régénérateur, récupérateur ou 
radiateur, pour n’en citer que quelques-unes.

La fiabilité et la longévité d’un échangeur à faisceau tubulaire dépendent largement 
de la qualité des assemblages entre les tubes et les plaques. Malgré leur très grand 
nombre, pouvant aisément atteindre plusieurs milliers de joints, chacun doit rester 
étanche pendant toute la durée de service du dispositif. Selon l’application visée du 
dispositif, il est primordial de choisir une procédure de soudage appropriée. Il faut 
tenir compte du fait que l’étanchéité du joint ne doit pas être altérée, ni par les 
forces exercées par la dilatation thermique périodique des tubes et des plaques et 
par la pression interne du processus, ni par différents phénomènes de corrosion qui, 
dans certains cas, pourraient survenir dans cette zone.

Différentes techniques d’assemblage ont été qualifiées : dilatation des tubes ou 
expansion hydraulique des tubes à l’intérieur des perçages de la plaque, serrage 
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produit et des réglementations et directives nationales ou internationales exigeantes 
doivent être respectées.

Pour homogénéiser les différentes directives nationales européennes relatives aux 
réglementations sur les récipients sous pression, et éventuellement les remplacer, 
la norme EN 13445 a été publiée en 2002. Grâce à ses mises à jour régulières, la 
norme est à présent entièrement harmonisée avec la DESP.

Au sein de l’Union européenne, la directive « équipements sous pression » (DESP) 
2014/68/UE (anciennement 97/23/CE) est entrée en vigueur en 2016. Dans cette 
directive, la conception, la fabrication et l’évaluation de conformité des dispositifs 
stationnaires pour des pressions supérieures à 0,5 bar sont établies et contraignantes, 
garantissant un haut niveau de sécurité et le mouvement libre des composants dans 
sa portée.

Pour le marché américain, ou sur demande du client, il conviendra de respecter 
les normes ASME Section VIII pour les équipements sous pression, de l’American 
Society of Mechanical Engineers.

Dudgeonnage par 
rouleaux

Dudgeonnage par 
pression interne

Plaquage par 
explosion

Soudage

Fig. 3 :  Méthodes d’assemblage éprouvées pour des raccords tubes/plaques

et soudage par explosion (Fig. 3). Selon les besoins, il est possible de combiner les 
différentes techniques : par exemple, la partie expansée du tube offre les propriétés 
requises pour absorber les contraintes mécaniques, alors qu’un cordon de soudure 
supplémentaire garantit une étanchéité aux fuites durable, même après de longues 
périodes d’exploitation. Si une soudure de résistance est effectuée, il est possible 
d’améliorer les caractéristiques générales des joints avec une expansion du tube à 
l’intérieur du perçage.

Quelle que soit la conception choisie pour les joints, si une soudure est employée 
pour assembler des tubes à une plaque, les conditions générales sont toujours 
sensiblement similaires : un nombre important de soudures identiques doit être 
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En Allemagne, d’autres consignes sont précisées dans les Codes de pratiques AD 
(AD-Merkblätter) publiés par le Groupe de travail pour les récipients sous pression, 
et dans les directives TRD (Directives techniques pour les chaudières à vapeur).

L’assurance qualité certifiée au sein de l’UE est réglementée par les normes ISO 
9001:2008 et EN 729-2 ; la norme ISO 9001:2008 est également valide aux 
États-Unis.

La norme EN 288-3 / A1 donne les spécifications des procédés de soudage en UE. 
L’équivalent américain est l’ASME section IX.

Les préparations agroalimentaires sont soumises aux directives du guide technique 
« Soudure hygiénique des tuyauteries en industrie alimentaire », publié par 
l’Association professionnelle pour la conception hygiénique des équipements 
agroalimentaires (EHEDG).

Si cela est précisé, des règles obligatoires et dispositions de mise en œuvre 
énoncées dans les cahiers des charges clients doivent également être adoptées. 
L’excellente qualité des joints de soudure en termes d’aspect visuel, de géométrie, 
de pénétration, de composition du matériau, de microstructure et de propriétés 
mécaniques, ainsi que de résistance à l’encrassement et à la corrosion, doit être 
prouvée par des méthodes d’essai destructives et non destructives, mais également 
par des examens continus.

Si cela n’est pas interdit par les codes ou le cahier des charges du client, la plupart 
des assemblages tube/plaque peuvent être réalisés par soudage manuel. Cependant, 
cela oblige à disposer à tout moment d’un nombre suffisant de soudeurs formés 
ayant les compétences et certifications nécessaires. De plus, les résultats des 
soudures manuelles sont moins répétitifs, il est donc nécessaire d’effectuer des 
contrôles plus approfondis de la qualité des soudures.

Dans la plupart des cas, afin d’éviter toute difficulté, la mise en œuvre d’un soudage 
TIG orbital doit être envisagée dès le départ. En effet, l’équipement de soudage 
mécanisé a été conçu pour la production de grandes quantités de soudures 
identiques. Avec le procédé de soudage TIG, il est possible de respecter, voire 

Fig. 4 :  Soudage orbital de tubes derrière la paroi d’un échangeur : 
les joints ne sont pas accessibles pour un soudeur manuel
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de dépasser, les exigences les plus strictes et d’obtenir des cordons de soudure 
de qualité très élevée. Différentes installations standards de soudage TIG orbital, 
pour des applications de base, sont disponibles sur le marché, suivant les besoins 
des fabricants. Les machines sont mobiles et suffisamment robustes pour être 
utilisées sur site, dans des conditions de travail difficiles. De même, contrairement 
au soudage manuel, où seuls des soudeurs agréés, aux compétences adéquates, 
peuvent réaliser convenablement les cordons de soudure, les têtes de soudage TIG 
orbital permettent à des opérateurs formés d’obtenir d’excellents résultats.

Si d’autres fonctions sont également nécessaires, il est possible d’améliorer les 
installations de base en ajoutant des accessoires spécifiques, par exemple des 
boîtiers de commutation permettant d’alimenter deux têtes de soudage depuis un 
seul générateur, ou encore des dispositifs de bridage permettant à un seul opérateur 
de travailler simultanément avec plusieurs têtes de soudage.

Si des problèmes de soudage délicats doivent être résolus, il est possible d’utiliser un 
matériel spécial avec des outils de soudage sur-mesure. Le soudage par l’intérieur 
ou l’assemblage de tubes à l’intérieur d’un collecteur d’aéroréfrigérant (Fig. 4), sont 
des exemples d’utilisation d’outils spéciaux pour le soudage TIG orbital, car l’accès 
restreint rend le soudage manuel impossible.

2. Les échangeurs thermiques, composants 
d’installations domestiques et industrielles

Les échangeurs thermiques couvrent un large champ d’application. Ils peuvent être 
très petits et complètement cachés, ou très grands et visibles. Certains dispositifs 
dans le domaine de la cryogénie sont 
utilisés à une température proche du zéro 
absolu, alors que d’autres fonctionnent 
à température ambiante ou encore à 
de très hautes températures. La plage 
de pressions de fonctionnement et 
l’éventail des autres caractéristiques 
d’exploitation sont en outre très vastes.

De petits échangeurs thermiques sont 
par exemple utilisés pour refroidir des 
composants électroniques et peuvent 
être installés dans des ordinateurs 
portables. De grands échangeurs 
thermiques (Fig. 5) sont généralement 
situés à proximité de centrales 
électriques. Ces tours de refroidissement 
sont souvent assez proéminentes et 
servent de point de repère, car elles 
peuvent être repérées de loin avec les 
nuages de vapeur qu’elles produisent. 

Fig. 5 :  Les tours de refroidissement à côté 
d’une centrale électrique peuvent être 
repérées de loin
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Dans le cas d’applications domestiques, les maisons et les immeubles sont souvent 
chauffés par des combustibles fossiles ; dans la chaudière, des gaz chauds de 
combustion passent par un premier échangeur thermique pour réchauffer l’eau de 
circulation, qui s’écoule dans les radiateurs individuels installés dans les différentes 
pièces. D’autres applications domestiques comprennent la climatisation, le chauffage 
de spas et de piscines, ou encore la réfrigération et la congélation d’aliments.

Le fonctionnement des dispositifs de réfrigération et de congélation s’appuie sur 
les transformations de phase. Le passage de l’état liquide à l’état gazeux du fluide 

frigorigène par l’intermédiaire d’un évaporateur 
permet d’extraire de l’énergie, qui entraîne la 
chute de la température à l’intérieur de la chambre 
froide de stockage. À l’inverse, le passage de l’état 
gazeux à l’état liquide dans le condenseur libère 
des calories, considérées comme de l’énergie 
perdue, et réchauffe l’air ambiant.

Les échangeurs thermiques des installations 
industrielles sont souvent utilisés dans des 
conditions particulières et doivent répondre à des 
exigences spécifiques à chaque application. Les 
lignes de production des usines agroalimentaires 
doivent respecter des règles de conception 
hygiénique. Les portions de produits posent un 
problème récurrent : des fragments peuvent se 
coincer dans une partie de l’appareil, y rester 
pendant une longue période et commencer à 
se gâter. S’ils se libèrent soudainement par la 
suite, cela peut gâcher un lot entier de produits. 
Les échangeurs thermiques destinés à ce type 
d’applications ne doivent ainsi comporter 
aucune zone morte, aucun espace de rétention 
et doivent pouvoir être purgés intégralement.

Les fabricants de formulations pharmaceutiques doivent également surmonter de 
telles difficultés, tout en respectant les normes de haute pureté obligatoires. Pour 
veiller à ce que les matières ou les microbes n’adhèrent pas aux surfaces poreuses 
ou rugueuses des joints de soudure, il est essentiel de procéder à des assemblages 
sans pores à la surface lisse. Cela doit être explicitement indiqué dans les cahiers des 
charges des appareils aseptisés, précisant également que les assemblages doivent 
être réalisés par soudage TIG mécanisé.

Contrairement à d’autres applications, où un certain taux de corrosion du matériel 
de production est toléré si la durée de service attendue du dispositif n’est pas 
réduite, dans l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique, toute contamination 
causée par le processus de fabrication et les opérations de traitement entraîne 
inévitablement le rejet du lot complet. Par conséquent, les échangeurs thermiques 
installés sont en acier inoxydable, en titane, voire en zirconium, souvent avec 
des surfaces électropolies (Fig. 6). Une fois l’opération effectuée, les joints de 
soudure sont soigneusement inspectés pour détecter toute trace de coloration. 

Fig. 6 :  Échangeur thermique aseptisé 
avec une meilleure qualité de surface, 
les joints de soudure ne présentent 
aucune coloration et sont électropolis
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Afin de prévenir toute oxydation dès le départ, des têtes de soudage TIG orbital 
spéciales peuvent être utilisées. Elles sont équipées d’une cloche pour le soudage 
sous atmosphère inerte qui couvre l’ensemble du cordon de soudure et assure une 
protection adéquate pour les métaux et alliages oxydables.

Pour maintenir leur processus thermique, les centrales électriques à énergie fossile 
dépendent d’une grande variété d’échangeurs thermiques. Une chaudière se 
trouve au cœur de chaque installation. C’est en réalité un très grand échangeur 
thermique dans lequel le combustible est brûlé et où le gaz de combustion 
réchauffe l’eau présente dans les tubes environnants. En passant par plusieurs 
étapes de chauffe, dans d’autres échangeurs thermiques, l’eau est transformée 
en vapeur surchauffée et entraîne une turbine. La vapeur qui en ressort circule 
dans une tour de refroidissement qui agit comme un condenseur, où elle repasse 
à l’état liquide pour être réutilisée comme eau d’alimentation du processus. Le gaz 
de combustion qui quitte la chaudière est dirigé 
vers un préchauffeur d’air, dans lequel une partie 
de la chaleur dissipée sert à élever la température 
de l’air de combustion. De cette façon, l’air de 
combustion préchauffé contribue à augmenter 
l’efficacité de la chaudière. Le reste de la chaleur 
dissipée du gaz de combustion est extrait par un 
autre échangeur thermique, puis transmis vers 
l’eau d’alimentation, ce qui permet d’améliorer les 
performances du processus.

Chaque échangeur thermique présent dans une 
centrale électrique a une utilité particulière et doit 
être prévu et fabriqué individuellement. Outre les 
caractéristiques du processus, il faut également 
tenir compte des conséquences d’une fuite ou 
d’autres dysfonctionnements des dispositifs. Une 
fuite mineure dans un préchauffeur d’air par exemple, peut diminuer légèrement 
l’efficacité de la chaudière, mais les pertes financières qui en découlent resteraient 
négligeables. Par contre, le dysfonctionnement d’un générateur de vapeur 
obligeant la mise à l’arrêt de l’intégralité de la centrale électrique pourrait entraîner 
des coûts démesurément élevés. Par conséquent, les procédures de maintenance 
préventive, de réparation et d’entretien simplifié des dispositifs impactés doivent 
être soigneusement planifiées à l’avance : en particulier les procédures de nettoyage 
des faisceaux tubulaires et le remplacement ou le colmatage des tubes endommagés 
doivent être réalisables moyennant des coûts raisonnables.

Les échangeurs thermiques situés dans le circuit primaire des centrales nucléaires 
sont conçus et fabriqués pour offrir une fiabilité maximale. Généralement, l’eau 
contaminée à une température de 330 °C provient du cœur du réacteur et circule 
à travers les tubes du générateur de vapeur pour réchauffer l’eau non contaminée 
du circuit secondaire à 289 °C, à 73 bar. Le mélange des eaux des deux circuits 
aurait des conséquences désastreuses sur la vie humaine et l’environnement. Il est 
donc impératif que l’échangeur thermique soit absolument étanche. Afin de réduire 
les contraintes thermiques, chacun des 5 599 tubes est courbé en U et raccordé 

Fig. 7 :  Générateur de vapeur 
dans une centrale électrique
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aux 11 198 perçages d’une seule plaque. La plaque, d’une épaisseur de 600 mm, 
est fabriquée dans un acier faiblement allié, avec un plaquage d’Inconel côté 
primaire. Vous trouverez en annexe des informations détaillées sur les dimensions, 
la conception des joints, l’équipement de soudage et la technique d’assemblage du 
dispositif pour chaque application.

Pour supporter les attaques agressives dans les échangeurs thermiques haute pression 
destinés à la production d’acide urique (séparateurs-condenseurs), les tubes ont une 
épaisseur de paroi de 2 à 3 mm et un diamètre de 25 ou 31 mm et sont fabriqués 
dans un acier de qualité, spécialement adapté à l’Urée, ou dans un alliage à base 
de nickel. De plus, le côté primaire de la plaque est protégé par un recouvrement 
de soudure par revêtement dans le même matériau. Afin de garantir une protection 
continue, les tubes dépassants doivent être assemblés au revêtement de la plaque 
au moyen d’une soudure d’angle. L’intérieur des tubes et la plaque doivent rester 
intacts. Un procédé d’assemblage précis et répétitif doit être utilisé afin d’éviter 
d’endommager les matériaux par une pénétration excessive des soudures.

Les échangeurs thermiques destinés au traitement d’acide sulfurique concentré 
sont fabriqués en acier spécial. Efficace grâce à sa teneur élevée en Si, cet acier de 
qualité SX garantit une résistance supérieure à la corrosion, mais il est également 
caractérisé une soudabilité délicate. Il est impératif d’utiliser l’apport de chaleur 
le plus faible et le plus contrôlé possible, ainsi qu’un fil de métal d’apport. Une 
refusion des points de soudure par exemple peut provoquer des fissures. De même, 
les points de départ et de fin des soudures ne doivent pas subir de changements 
brusques des paramètres, mais doivent être caractérisés par une montée en intensité 
et un évanouissement progressifs. Le procédé TIG permet un contrôle précis de tous 
les paramètres de soudage pertinents.

Dans l’industrie papetière, les matériaux des échangeurs thermiques sont attaqués 
par des agents agressifs libérés par les processus d’encrassement des liquides visqueux 
avec une concentration élevée en fibres de bois, ainsi que par les agents blanchissants 
et autres produits chimiques qui imposent une meilleure résistance à la corrosion. 
Dans la plupart des cas, le titane est le métal choisi, mais il faut alors offrir une 
protection optimale contre l’oxygène de l’atmosphère ambiante lors du soudage.

3. Formes structurelles des échangeurs 
thermiques

Les échangeurs thermiques ont un vaste champ d’applications, dans lequel ils résolvent 
des problèmes spécifiques, exécutent différentes tâches et répondent à des exigences 
diverses. Les types d’échangeurs les 
plus fréquemment utilisés sont décrits 
ci-après.

3.1. Échangeurs à plaques
Les échangeurs à plaques (Fig. 8) sont 
constitués d’un empilement de plaques 
qui forment un ensemble de passages Fig. 8 :  Échangeur à plaques
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larges et parallèles. Les fluides passent ensuite par des canaux en alternance. Les 
plaques peuvent être séparées par des bagues d’étanchéité et fixées ensemble par 
des boulons, ou elles peuvent être brasées ou soudées ensemble. Les échangeurs 
à plaques se distinguent par leur compacité par rapport aux échangeurs tubulaires. 
En effet, la grande surface des plaques permet d’obtenir un transfert de chaleur 
plus important pour un volume donné. Les échangeurs à plaques sont couramment 
employés dans de nombreux secteurs, notamment l’industrie agroalimentaire, 
laitière, chimique et pétrochimique, pharmaceutique, etc. Ils peuvent être fabriqués 
en acier inoxydable si d’autres métaux, tels que le cuivre ou l’aluminium, ne sont 
pas adaptés.

3.2. Aéroréfrigérants
Dans de nombreux cas, l’eau de refroidissement est devenue une denrée rare et 
précieuse. Lorsqu’elle est extraite d’une rivière, elle peut venir à manquer à certaines 
saisons, si le niveau d’eau devient trop bas, ou si l’eau devient trop chaude ou gèle. 
La protection de l’environnement définit une limite de quantité d’énergie pouvant 
être légalement transférée dans l’eau avant son rejet. Il faut également analyser, 
filtrer, traiter, nettoyer et pomper l’eau naturelle, ce qui entraîne différentes dépenses 
supplémentaires. Enfin, en ce qui concerne les ressources naturelles, toute forme de 
pollution devient un problème grandissant.

Les aéroréfrigérants (Fig. 9) fonctionnent sans eau de refroidissement, en refroidissant 
différents fluides issus du processus directement par l’air ambiant. Les échangeurs 

tubulaires à ailettes/ventilateurs sont 
de type à flux ouvert : un fluide est 
contenu tandis que l’autre ne l’est 
pas. Ces dispositifs sont utilisés pour 
différents usages industriels, tels que 
la production d’électricité, les machines 
à cycle organique de Rankine (ORC), 
la fabrication chimique inorganique, 
l’exploitation et le traitement du pétrole 
et du gaz, le raffinage, l’exploitation 
minière, la fabrication de l’acier ainsi 
que de nombreuses autres applications 

liées. Généralement, les aéroréfrigérants sont adaptés si la température attendue 
à l’issue du processus est supérieure à la température de l’air ambiant. Le fluide 
chaud passe à travers un grand nombre de tubes dans l’échangeur thermique. Un 
ou plusieurs ventilateurs poussent ou extraient l’air le long de la surface extérieure 
des tubes, de façon à transférer la chaleur du fluide vers l’atmosphère.

Des deux côtés, les tubes sont connectés aux parois de deux boîtiers rectangulaires 
appelés collecteurs. Le fluide chaud produit par le processus s’écoule à travers le 
premier collecteur, qui à son tour le distribue uniformément dans les tubes. Lorsque le 
fluide termine son parcours, refroidi, il est récupéré dans le second collecteur de l’autre 

Fig. 9 :  Aéroréfrigérant avec collecteur de 
type bouchon
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côté, puis renvoyé dans le circuit. Il s’agit habituellement, de collecteurs à bouchon. 
Un orifice est situé à l’opposé de chaque tube, sur la paroi avant du collecteur. Il offre 
un accès lors de l’assemblage du dispositif pour permettre la dilatation des tubes et/
ou leur soudage ; une fois l’échangeur thermique en fonctionnement, ces orifices 
peuvent être utilisés à des fins de maintenance, par exemple pour retirer les dépôts 
tenaces ou réparer d’éventuelles fuites. 
En mode de fonctionnement normal de 
l’installation, les orifices sont rebouchés, 
d’où l’appellation de « collecteurs à 
bouchons ».

Le coefficient d’échange thermique local 
entre un liquide et les tubes est plus grand 
que celui entre les tubes et l’atmosphère. 
Pour compenser ce déséquilibre, la 
surface extérieure des tubes lisses est 
souvent complétée d’ailettes. Des 
conditions similaires prévalent si le 
transfert de chaleur se produit entre des 
fluides aux caractéristiques thermiques 
bien différentes, tels qu’un gaz de 
combustion et de l’eau. Dans ce cas, la 
surface des tubes est également élargie par des ailettes.

Les tubes à ailettes des aéroréfrigérants à performance limitée sont souvent 
des tubes lisses dotés de spires en aluminium se terminant en L (Fig. 10). Le 
problème de cette conception économique est la haute résistance thermique de 
contact entre le tube et l’ailette, qui devient encore plus importante à mesure 
de l’augmentation des températures. À cause des différents coefficients de 
dilatation thermiques des matériaux du tube et de l’ailette, le jour entre ces deux 
éléments augmente et cela a un effet inhibiteur sur le transfert de chaleur. Il 
est possible d’obtenir de meilleures performances avec des ailettes intégrées ou 
extrudées. Pour les ailettes intégrées (Fig. 11), une gorge hélicoïdale est découpée 

Fig. 10 :  Tubes à ailettes pour 
aéroréfrigérants avec bandes aluminium 
enroulées en spirale

Fig. 11 :  Conception optimisée des tubes avec ailettes 
intégrées et extrudées, raccordement entre les tubes 
à ailettes d’un aéroréfrigérant par coudes en U soudés
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à la surface extérieure du tube, la forme de la partie inférieure de l’ailette s’adapte 
parfaitement à la gorge et peut ainsi s’encastrer et rester en place. Cet assemblage 
reste stable mécaniquement et garantit une bonne conduction de la chaleur dans 
toutes les conditions d’exploitation. 

Pour les ailettes extrudées, le tube porteur est inséré dans un manchon en 
aluminium qui est ensuite usiné pour former les ailettes souhaitées. Même à de très 
hautes températures, la liaison mécanique entre le tube porteur et le manchon reste 
excellente et permet une continuité thermique efficace et constante. Les ailettes 
extrudées offrent également l’avantage de protéger entièrement le tube porteur. Sa 
surface extérieure est entièrement recouverte par le revêtement aluminium et ne peut 

Fig. 12 :  Aéroréfrigérant (radiateur) pour les 
applications automobiles

eau ni rejet vers un système d’évacuation des eaux usées. Les moteurs à combustion 
dissipent beaucoup de chaleur. S’ils sont installés dans un véhicule, une alimentation 
continue en fluide réfrigérant n’est généralement pas possible. L’air ambiant permet 
d’éliminer la chaleur résiduelle du liquide de refroidissement du moteur, de l’huile 
de lubrification et d’autres fluides utiles. Dans ce cas, l’aéroréfrigérant est appelé 
radiateur (Fig. 12).

Fig. 13 :  Exemple d’échangeur à faisceau tubulaire (principe)

être attaquée par un milieu agressif ou 
par une corrosion caverneuse.

Hormis les applications industrielles, de 
très nombreux aéroréfrigérants sont 
intégrés à des appareils électriques et 
des dispositifs automobiles. Presque 
tous les réfrigérateurs, congélateurs 
et climatiseurs sont équipés d’un 
condenseur, qui fonctionne sans 
entretien pendant des décennies et 
sans connexion à une alimentation en 
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3.3. Échangeurs à faisceau tubulaire
Si un échangeur à faisceau tubulaire est conçu avec des tubes droits (Fig. 12), les 
extrémités des tubes sont reliées par deux aux côtés opposés des plaques de la 
calandre. Les deux plaques peuvent être fixes ou l’une d’entre elles peut également 
coulisser à l’intérieur de la calandre, ce qui aide à réduire les forces exercées sur les 
tubes par la dilatation thermique. Un fluide arrive à l’entrée de la calandre, s’écoule 
le long des tubes, passe les chicanes et ressort de la calandre par la sortie. L’autre 
fluide circule à travers la chambre d’entrée du collecteur de la calandre et il est 
uniformément distribué parmi les tubes. Il circule dans les tubes, puis ressort de 
l’autre côté par la chambre de sortie.

Pour réduire les contraintes thermiques, il est possible d’installer des tubes en U à 
l’intérieur de l’échangeur thermique. Dans ce cas, les tubes sont reliés entre eux 
par des coudes ou des U et la chambre de sortie est située du même côté de la 
calandre que la chambre d’entrée. Cependant, cela implique de connecter des 
tubes et des segments complémentaires, ce qui entraîne la nécessité de réaliser de 
nombreuses soudures supplémentaires (Fig. 14). Le raboutage tube à tube, tube 
à coude ou tube à U peut être envisagé lors de la préfabrication ou sur site, mais 
les faisceaux tubulaires sont assez proches les uns des autres et offrent un accès 
restreint pour le soudage manuel. Pour réaliser cette tâche, il est préférable d’utiliser 

Fig. 14 :  Assemblage d’un faisceau de tubes en U pour un générateur de vapeur

des têtes de soudage TIG orbital ouvertes qui offrent une précision répétitive et 
une productivité améliorée. Les soudures ne comportent aucun défaut, sont d’une 
qualité remarquable et il est possible d’accéder aux endroits quasi-inaccessibles 
grâce à des dispositifs conçus spécifiquement pour le client.
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4. Soudage orbital d’assemblages tube/plaque

4.1. Bases du soudage orbital

4.1.1. Torche TIG

Une torche TIG est équipée d’une électrode en tungstène réfractaire, centrée dans 
un diffuseur et entourée d’une buse céramique. Une décharge électrique continue 
entre l’électrode et la pièce à souder, appelée « arc électrique », libère de la chaleur, 
ce qui crée une goutte de métal fondu. Le diffuseur maintient un écoulement 
laminaire de gaz de protection qui protège l’électrode chaude, la goutte de soudure 
et la zone chauffée de la pièce à souder contre l’oxygène de l’atmosphère. L’arc 
est très stable et régulier, sans fumées de soudage ni éclaboussures pendant le 
déroulement du procédé TIG.

4.1.2. Amorçage de l’arc

La procédure d’amorçage d’arc standard est réalisée par haute tension. Il s’agit 
d’impulsions de 10 kV, d’une durée de 2 microsecondes à 50 Hz, ionisant la 
colonne de gaz torche, la rendant conductrice pour permettre l’établissement du 
courant de soudage. Ce mode d’amorçage à distance est commun à tous les types 
d’équipements récents de soudage orbital à l’arc.

4.1.3. Courant de soudage

Le courant est l’un des paramètres essentiels en soudage TIG. De ce fait, il faut 
que le générateur puisse réguler de façon précise l’intensité demandée. Afin de 
répondre à tous les cas rencontrés, les générateurs sont capables de délivrer des 
courants de types différents qui sont : un courant alternatif (CA) pour le soudage 
de l’aluminium et certaines applications spéciales, et un courant continu (CC) pour 
la plupart des opérations de soudage 
orbital.

La base de la réussite d’un soudage 
orbital est le contrôle de la goutte de 
métal fondu tout au long du cycle 
de soudage, en tenant compte des 
conditions de soudage en continuelle 
évolution. De par l’évolution continue 
de la position de soudage, l’influence 
de la gravité augmente et diminue de 
façon régulière, tandis que l’apport de 
chaleur lors du soudage entraîne une 
augmentation des températures de la 
pièce à souder.

Fig. 15 :  Variation de la taille du cordon de 
soudure causée par l’impulsion thermique 
du courant de soudage
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Afin de pouvoir conserver le contrôle du bain de fusion dans toutes les positions 
de soudage, la règle est d’utiliser un courant pulsé. Le principe de base consiste à 
utiliser deux niveaux de courant de soudage (Fig. 15) : un niveau haut Ih (courant 
haut) pendant un temps Th, le bain atteignant ainsi son volume maximum ce qui 
permet d’obtenir la pénétration souhaitée, et un niveau bas Ib (courant bas) durant 
un temps Tb pour refroidir le bain qui atteint son volume minimum, évitant ainsi 
que celui-ci ne subisse de façon excessive les effets négatifs de la force de gravité. 
L’intensité du courant bas doit être suffisamment élevée pour garantir la stabilité 
de l’arc. Pour une fusion continue de la pièce à souder et une surface de soudure 
régulière, l’intensité du courant haut et la durée du courant bas doivent être 
soigneusement déterminées en tenant compte de la vitesse linéaire de soudage. 
L’idée étant de souder des points sur une ligne, l’un derrière l’autre, avec un 
chevauchement suffisant pour former un cordon lisse sans défaut.

4.1.4. Évanouissement

À la fin programmée d’un cycle de 
soudage ou lors d’une interruption 
inattendue du procédé, le courant 
de soudage ne doit pas être coupé 
soudainement, mais diminuer 
progressivement dans le cadre d’une 
fonction d’évanouissement (Fig. 16). La 
durée d’évanouissement et l’intensité 
de coupure du courant de soudage 
dépendent de l’application. En réduisant 
progressivement l’apport d’énergie à 
la fin d’une soudure, il est possible d’éviter la formation d’un cratère final et de 
fissures.

4.1.5. Rotation de la torche

Pour souder, il faut faire tourner la torche autour du tube, ou parfois à l’intérieur 
d’un perçage, à la vitesse linéaire appropriée. En soudage orbital tube/plaque, la 
vitesse linéaire utilisée varie entre 50 mm/min et 200 mm/min. En général, la vitesse 
est constante, mais elle peut aussi être synchronisée avec les pulsations du courant. 
Il est possible de choisir des vitesses différentes en courant haut et en courant bas. 
Habituellement, les arrêts de rotation (V = 0 mm/min) ou les mouvements lents 
interviennent en courant haut, alors que les mouvements rapides de la torche 
surviennent en courant bas.

4.1.6. Fil

Pour un soudage autogène, le procédé TIG peut être maintenu aussi longtemps 
que nécessaire sans métal d’apport. Si besoin, le métal d’apport peut être déposé 
indépendamment, à tout moment du cycle de soudage.

Fig. 16 :  Diagramme de la fonction 
évanouissement
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Fig. 17 :  Têtes de soudage tube/plaque avec 
dévidoir rotatif intégré

mobilité, et des types spéciaux qui 
tournent en même temps que la torche 
de la tête de soudage (Fig. 17).

Chaque générateur est capable de gérer 
le départ et l’arrêt du fil, de faire pulser 
celui-ci de façon synchrone avec les 
pulsations du courant. Ainsi, de manière 
générale, si la fonction est utilisée, la 
vitesse de fil est élevée sur le courant 
haut et plus faible sur le courant bas. À 
la fin du cycle de soudage, une fonction 
de recul du fil permet d’inverser le sens 
de dévidage. Le fil recule de quelques 
millimètres, évitant ainsi la formation 
d’une boule à l’extrémité du fil, ou pire, 
que celui-ci se solidifie dans le bain. 

4.1.7. Asservissement d’arc (Arc Voltage Control - AVC)

Pour obtenir des résultats reproductibles de qualité optimale, il est important de 
commencer le soudage avec la hauteur d’arc spécifiée et que celle-ci soit constante 
tout au long du cycle de soudage.

La hauteur d’arc dépend de la distance entre l’électrode en tungstène et la surface de 
la pièce à souder. Les têtes de soudage orbital permettent d’approcher manuellement 
la torche de la pièce à souder, ou de l’éloigner en tournant un simple bouton ; la bonne 
distance entre l’électrode et la pièce à souder est atteinte lorsque la jauge prévue à cet 
effet l’indique. Cependant, l’ajustement peut être délicat, voire impossible à réaliser 
pour l’opérateur, en particulier lorsque l’accès aux pièces à souder est restreint ou que 
l’équipement est chaud.

Même si la distance entre l’électrode et la pièce à souder a été ajustée avec précision, 
elle peut évoluer lors de la rotation de l’outil de soudage. Dans une certaine mesure, 
il n’est pas possible d’exclure l’absence d’uniformité de circularité d’un tube, les 
irrégularités de l’épaisseur de paroi et l’ovalisation du perçage dans la plaque. Si l’on 
ajoute à cela la concentricité insuffisante due à un désalignement créé lors du bridage 
de la tête de soudage sur la surface inégale d’une plaque forgée ou revêtue d’un 
plaquage, les tolérances peuvent s’accumuler et dépasser les limites acceptables.

Les têtes de soudage orbital avec fonction d’asservissement d’arc (AVC) sont 
équipées d’une glissière supportant la torche de soudage (fig. 18). La glissière est 
contrôlée électriquement et peut rapprocher ou éloigner la torche de la pièce à 
souder. Avant l’amorçage de l’arc au début d’un cycle de soudage, la torche est 
déplacée lentement vers la pièce à souder. Un léger contact de l’électrode indique 

Les générateurs sont susceptibles d’être utilisés avec divers dévidoirs ; des unités 
externes avec de grandes bobines de fil, des dispositifs embarqués pour plus de 
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parfaite entre l’électrode et la pièce à 
souder.

Lorsque l’arc est établi, la tension d’arc est 
utilisée comme mesure pour la hauteur 
d’arc. Tout écart de tension indique 
que la hauteur d’arc a été modifiée, ce 
qui est immédiatement compensé par 
un mouvement correspondant de la 
glissière AVC.

La fonction AVC aide l’opérateur qui 
n’a plus à se préoccuper du respect du 
bon réglage et de la hauteur d’arc ; elle 
contribue à améliorer la répétitivité et 
la qualité de la soudure et, dans le cas 
de soudures multipasses, elle garantit 

Fig. 18 :  Exemple de glissière AVC sur 
une tête de soudage tube/plaque pour 
les applications de type tube à faible 
dépassement

une meilleure productivité. Avant la seconde passe, le cycle de soudage doit être 
interrompu pour réajuster la distance entre l’électrode et la pièce à souder. Grâce à 
l’AVC, ce réglage est réalisé automatiquement et il est possible de réaliser plusieurs 
passes sans interruption.

4.2. Conception des assemblages tube/plaque

4.2.1. Stabilité mécanique et étanchéité 

Les assemblages entre les tubes et les plaques des échangeurs thermiques à 
faible capacité peuvent être réalisés par dilatation ou expansion hydraulique des 
tubes à l’intérieur des perçages, en particulier si l’étanchéité des joints n’est pas 
problématique et que des fuites mineures sont acceptables. Il est possible d’obtenir 
des joints durablement étanches au moyen d’une soudure d’étanchéité ; si des 
forces sont exercées sur le joint, une soudure de résistance devient nécessaire.

Pour améliorer la fiabilité des échangeurs thermiques en présence de fluides 
dangereux ou de conditions d’exploitation dangereuses, l’expansion des tubes 
associée à la réalisation de soudures d’étanchéité et/ou de résistance est bien 
souvent une solution avantageuse. L’expansion du tube peut être complétée d’une 
soudure d’étanchéité qui, dans certains cas, est également suivie d’une soudure 
de résistance. Si une expansion avec faible pression permet de maintenir le tube 
en position, il est possible d’éviter une soudure par points, et un accostage final 
du tube après soudure referme le jour côté calandre. Certaines soudures délicates 
ne peuvent être réalisées que si une bonne continuité thermique entre le tube et 
la plaque est garantie. Tout jeu ou jour entre le tube et le perçage doit être éliminé 
par une légère expansion du tube. Il est nécessaire de conserver un certain jeu 
pour garantir le montage de l’appareil avant soudage, mais ce jeu peut poser des 

la position de la surface, et la glissière AVC s’écarte jusqu’à atteindre la distance 
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problèmes de passage au travers, de pénétration et de répétitivité lorsqu’il est trop 
important.

Dans tous les cas, l’ajustement est une opération précise qui impacte directement la 
qualité de la soudure : un accostage trop fort entraîne des problèmes de dégazage 
explosif et de porosité, alors qu’une expansion insuffisante entraîne des défauts et 
une pénétration incomplète en racine.

4.2.2. Configurations de joints pour assemblages tube/plaque

Tubes affleurants

Pour les tubes affleurant la face de la plaque (Fig. 19), un joint simple est souvent 
choisi. Les bords du tube doivent être chanfreinés. Pour le soudage, l’axe du tube 
est généralement à l’horizontale (position 5F).

Les têtes de soudage orbital ouvertes destinées à cette application sont dotées 
d’une torche TIG classique (Fig. 20) avec un angle d’inclinaison de 0° ou 15°. La tête 
de soudage est positionnée à l’aide d’un mandrin expansible qui doit être introduit 

dans le tube à souder. Trois pieds d’appui orientables garantissent la concentricité 
et la bonne distance entre la tête de soudage et la surface de la plaque (Fig. 21). 
L’alimentation de la torche en courant de soudage, gaz de soudage et liquide 
de refroidissement est assurée par un collecteur qui permet la rotation infinie de 
la torche. Pour le soudage de métaux ou d’alliages oxydables, les têtes ouvertes 
peuvent être équipées d’une cloche afin d’opérer sous atmosphère inerte.

Si possible, les soudures d’étanchéité sont réalisées par soudage orbital autogène 
sans métal d’apport, et le joint est formé par une soudure par fusion entre les 
matériaux du tube et de la plaque. Il est possible d’obtenir une soudure de résistance 
en réalisant une seconde passe avec métal d’apport. Le soudage multipasses sans 
interruption pour réajustement de la hauteur d’arc a un impact bénéfique sur la 
microstructure de la soudure, car l’effet modérateur de l’apport continu de chaleur 
permet la formation d’une soudure d’étanchéité à fine structure granulaire.

Fig. 19 :  Soudage tube/plaque d’un tube 
affleurant

Fig. 20 :  Positionnement de la tête de 
soudage tube/plaque avec un mandrin 
expansible et un trépied support
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fiables. Certains fabricants d’échangeurs 
thermiques commencent la passe 
de racine sans métal d’apport, puis 
font une deuxième passe avec métal 
d’apport. D’autres réalisent simplement 
deux passes avec métal d’apport. Une 
préparation préalable de la plaque 
permet également d’améliorer la 
robustesse de l’assemblage (Fig. 22).

Dans la majorité des cas, la conception 
de type 1 est utilisée : le tube est 
introduit directement dans le perçage 
de la plaque. La conception de type 4 est 
moins utilisée, car elle implique un plus 
grand nombre d’opérations d’usinage 
délicates, mais elle offre l’avantage 
de pouvoir réaliser des soudures de 
résistance sans métal d’apport. Le joint 
en V de la conception de type 3 doit 
être évité, car il présente de grands 
risques de pénétration incomplète en 
racine (Fig. 23). Une préparation en 
tulipe selon le type 2 est préférable. La 
préparation en tulipe, si sa géométrie 
est conçue de manière experte, associée 
à des paramètres de soudage optimisés, 
garantit le travail le plus rapide, les 
meilleurs résultats et une qualité 
exceptionnelle.

Fig. 21 :  Tête de soudage tube/plaque 
pendant un cycle de soudage

Fig. 22 :  Préparations courantes de la 
plaque pour soudures d’étanchéité ou de 
résistance de tubes affleurants

Fig. 23 :  Risque de défauts de fusion au fond 
d’une préparation en V

Il existe une multitude de techniques pour produire des soudures de résistance 
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Hormis les propriétés mécaniques et la résistance à la corrosion du joint, d’autres 
critères doivent être pris en compte lorsque le procédé de soudage est spécifié : une 
soudabilité médiocre des tubes provenant de différents lots, un apport de chaleur 
limité pour un matériau délicat composant le tube et/ou la plaque, la géométrie de 
la soudure ou de l’ensemble de l’assemblage afin d’éviter toute perturbation de 
l’écoulement laminaire du fluide, la qualité de la surface et l’absence de pores, la 
nécessité éventuelle de remplacer les tubes si des réparations sont nécessaires, etc.

Les têtes de soudage tube/plaque standards sont habituellement équipées d’un 
dévidoir. Les dispositifs embarqués facilitent la manipulation de la tête de soudage, 
mais la gaine du fil n’est pas raccordée à un dévidoir installé au sol, ce qui présente 
un risque d’entortillement et limite les mouvements. La quantité de métal déposé 
est un paramètre important du procédé et il convient de maintenir une vitesse 
de fil précise par une régulation en boucle fermée. Le métal d’apport doit être 
d’excellente qualité : les résidus issus des passes encrassent les gaines et les buses 
et entraînent une porosité et un calaminage de la soudure. Des bobines enroulées 

Fig. 24 :  Tête de soudage à enceinte fermée 
pour soudures autogènes sans coloration

de façon irrégulière nuisent à l’apport 
régulier, une différence de diamètre de 
seulement 0,02 mm pour un fil de 0,8 
mm peut entraîner une différence de 
5 % du métal déposé. Afin de réduire 
autant que possible tout risque d’apport 
de métal irrégulier, certaines têtes de 
soudage orbital peuvent être équipées 
de dévidoirs embarqués qui tournent en 
même temps que la torche de la tête de 
soudage (Fig. 17).

Pour le soudage tube/plaque, qui peut 
être réalisé sans métal d’apport, les 
têtes de soudage à enceinte fermée sont 
particulièrement adaptées. Une enceinte 
gazeuse spéciale située à l’avant de la 
tête de soudage offre une protection 
supplémentaire contre l’atmosphère à 
toute la zone de soudage, grâce au gaz 
de protection (Fig. 24).
Les échangeurs thermiques à tubes de faible épaisseur sont souvent utilisés dans 
l’industrie chimique. Les fluides traités sont souvent assez agressifs, il n’est donc 
possible d’utiliser que des matériaux présentant une résistance suffisance contre 
ce milieu corrosif. Ces tubes aux propriétés particulières peuvent être fabriqués en 
alliage à base de nickel, en titane ou encore en zirconium. Pour offrir une protection 
globale, les plaques correspondantes sont fabriquées dans un matériau similaire, 
ou au moins la face avant en est recouverte. Un assemblage soudé autogène entre 
les tubes et le revêtement de la plaque n’altère pas la composition du matériau 
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et offre une protection ininterrompue contre le fluide agressif. Grâce à l’enceinte 
gazeuse de la tête de soudage fermée, l’atmosphère ne peut pas entrer en contact 
avec la soudure et la zone chaude de la pièce soudée, éliminant ainsi tout risque 
d’oxydation ou de coloration inacceptable.

Tubes dépassants

Les tubes dépassants sont généralement assemblés à la plaque par une soudure 
d’angle avec métal d’apport.

Afin d’éviter toute pénétration excessive et toute fusion de la paroi intérieure, il est 
recommandé d’utiliser une torche inclinée de 15° pour les tubes de faible épaisseur. 
Pour les tubes de forte épaisseur, une torche inclinée de 30° est plus efficace s’il y 
a suffisamment d’espace pour accéder aux tubes adjacents. Il est possible d’utiliser 
des modèles avec angle d’inclinaison réglable si le dépassement et le pas de perçage 
ne permettent pas l’utilisation de torches standards inclinées de 30°. Dans tous les 
cas de préparation, les tubes devront dépasser d’au moins 5 mm de la plaque ou du 
fond de chanfrein afin d’éliminer tout risque de fusion du bord du tube.

Les tubes dépassant de seulement 1 à 1,5 mm peuvent être soudés en faisant 
fondre les extrémités dépassant jusqu’à l’affleurement de la plaque, plutôt qu’en 

Fig. 25 :  Préparations 
courantes de la plaque pour 
soudures robustes avec tubes 
dépassants

ajoutant un métal d’apport, les tubes 
offrant eux-mêmes la matière nécessaire 
à cette soudure autogène. 

Cependant, dans la plupart des cas, 
les parois et les extrémités du tube 
dépassant doivent rester intactes. Il est 
donc nécessaire que le tube dépasse 
de la plaque d’au moins 3 à 4 mm, et 
idéalement de 5,5 mm. La pénétration 
précise est assurée par une passe fine 
sans métal d’apport, suivie d’une 
soudure de résistance avec métal 

Fig. 26 :  Raccord à la plaque d’un tube 
dépassant sans pénétration excessive de la 
passe fine autogène suivie d’une soudure 
robuste avec métal d’apport
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d’apport. Pour ce type de tâche, une 
tête de soudage orbital ouverte avec 
dévidoir est particulièrement adaptée. 
Une fonction AVC permet d’effectuer 
les deux passes en un seul cycle de 
soudage, sans nécessité d’interrompre le 
procédé pour réajustement, nettoyage 
ou autre intervention manuelle. 
L’apport continu de chaleur du soudage 
multipasses permet la formation d’une 
microstructure de granularité fine (Fig. 
26).

La préparation de type A du joint de la 
plaque à partir d’un perçage traversant 
(Fig. 25) est habituellement utilisée pour 
la soudure de tubes dépassants (Fig. 27). La préparation de type C avec jour en 
V doit être évitée à cause des risques préalablement mentionnés de pénétration 
incomplète en racine ; il est préférable d’utiliser une préparation en tulipe, telle que 
présentée sur la conception de type B.

Tubes en retrait

La géométrie des assemblages avec tubes dépassants ne permet pas vraiment de 
soutenir de manière favorable un flux ininterrompu de fluide ; le dépassement des 
tubes peut interférer avec le fonctionnement de l’échangeur thermique et entraîner 
des turbulences avec pertes de pression et réduction de l’efficacité.

Même si les parois internes et les bords des tubes dépassants ne doivent pas être 
impactés par les soudures et restent intacts, les extrémités des tubes en retrait 
deviennent partie intégrante des joints.

La préparation de type D (Fig. 28), avec perçage traversant dans la plaque, est 
souvent utilisée pour les joints des tubes en retrait. Le type E se base sur une 
préparation en tulipe de la plaque et nécessite davantage d’usinage, mais les joints 
finis permettent un flux régulier de fluide. Contrairement à la préparation avec 

Fig. 27 :  Soudage orbital de tubes 
dépassants

Fig. 28 :  Préparations 
courantes de la plaque 
pour soudures étanches ou 
robustes avec tubes en retrait
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jour en V, qui n’est pas recommandée pour les tubes dépassants et affleurants, la 
préparation de type F est adaptée pour l’assemblage de tubes en retrait.

Si une passe fine sans métal d’apport est suivie d’une passe de résistance avec métal 
d’apport, il est possible d’obtenir une transition parfaitement lisse entre la plaque 
et le tube (Fig. 29).

Fig. 29 :  Soudage orbital d’un tube en retrait avec la plaque, 
une transition parfaitement lisse permet un flux de fluide 
ininterrompu

Soudage tube/plaque sans jour
Les différents types d’assemblages tube/plaque, avec tube affleurant, dépassant 
ou en retrait, offrent chacun leurs avantages, mais ils sont tous situés côté avant 

Fig. 30 :  Schéma d’un assemblage de tube 
en retrait soudés en arrière-plaque

Soudage arrière-plaque

Les soudages de plaques à paroi fine d’une épaisseur de 30 mm environ peuvent 
être réalisés sans jour depuis l’avant. Pour cette tâche, les têtes de soudage orbital 
ouvertes (Fig. 31) sont équipées d’unités de bridage spéciales, non centrées sur le 
tube à souder, mais utilisant d’autres perçages situés autour.

Pour ce type de joint, une pénétration complète est requise (Fig. 32). Généralement, 
les soudures sont réalisées avec métal d’apport. L’accès à la zone de soudage est 
plutôt restreint et l’ajustement de la distance entre l’électrode et la pièce à souder 
pour le réglage adéquat de la tête de soudage est réalisé par la fonction AVC. 
Pendant le cycle de soudage, l’opérateur n’a qu’un champ visuel restreint pour 
observer le déroulement du procédé, c’est donc le système AVC qui garantit 
l’uniformité de la hauteur d’arc. Une seconde glissière est installée pour déplacer 

de la plaque, laissant un long jour 
côté calandre. Si le fonctionnement 
de l’échangeur thermique offre des 
conditions favorables à une corrosion 
caverneuse, la seule solution possible 
reste le soudage tube/plaque sans jour 
(Fig. 30). Afin d’éviter tout jour entre 
les tubes et la plaque, la soudure est 
réalisée côté calandre.

Pour les plaques d’une épaisseur limitée, 
une soudure tube/plaque sans jour peut 
être réalisée depuis l’avant, sinon, la 
technique de soudage par l’intérieur 
doit être appliquée.
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la torche de façon perpendiculaire au 
sens de soudage. L’opérateur peut 
ainsi centrer précisément l’électrode 
au-dessus du joint à l’aide d’une 
télécommande. Pendant le déroulement 
du procédé de soudage, un mouvement 
alternatif de cette glissière peut être 
programmé. Remplaçant la technique 
des passes tirées superposées, 
l’oscillation (ondulation) de la torche 
permet d’obtenir une soudure plus 
large.

Si le diamètre intérieur des tubes est 
suffisamment large pour introduire 
une torche de soudage, il est possible 
d’utiliser des outils spéciaux pour le 
soudage arrière-plaque sur des parois 
plus épaisses, selon l’application en 
soudage autogène ou avec métal 
d’apport (Fig. 33).

Fig. 31 :  Tête de soudage orbital spéciale 
pour assemblages arrière-plaque sans jour

Fig. 32 :  Section macrographique d’un joint 
tube/plaque avec pénétration complète à 
l’arrière de la plaque

Fig. 33 :  Soudage sans jour en arrière-
plaque, le diamètre intérieur des tubes est 
suffisamment large pour introduire une 
torche TIG

Soudage par l’intérieur

S’il est nécessaire d’effectuer un soudage sans jour entre des plaques dont l’épaisseur 
de paroi atteint 600 mm et des tubes à faible diamètre intérieur, la technique de 
soudage par l’intérieur est la seule solution possible. Le pas rapproché des tubes 
empêche le soudage côté calandre, car il n’y a pas assez de place pour positionner 
une tête de soudage orbital, même la plus étroite du marché.
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Le soudage par l’intérieur est réalisé depuis l’avant de la plaque à l’aide d’une lance 
de soudage introduite dans le tube. Une préparation de joint de type X (Fig. 34) 
n’est pas recommandée à cause de la répartition inégale des masses entre le tube 
et la plaque. La pénétration complète requise du joint ne peut pas être obtenue de 
façon fiable.

La préparation de type Y à l’arrière de la plaque est très laborieuse, mais évite 
les problèmes de répartition inégale des masses ; la géométrie qui en résulte, 
avec gorge de décharge, permet d’effectuer une soudure en bout similaire à un 
assemblage tube à tube normal. Cependant, pour maintenir le tube en position, il 

Fig. 34 :  Préparations courantes à l’arrière d’une plaque pour joint sans 
jour de petits tubes

est nécessaire d’effectuer un pointage, opération qui n’est pas toujours réalisable 
du fait de l’accès restreint à la plaque.

L’emboîtement de la préparation de type Z permet d’aligner le tube au perçage 
sans pointage ; de plus, le métal issu de la fonte de la lèvre permet de renforcer la 
soudure.
Une lance de soudage sur-mesure 
doit être très précisément adaptée au 
cas d’application particulier. Le petit 
diamètre des tubes n’offre généralement 
pas l’espace suffisant nécessaire à 
l’alimentation en fil. Pour cette même 
raison, l’intégration d’un dispositif AVC 
est généralement impossible. La torche 
TIG a été modifiée pour intégrer un 
manchon céramique doté d’un orifice 
permettant de faire passer une petite 
électrode, tandis qu’un anneau de 
guidage situé directement devant les 
pilotes de la lance stabilise l’outil.

Fig. 35 :  Soudage de tubes arrière-plaque à 
l’aide d’une lance de soudage
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Il est primordial de régler correctement la tête de soudage, et en particulier la bonne 
projection de l’électrode. Cependant, lorsque la lance de soudage est en position 
finale, l’opérateur ne peut ni voir ni mesurer sa distance réelle par rapport à la pièce 
à souder. Sans fonction AVC, il n’est pas possible de régler la distance ou de corriger 
la hauteur d’arc pendant l’opération de soudage. On observe le même problème 
pour le positionnement précis de l’électrode au-dessus du joint. L’opérateur peut 
uniquement mesurer la distance par rapport à l’avant de la plaque, mais il ne peut 
pas voir si l’électrode atteint exactement le bon endroit.

Pour obtenir les résultats attendus, il est nécessaire de planifier précisément et de 
façon détaillée l’ensemble du procédé de fabrication. Il faut respecter des tolérances 
très précises pour les pièces à souder. Pour cela, la préparation du joint de la plaque 
doit être réalisée sur une machine d’usinage CNC. Les bords des tubes de qualité 
doivent être coupés à angle droit à l’aide de machines adaptées, et l’assemblage 
doit être réalisé très soigneusement par un personnel expérimenté et motivé. Seul un 
équipement de soudage orbital de pointe caractérisé par une excellente répétabilité 
peut être utilisé et les consommables, tels que le gaz de protection et les électrodes, 
doivent également être d’une qualité exceptionnelle.

Soudage de tubes sur collecteurs d’aéroréfrigérants

Certains types d’aéroréfrigérants sont équipés de collecteurs distribuant de façon 
régulière le fluide chaud entrant, ou le récupérant après son passage dans les tubes. 
Les extrémités des tubes sont soudées à la paroi arrière des collecteurs rectangulaires, 
des deux côtés de l’échangeur thermique. Globalement, ces soudures sont similaires 
à celles qui assemblent les tubes aux plaques des échangeurs à faisceau tubulaire, à 
l’exception près qu’elles sont cachées derrière la paroi avant du collecteur et ne sont 
accessibles qu’à travers les petits orifices prévus pour les bouchons du côté opposé.

Fig. 36 :  Positionnement d’une lance de soudage orbitale pour l’assemblage d’un tube à la 
paroi arrière d’un collecteur
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Les orifices prévus pour les bouchons 
dans le collecteur ont généralement le 
même diamètre que les perçages prévus 
pour l’assemblage des tubes. La lance 
de soudage a un diamètre extérieur 
légèrement plus petit, ce qui lui permet 
de passer dans les orifices (Fig. 36). La 
distance entre la paroi avant et la paroi 
arrière dépend de la conception du 
collecteur. La lance de soudage peut 
être ajustée à la valeur réelle.

Le mandrin centreur doit être adapté au 
diamètre intérieur des tubes à souder et 
fixé à l’avant de la lance de soudage, ce 

Fig. 37 :  Positionnement d’une lance de 
soudage orbitale pour une connexion de 
tube sur la paroi arrière d’un boîtier de 
chauffe

qui garantit l’orientation et la stabilité du dispositif une fois introduit de manière 
appropriée (Fig. 37).

Soudage de tubes affleurants ou légèrement en retrait

La torche TIG à l’intérieur de la lance de soudage est inclinée et permet de souder 
des tubes affleurants ou légèrement en retrait. Le guide-fil intégré permet de réaliser 
aussi bien des soudures d’étanchéité que des soudures de résistance. 

La vue de l’opérateur est obstruée par la paroi avant du collecteur. L’opérateur 
ne peut voir ni le méplat de l’électrode ni l’opération de soudage en elle-même. 
Par conséquent, lors du positionnement de la lance de soudage, il doit s’assurer 
que l’électrode ne s’approche pas trop de la pièce à souder. Après le lancement 

du cycle de soudage, le système AVC 
se met en marche. L’extrémité avant 
de la lance de soudage, équipée de la 
torche, se déplace lentement vers la 
pièce à souder. Un léger contact avec 
l’électrode est suffisant pour inverser le 
mouvement et éloigner l’électrode à une 
distance adaptée. Une fois l’arc amorcé, 
le système AVC maintient la hauteur 
d’arc constante. La progression de la 
séquence programmée est entièrement 
contrôlée par l’équipement et la 
soudure orbitale est réalisée de façon 
automatique, sans aucune intervention 
de l’opérateur (Fig. 38).

Fig. 38 :  Torche TIG inclinée avec guide-fil 
en position pour le soudage d’un tube 
affleurant à la paroi arrière d’un collecteur
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4.3. Équipement de soudage tube/plaque

4.3.1. Têtes de soudage tube/plaque

Têtes de soudage fermées pour les assemblages tube/plaque

Les têtes de soudage tube/plaque fermées sont destinées au procédé de soudage 
TIG d’applications tube/plaque ne nécessitant pas de fil d’apport. Les têtes de 
soudage fermées étant conçues exclusivement pour des soudures autogènes, les 
accessoires dévidoirs ne sont généralement pas disponibles.

Ces têtes de soudage sont adaptées pour souder des tubes affleurants ou légèrement 
dépassants, d’un diamètre intérieur minimal de 9,5 mm (3/8») et maximal de 33,7 
mm (1 1/3»).

Les têtes de soudage fermées offrent l’avantage d’une excellente protection 
gazeuse pour toute la zone de soudage, y compris les parties chauffées de la pièce. 
Grâce à cela, les tubes et plaques composés de métaux ou alliages oxydables et les 

Fig. 39 :  Soudage d’un tube dépassant sur 
la paroi arrière d’un boîtier de chauffe, la 
lance de soudage orbital est équipée d’une 
torche rétractable et d’un guide-fil

Fig. 40 :  Vue de face de la lance de soudage 
orbital en mode paramétrage et avec la 
torche et le guide-fil en position de travail

Soudage de tubes dépassants

Hormis les tubes affleurants ou en retrait, certains types d’aéroréfrigérants sont 
équipés de collecteurs dans lesquels des tubes dépassants doivent être connectés 
par une soudure d’angle. Dans ce cas, le cordon de soudure est déposé à l’extérieur 
du tube dépassant et l’opération de soudage doit être réalisée depuis l’extérieur, de 
sorte que la torche puisse se déplacer sur un cercle d’un diamètre supérieur à celui 
de l’orifice du bouchon.

En mode paramétrage, la torche et le guide-fil sont rétractés et disparaissent 
complètement à l’intérieur de la lance de soudage. Grâce à son diamètre extérieur 
légèrement plus petit, la lance de soudage peut être insérée dans l’orifice du 
bouchon, jusqu’à atteindre la position de travail appropriée. Le centreur monté à 
l’avant de la lance correspond au diamètre intérieur du tube à souder et assure le 
guidage et la stabilité (Fig. 39). Lors du passage du mode paramétrage au mode 
soudage (Fig. 40), la torche et le guide-fil se verrouillent en position de travail et la 
séquence de soudage programmée peut être exécutée.
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plaques revêtues de plaquages délicats 
peuvent être soudés sans oxydation ni 
coloration.

Ces têtes de soudage sont adaptées aux 
tâches intensives, car le refroidissement 
par liquide en circuit fermé aide à éviter 
toute surchauffe en fonctionnement 
continu.

Le bridage et le centrage s’effectuent 
par un mandrin inséré dans le tube à 
souder, expansible mécaniquement à 
l’aide d’un levier situé à l’arrière de la 
tête de soudage (Fig. 41).

Fig. 41 :  Principe d’une tête de soudage 
fermée avec mandrin expansible, enceinte 
de gaz de purge et collecteur

La tête de soudage permet la rotation infinie de la torche. Le collecteur apporte le 
courant de soudage, le gaz de protection et le liquide de refroidissement. Enfin, il 
n’est pas nécessaire d’enrouler ou de dérouler le faisceau d’alimentation composé 
des gaines et des câbles.

L’étendue des utilisations de ces têtes de soudage peut être élargie par 
différents accessoires. Pour assembler des matériaux non sensibles, une torche 
TIG conventionnelle peut être montée à la place de l’enceinte gazeuse. Cette 
configuration est privilégiée pour les tubes légèrement dépassants et offre à 
l’opérateur une bonne visibilité du procédé.

En installant des lances de soudage, il est possible de réaliser des soudures sans 
jour de tubes à paroi fine grâce au procédé de soudage par l’intérieur (Fig. 42). Une 
opération similaire peut être réalisée pour souder des nipples sur des collecteurs 
(Fig. 43).

Le refroidissement par liquide et les composants résistants à la chaleur rendent 
ces têtes de soudage particulièrement adaptées à la réalisation de cycles intenses. 

Fig. 42 :  Soudage par l’intérieur de tubes 
sans jour à l’aide d’une lance de soudage 

Fig. 43 :  Assemblage de piquages sur 
collectuer à l’aide d’une lance de soudage
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Pour une meilleure productivité, deux 
têtes de soudage peuvent être reliées 
à un seul générateur par le biais d’un 
boîtier de commutation permettant de 
les utiliser de manière simultanée d’une 
simple pression sur un bouton. Lorsque 
la première tête effectue un cycle de 
soudage, la seconde peut être préparée 
et positionnée. Lorsque le cycle de 
soudage est terminé, la seconde tête est 
activée et la première peut être réglée 
pour la suite.

Le système de bridage manuel des têtes de 
soudage standard peut être remplacé par 
un dispositif pneumatique de centrage 
et de positionnement. L’opérateur insère 
simplement le mandrin dans le tube 
à souder, la commande pneumatique 
maintient la tête de soudage en position 
de travail et exécute le cycle de soudage. 

Fig. 44 :  Opérateur face à une plaque, 
travaillant simultanément avec plusieurs 
têtes de soudage orbital

Fig. 45 :  Tête de soudage tube/plaque 
ouverte avec dévidoir embarqué, 
équipée pour souder les tubes à la paroi 
arrière d’un collecteur à bouchon

Grâce à ce système, l’opérateur n’a plus besoin d’appuyer en permanence sur 
la tête de soudage contre la plaque et il peut utiliser plusieurs têtes de soudage 
simultanément. Outre un gain de productivité important, le délai de fabrication peut 
également être considérablement réduit, ce qui offre un avantage non négligeable 
face à la concurrence.

Têtes de soudage ouvertes pour les assemblages tube/plaque

Si le soudage tube/plaque nécessite un métal d’apport, il convient d’utiliser une 
tête de soudage ouverte. Selon la tâche à réaliser, les têtes de soudage ouvertes 
peuvent être équipées d’une large gamme d’accessoires (Fig. 45) et, si besoin, des 
fonctions utiles peuvent être ajoutées. Le niveau d’automatisation de l’équipement 
peut être adapté exactement aux besoins particuliers. Les têtes de soudage ouvertes 
sont adaptées pour l’assemblage de tubes affleurants, dépassants ou en retrait, 
et peuvent être équipées pour le soudage de tubes arrière-plaque, le soudage 

par l’intérieur et l’assemblage de 
tubes à des collecteurs à bouchons 
d’aéroréfrigérants.
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La version standard à quatre axes (gaz, courant, rotation, fil) est particulièrement 
adaptée pour les soudures en simple couche. Le dévidoir peut être posé au sol 
avec une grande bobine de fil, auquel cas il est nécessaire de connecter le dévidoir 
à la tête de soudage à l’aide d’une gaine flexible de fil. Si un dévidoir embarqué 
(Fig. 44) est installé, seules de petites bobines peuvent être utilisées, mais l’absence 
de gaine entraîne un risque d’entortillement et limite la liberté de mouvements de 
la tête de soudage. Il est possible d’éviter toute alimentation imparfaite causée par 
l’entortillement d’un fil si le dévidoir intégré tourne à la même vitesse que la torche 
de soudage. Comme mentionné précédemment, le procédé de soudage TIG est 
entièrement indépendant de l’ajout de métal d’apport. Des soudures par fusion 
autogène sans fil d’apport peuvent être réalisées avec les têtes de soudage ouvertes, 
sans modifier leur configuration.

Un boîtier de commutation permet le branchement simultané de deux têtes de 
soudage à un seul générateur. En fonctionnant par alternance, ce qui n’oblige pas 
à changer les connexions de câbles ou de gaines, la première tête réalise un cycle 
de soudage alors que la seconde peut être préparée et positionnée pour la soudure 
suivante ; lorsque le cycle de soudage est terminé, la seconde tête entame son cycle 
et la première peut être préparée pour la soudure suivante.

Dans le cas d’un soudage en plusieurs passes, les têtes de soudage cinq axes (gaz, 
courant, rotation, fil, AVC) sont à privilégier. Avant de commencer le soudage, 
le système AVC déplace la torche dans sa position adéquate, de façon à définir 
précisément la distance entre l’électrode et la surface de la pièce à souder. Pendant 
le cycle de soudage, la tension d’arc est mesurée en continu. Toute évolution indique 
une différence de hauteur d’arc, qui est alors immédiatement compensée par un 
mouvement approprié de la glissière 
AVC sur laquelle la torche est montée.

Lorsque la première couche est réalisée, 
la distance entre l’électrode et la surface 
de la pièce à souder change ; sans 
AVC, le procédé doit être interrompu et 
réajusté. L’accès restreint et l’équipement 
chaud rendent cette tâche chronophage 
et exigeante pour l’opérateur. Le 
réajustement réalisé automatiquement 
par le système AVC permet d’éviter cela 
et le cycle de soudage peut progresser 
sans interruption. Hormis le gain de 
temps, la productivité et la simplification 
du travail pour l’opérateur, l’apport 
continu de chaleur contribue à former 
une soudure à la microstructure fine, de 
meilleure qualité.

Fig. 46 :  Exemple d’une tête de soudage 
ouverte à six axes
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soudage, il est possible de gagner 30 à 
40 % de productivité.

Les têtes de soudage ouvertes peuvent 
être équipées d’un système de 
centrage et de bridage pneumatique. 
L’opérateur introduit le centreur dans 
le tube à souder et active la commande 
pneumatique d’une simple pression sur 
un bouton. Un mandrin est déployé 
pour maintenir la tête de soudage en 
position. Ainsi, l’opérateur n’a plus 
besoin d’appuyer la tête de soudage 
contre la plaque. Cela lui libère du 
temps pour travailler avec deux têtes de 
soudage ou plus, simultanément, sur la 
même pièce à souder (Fig. 47).

L’utilisation d’une tête de soudage 
tube/plaque commandée par un 
robot (Fig. 48) offre une précision 
remarquable, une répétabilité illimitée 
et une disponibilité permanente. Les 
cycles de soudage font l’objet d’une 
programmation ouverte et sont stockés 
dans la mémoire de l’équipement 
de soudage. Le transfert de données 
permanent entre le robot et l’unité de 
commande assure un flux de travail 
rapide et efficace et des procédures 
opérationnelles bien coordonnées. Pour 
conjuguer efficacité, qualité et courts 
délais de réalisation, l’équipement 
robotique offre des résultats inégalés.

Les têtes de soudage ouvertes six axes (gaz, courant, rotation, fil, AVC, décalage 
de la torche) (Fig. 46) offrent également la possibilité de procéder à un décalage 
motorisé de la torche. En effet, le rayon de giration de la torche peut être programmé 
à l’avance et réajusté pendant le cycle de soudage depuis une télécommande. Si 
plusieurs couches doivent être déposées, les programmes de soudage peuvent 
s’enchaîner. Cela signifie qu’un lien vers une séquence particulière du cycle de 
soudage permet de la répéter aussi souvent que nécessaire. Avec ces têtes de 

Fig. 47 :  Grâce à un dispositif de centrage 
et de bridage pneumatique, plusieurs têtes 
de soudage tube/plaque ouvertes peuvent 
être utilisées sur la même plaque 

Fig. 48 :  Tête de soudage orbital tube/
plaque commandée par un robot
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continu les valeurs en temps réel des 
paramètres de soudage essentiels. 
Les programmes spécifiques au client 
sont stockés dans la mémoire du 
générateur. Ils peuvent également être 
transférés sur une clé USB ou imprimés 
via l’imprimante intégrée à des fins de 
sauvegarde, de transfert des données 
ou de documentation.

4.3.2. Générateurs pour le soudage tube/plaque

En général, l’ensemble de l’équipement de soudage orbital tube/plaque est mobile. 
Seuls les robots doivent être fermement ancrés au sol. Les plus petits générateurs 
pèsent 32 kg et restent donc portables. Les générateurs de taille moyenne pèsent 
entre 75 et 115 kg et doivent être placés sur un chariot. Enfin, les générateurs 
multifonctions peuvent peser jusqu’à 330 kg et sont donc montés sur roulettes, ils 
peuvent être déplacés par l’opérateur ou soulevés avec une grue. Ces générateurs 
ne sont pas exclusivement conçus pour être utilisés avec des têtes de soudage tube/
plaque. Selon leur taille et leurs performances, ils peuvent être utilisés également 
avec un équipement de soudage orbital, par exemple avec des têtes fermées pour 
le soudage tube/tube autogène (tubes à paroi fine), ou avec des têtes ouvertes pour 
le soudage de tubes à paroi épaisse avec métal d’apport.

Générateurs quatre axes pour têtes de soudage tube/plaque

Les générateurs destinés au soudage orbital en une passe sont équipés pour 
contrôler quatre axes : le gaz de soudage, le courant de soudage, la rotation de la 
torche et l’alimentation en fil (Fig. 49). Seule une alimentation secteur monophasée 
est nécessaire : le système détecte automatiquement la tension entre 100 V et 230 
V et commute automatiquement le dispositif sur la tension d’entrée adaptée. La 
machine peut fonctionner sur groupe électrogène et peut donc être utilisée sur 
un chantier. Le courant de soudage, d’une intensité pouvant atteindre 170 A, 
peut être fourni lisse ou pulsé. Le système de refroidissement par liquide intégré 
permet d’éviter toute surchauffe des têtes de soudage. Il est possible d’effectuer 
une programmation ouverte et de développer les paramètres de soudage sur PC, 
ou directement sur le générateur doté d’un écran tactile. Le logiciel se charge de 
la génération automatique du programme de soudage. Une interface graphique 
intuitive permet de visualiser l’avancement du cycle de soudage et affiche en 

Fig. 49 :  Exemple d’un générateur quatre 
axes pour têtes de soudage orbital tube/
plaque 
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Générateurs six axes pour têtes de soudage tube/plaque

De nombreux assemblages tube/plaque nécessitent un soudage en plusieurs passes, 
en particulier lorsque des soudures de résistance doivent être réalisées sur les pièces 
à paroi épaisse. Le cinquième axe du générateur (Fig. 50) contrôle la fonction AVC 
(Asservissement d’arc) qui contribue grandement à faciliter le travail de l’opérateur, 
à augmenter la productivité et à améliorer la qualité des soudures.

Les têtes de soudage avec fonction AVC sont équipées d’une glissière à commande 
électrique qui porte la torche. Au début d’un cycle de soudage, cette glissière se 
déplace lentement vers la pièce à souder. Un contact léger entre l’électrode et la 
surface de la pièce crée un court-circuit, 
reconnu par l’unité de commande du 
générateur comme étant la distance 
zéro. Le sens de déplacement de la 
glissière s’inverse et la torche recule à 
la distance précisément nécessaire entre 
l’électrode et la pièce à souder.

Lorsque l’arc entre l’électrode et la pièce 
à souder est amorcé, la tension d’arc 
est mesurée et surveillée en continu par 
l’unité de commande du générateur. 
Toute variation de tension indique une 
modification de la hauteur d’arc et est 
immédiatement compensée par un 
déplacement adéquat de la glissière AVC 
sur laquelle la torche est montée. Avec 
l’AVC, la distance entre l’électrode et la 
pièce à souder est ajustée correctement 
dès le début et reste constante pendant 
l’intégralité du cycle de soudage. 
L’opérateur n’a ainsi plus à se soucier de la précision du positionnement de 
l’électrode au début du cycle ni de toute variation indésirable de la hauteur d’arc 
pendant le soudage.

Une fois la première passe terminée, la distance entre l’électrode et la pièce à 
souder doit être modifiée avant de réaliser la seconde passe. Effectuer cette 
opération manuellement est très délicat et chronophage, car le déroulement du 
procédé de soudage doit être interrompu parce qu’un ajustement délicat dans 
un environnement chaud à l’accès restreint est requis. La fonction AVC réalise 
automatiquement cet ajustement, il n’est donc pas nécessaire d’interrompre le 
cycle de soudage ni de manipuler d’outils chauds. De plus, l’apport continu de 
chaleur a un impact bénéfique sur la formation de la microstructure en créant la 
fine granularité souhaitée.

Fig. 50 :  Exemple d’un générateur six axes 
pour têtes de soudage orbital tube/plaque
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Si les têtes de soudage sont équipées d’une glissière perpendiculaire au sens de 
soudage, la torche peut être déplacée en avant et en arrière. Cette oscillation 
ou ondulation de torche permet de mieux contrôler la répartition de chaleur et 
de réaliser une soudure plus large. L’oscillation peut être interrompue lorsque la 
torche arrive au point d’inversion, du côté présentant l’absorption thermique la plus 
importante (habituellement la plaque). L’inversion côté tube est réalisée sans pause. 
Par conséquent, la pénétration peut être concentrée principalement sur la plaque, 
alors que l’intérieur de la paroi du tube reste intact.

Hormis les joints étroits produits par la technique des passes tirées superposées, 
l’oscillation de la torche crée la plus large soudure possible, ce qui s’avère notamment 
utile lorsque la soudure nécessite une passe finale de recouvrement.

Certaines têtes de soudage tube/plaque permettent un décalage motorisé de la 
torche. Le rayon de giration de la torche peut être programmé à l’avance et réajusté 
ou corrigé pendant un cycle de soudage, grâce à la télécommande. L’oscillation ou 
le décalage de la torche sont contrôlés par le sixième axe du générateur.

Le soudage multipasses de pièces à paroi épaisse nécessite un courant de soudage 
plus élevé. Les générateurs six axes destinés aux têtes de soudage orbital tube/
plaque délivrent des intensités de courant atteignant 300 A. Ils doivent être reliés 
à une alimentation secteur triphasée, avec possibilité d’inclure des kits d’extension 
multitensions de 200 V à 400 V.

Tout comme les fonctions respectant les normes WPS (Welding Procedure 
Specification), le logiciel de ces générateurs peut accéder à une base de données 
complète avec WPS préprogrammées, qui peut être facilement modifiée pour toute 
tâche, selon les exigences relatives au matériau à souder, au diamètre des tubes, à 
la configuration des joints, etc.

Fig. 51 :  Exemple de résultats suite à 
une recherche dans la bibliothèque 
des modes opratoires de soudage 
préprogrammés
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Générateurs multifonctions modulables pour applications complexes

Les générateurs multifonctions modulables (Fig. 52) offrent une flexibilité 
remarquable à l’utilisateur. Ils peuvent être adaptés pour répondre exactement à 
l’application de soudage souhaitée. Suivant les modèles, ils fournissent un courant 
de soudage pouvant atteindre de 300 à 600 A et fonctionnent soit avec une 
alimentation triphasée de 415 V, soit en multitension. La programmation est guidée 
ou ouverte, sur un PC avec un logiciel interactif sous environnement Windows. 
Une télécommande multifonctions permet à l’opérateur de contrôler entièrement 
l’équipement. Ce type de générateur est équipé pour gérer six axes et plus, chacun 
pouvant être programmé et contrôlé séparément dont, a minima, la commande 
du gaz de protection, les intensités et impulsions du courant de soudage, la vitesse 
de soudage, le fil d’apport, l’asservissement d’arc et l’oscillation ou le décalage 
de la torche. Les générateurs sont conçus pour gérer des axes supplémentaires 
pouvant être ajoutés a posteriori sous forme de cartes électroniques rackables. 
D’autres axes sont nécessaires pour relier l’équipement de soudage au robot. 
L’axe supplémentaire du générateur reçoit les signaux du robot, indiquant que 
la tête de soudage est positionnée et que le cycle de soudage peut démarrer. Un 
message concernant la réalisation de la soudure envoyé à l’unité de commande 
du robot déclenche le déplacement de la tête de soudage vers le tube suivant. 
D’autres axes sont également disponibles pour une large gamme d’applications. 
Les ports d’entrée-sortie peuvent être programmés individuellement par le client 
pour commander ou synchroniser des positionneurs de soudage, des robinets de 
gaz, des glissières, des systèmes de sécurité, etc.

Fig. 52 :  Exemple d’un générateur 
multifonctions modulable pour le soudage 
orbital avec axes supplémentaires pour 
automatisation et commandes complexes
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5. Fiches d’application

Exemples de matériaux, dimensions, conception des joints et tech-
niques de soudage d’échangeurs à faisceau tubulaire

Référence : INF_CO091

Objet : soudage tube/plaque de générateurs de vapeur nucléaires

Application : soudage TIG de tubes en inconel® ou titane

Plaque tubulaire Faisceau de tubes

Diamètre 4,58 m Diamètre extérieur 19,05 mm

Épaisseur 600 mm Épaisseur 1,09 mm

Matériau de base
Acier forgé 
faiblement allié 
(18MND5)

Nombre de tubes 
en U

5 599

Plaquage Inconel® 82 Matériau Inconel® 690

Caractéristique de soudage Équipement

Procédé TIG sans fil
Générateur 300 PC

Courant Courant pulsé

Position
Tubes affleurants 
5F

Tête de soudage 
(éventuellement 
avec dispositif de 
bridage spécial)

TS 25 or TS 34

Vitesse 150 mm/min

Durée de soudage 
(cycle complet)

env. 1 minute

Description générale et particularités :
	z Productivité élevée

	z Simplicité d’exécution

	z Deux passes sans métal d’apport pour 
une pénétration profonde et régulière 

	z Zero défaut, traçabilité à 100 % 

	z Géométrie favorisable pour purge et 
décontamination
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Référence : INF_CO059

Objet :Soudage tube/plaque avec procédé TIG automatique et fil d’apport

Application : Fabrication d’un condenseur utilisé en milieu corrosif dans l’industrie 
pétrolière

Plaque tubulaire Faisceau de tubes

Plaque à pas 
triangulaire

24,5 & 33
Diamètre 
extérieur

22 mm

Épaisseur 1 mm

Matériau
Zirconium ou Duplex 
25.22.2 690

Caractéristique de soudage Équipement

Procédé TIG avec fil Générateur PC 350 DC

Tête de 
soudage

TP 60

Accessoires 
pour la tête de 
soudage

Système de bridage 
pneumatique & un 
palpeur adapté au 
diamètre intérieur 
du tube

Description générale et particularités :

	z Outil de positionnement indépen-
dant avec bridage pneumatique

	z Tête de soudage TP 60 avec régu-
lation de hauteur d’arc (AVC) et 
dévidoir de fil intégré

	z Haute productivité
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Pass 2

Pass 1

Référence : INF_CO031

Objet : soudage TIG tube/plaque multipasse en arrière-plaque 

Application : fabrication d’un échangeur de chaleur dans l’industrie pétrolière

Plaque tubulaire Faisceau de tubes

Épaisseur 12 à 26 mm
Diamètre 
extérieur

30 à 60 mm

Épaisseur 3,2 à 8 mm

Caractéristique de soudage Équipement

Procédé TIG avec fil Générateur PC 600

Temps de soudage 
sur tube 60 x 8 mm

30 min
Tête de 
soudage

TIG 20/160 
AVC/ OSC

Accessoires 
pour la tête de 
soudage

Bi-tourelles et outil-
lage de bridage

Dévidoir
Dévidoir externe 
POLYFIL

Description générale et particularités : 

	z Plusieurs passes sont possibles selon 
l’application

	z Soudage sans oscillation, le reposi-
tionnement avant chaque passe est 
effectué automatiquement selon la 
programmation sur PC du générateur
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Référence : INF_CO039

Objet : soudage TIG interne tube/plaque avec outillage dédié

Application : fabrication de chaudière de récupération de chaleur perdue dans 
l’industrie chimique

Plaque tubulaire Faisceau de tubes

Matériau Stainless Steel Diamètre extérieur 19.05 mm

Épaisseur 102 mm Épaisseur 1.85 mm

Matériau Inox

Caractéristique de soudage Équipement

Procédé TIG sans fil Générateur PC 254-2

Type soudage interne Tête de soudage TS 2000

Description générale et particularités :

	z Positionnement et maintien de la tête de soudage dans la plaque via un bridage 
pneumatique,

	z Pour ce type de conception de chaudières, seul le soudage automatique est possible,

	z Encombrement réduit,

	z Facile à mettre en oeuvre. 
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Référence : INF_CO088

Objet : soudage TIG tube/plaque multipasse TIG avec dévidoir tournant 

Application : fabrication d’échangeurs de chaleur avec soudage en position verti-
cale ou horizontale et métal d’apport

Plaque tubulaire Faisceau de tubes

Materiau Inox, Hastelloy Diamètre extérieur 12 to 76 mm

Épaisseur 1 to 1,5 mm

Matériau Inox, Hastelloy

Caractéristique de soudage Équipement

Procédé
TIG fil froid cold 
(Ø0.8 mm)

Générateur PC 254-2

Position soudage
Tubes affleurants 
5F & 6F

Tête de soudage
TIG 20/160 avec 
dévidoir tournant

Description générale et particularités

	z Tête de soudage type collecteur. Le courant de soudage, le gaz de protection et 
le circuit de refroidissement sont alimentés via un collecteur ; il n’est donc pas 
nécessaire d’enrouler ou de dérouler le faisceau d’alimentation composé de tuyaux 
et de câbles,

	z Le dévidoir tourne à la même vitesse que la torche,

	z Possibilité de souder à vitesse réduite sans risque d’entortiller le fil,

	z Rétrofit possible sur un équipemlent existant chez un client,

	z Encombrement réduit,

	z Facile à mettre en place,

	z Conçu pour souder en position verticale ou horizontale position.

Tête de soudage en 
position 5F

Tête de soudage, ici, 
en position 6F
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Soudage en position 6F

Tête de soudage montée sur un 
équipement existant

Torche TIG avec buse en céramique, guide-
fil, anneau d’amorçage et tuyaux du circuit 

de refroidissement
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