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1. L’objectif du projet

Une grande majorité des assemblages rencontrée pour les applications en 
soudage TIG toutes positions concerne des liaisons entre des tronçons de 
tubes avec des accessoires type brides, coudes, réductions, tés.

En	dehors	des	problématiques	que	peuvent	poser	les	accès	liés	aux	difficultés	
de bridage des têtes orbitales, il n’existe pas aujourd’hui d’approche structurée 
pour aborder ces assemblages tubes sur accessoires avec une méthodologie 
systématique telle qu’appliquée pour les assemblages de tubes entre eux.

Le présent projet revient sur l’état de l’art connu en soudage orbital en position 
5GT,	évoque	les	difficultés	rencontrées	pour	les	applications	autres	que	tubes	
sur tubes et propose une approche basée sur l’étude du soudage de différents 
cas représentatifs des situations rencontrées.

Avec le recul procuré par ces exemples d’applications, le document décrit 
la logique utilisée pour parvenir à une approche méthodique. Le but est de 
déterminer	 les	 paramètres	 essentiels	 qui	 permettent	 d’aborder	 la	 définition	
des	 conditions	 de	 soudage	 des	 accessoires	 avec	 une	 logique	 spécifique	 et	
éloignée des usages pratiqués pour les assemblages tube/tube.

La première partie du document précise les tenants et aboutissants qui 
conduisent à la problématique du soudage tubes sur coudes.

Le développement donne le résultat de travaux mis en œuvre dans le cadre de 
l’étude alors que la dernière partie présente des exemples qui peuvent servir de 
base à l’élaboration de modes opératoires de soudage. Ces modes opératoires 
de soudage sont par ailleurs mis à disposition sous forme de MOS dans les 
bibliothèques des générateurs P6 et P6 HW. 
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2. État de l’art en soudage TIG manuel

Sans revenir dans le détail de tout ce qu’il faut considérer, pour une certaine 
catégorie d’assemblages de tuyauteries en soudage toutes positions, c’est 
indéniablement le soudage TIG le mieux placé pour l’adéquation entre les 
différentes nuances et les critères de qualité des joints soudés.

Par contre, la nécessité d’obtenir le niveau de qualité requis implique la mise 
en	œuvre	d’un	savoir-faire	spécifique,	particulier	et	relativement	contraignant.
Selon les dimensions des assemblages (diamètres et épaisseurs), le soudage 
TIG manuel ne sera utilisé que pour les passes de racine, voir passes de 
racine	+	passes	de	soutien,	alors	que	le	remplissage,	de	moindre	difficulté	en	
termes	de	réalisation,	pourra	être	confié	à	d’autres	procédés	(souvent,	pour	les	
assemblages manuels de haute qualité, la plus simple des alternatives sera 
le soudage à l’arc avec électrodes 
enrobées).

Le seuil de rentabilité qui détermine 
l’utilisation du soudage TIG manuel 
seul ou du soudage TIG plus un autre 
procédé	de	remplissage	est	spécifique	
aux applications, aux structures 
d’entreprises, aux matériaux, aux 
critères de qualité, voire à l’existence 
de soudeurs expérimentés dans 
l’entreprise.

Nous verrons, au paragraphe suivant, comment il est possible de prévoir 
l’automatisation. Mais, dans un premier temps, restons sur les règles de l’art 
appliquées en soudage TIG manuel.

Bien entendu, pour les nuances nobles (aciers faiblement alliés, aciers 
inoxydables, base nickel, titanes ou autres), le soudage TIG manuel nécessite   
le recours à l’utilisation d’un gaz de protection envers, comme pour le  soudage 
automatique.

Lors de la mise en œuvre du soudage TIG manuel, l’énorme avantage concerne 
la préparation des joints qui peut être considérée comme similaire quelles que 
soient les dimensions des assemblages.

Pour	les	épaisseurs	extrêmes	(fines	ou	au	contraire	épaisses),	les	chanfreins	
sont adaptés mais restent dans le même esprit.

La particularité essentielle en soudage TIG manuel demeure dans le fait que le 
soudeur maîtrise la passe de pénétration en utilisant une préparation des joints 
soudés avec un jeu d’accostage.
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Cela nécessite de réaliser des points (en soudage TIG) pour espacer et 
maintenir à distance constante (généralement 3 à 4 mm et à minimiser pour 
les faibles épaisseurs) les deux bords du chanfrein. Plusieurs points effectués 
avec	un	métal	d’apport	sont	réalisés	et	suffisamment	solides	pour	contrecarrer	
le retrait de soudage transversal qui tend à minimiser le jeu d’accostage au fur 
et à mesure de la réalisation de la passe de pénétration.

Généralement, le soudeur cale l’assemblage puis réalise ces points petit à petit 
en veillant à ne pas emprisonner ses cales sous l’effet du retrait.

Dans certaines situations, selon l’expérience du soudeur et le type 
d’assemblage, il peut arriver que la préparation anticipe le retrait de soudage 
au point de prévoir un jeu variable.

Selon les dimensions ou le domaine d’application, le jeu normalement garanti 
par des points réalisés entre les deux talons peut être garanti via des cales 
directement pointées dans l’épaisseur du chanfrein. Cette solution présente 
l’avantage ne pas fusionner les talons lors de la préparation de l’assemblage 
et	ainsi	permettre	une	meilleure	régularité	de	profil	de	pénétration	ainsi	obtenu.
Il faut, aussi, bien considérer qu’en soudage manuel, la passe de pénétration 
sera généralement réalisée en plusieurs fois (souvent en progression 
montante). Cette particularité permet entre autres, d’une part, d’équilibrer les 
contraintes de retrait et, d’autre part, de répartir des points de blocage du retrait 
(si possible à peu près uniformément répartis sur la circonférence).

Cette méthodologie a le désavantage d’obliger le soudeur à s’arrêter sur 
chaque point,  d’éliminer ce dernier par meulage, partiellement ou totalement, 
pour assurer la continuité du bourrelet de pénétration.

Le résultat dépend pour beaucoup de la dextérité du soudeur. Un soudeur 
expérimenté sait gérer sa gestuelle pour s’adapter à un jeu variable et saura, 
le cas échéant, retoucher un chanfrein à la meuleuse pour compenser l’effet 
d’un retrait excessif. La maîtrise du meulage des points fait également partie 
intégrante du savoir-faire du soudeur.

Le	profil	du	bourrelet	est	également	lié	à	la	maîtrise	du	soudeur	qui	alimente	le	
bain et pousse, plus ou moins, la pénétration en fonction de l’écartement des 
bords et de la position de soudage.

L’autre	difficulté	en	soudage	manuel	est	relatif	à	la	retenue	du	gaz	plus	délicate	
du fait du jeu qui crée une fuite annulaire importante.

En termes de préparation, le chanfrein en V est universel avec généralement un 
angle de 37,5° et une épaisseur de talon de l’ordre de 1,5 à 2 mm d’épaisseur.
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Le dernier point très important, également lié à la dextérité et au principe 
du soudage avec jeu, réside dans la très grande souplesse vis-à-vis des 
imperfections et irrégularités des préparations. Ainsi, le soudeur pourra adapter 
sa gestuelle et s’affranchir de plusieurs millimètres de dénivellation avec le 
même mode opératoire de soudage.

Pour synthétiser les points forts du soudage de tuyauteries en TIG manuel, 
nous pouvons avancer :

	z La quasi certitude d’obtenir un résultat satisfaisant si le soudeur est 
expérimenté,

	z Une préparation presque invariable,

	z Un matériel simple,

	z Un	profil	de	pénétration	toujours	conforme	si	le	soudeur	est	expérimenté,
	z Des possibilités de reprises et de retouches tout au long de la réalisation,

	z Une mise en œuvre avec un process simple, sans surprise.

A contrario, tout dépendant de la dextérité du soudeur, les soudeurs TIG 
manuels	 en	 toutes	 positions	 sont,	 selon	 les	 pays,	 parmi	 les	 profils	 les	 plus	
délicats à recruter et former.

Si l’entreprise ne parvient pas à stabiliser ses effectifs en soudage, la qualité 
de réalisation peut devenir inconsistante, les temps de réalisation variables, 
sachant qu’une activité supérieure à 35 / 50% est délicate, voire impossible à 
tenir sur la durée.

Sur les nuances sophistiquées, les irrégularités des vitesses de soudage 
peuvent engendrer des variations de caractéristiques des assemblages.

3. État de l’art TIG orbital

La	raréfaction	des	soudeurs	TIG	manuels	qualifiés	pour	des	assemblages	TIG	
de haute qualité, ainsi que le besoin de stabiliser la qualité des assemblages, 
poussent, comme dans tout domaine industriel, les entreprises à rechercher 
des solutions ; leurs buts sont de s’affranchir de la dextérité des soudeurs, de 
multiplier le nombre de machines pour réduire les délais de fabrications et de 
devenir autonome vis-à-vis du facteur humain.

Il faut ajouter que les conditions sévères dans l’environnement du soudage 
(accessibilités, aspects thermiques, rayonnements) sont autant de bonnes 
raisons de mettre l’humain à l’abri des situations accidentogènes et stressantes.

Durant plusieurs décennies, le soudage TIG orbital s’est démocratisé.

La	 première	 conséquence	 a	 été	 une	 très	 importante	 diversification	 dans	 la	
définition	et	mise	en	œuvre	d’outils	spécifiques	dédiés	par	type	d’applications.	
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Il est aujourd’hui impressionnant de constater à quel point les gammes de 
générateurs et de têtes dédiées à l’orbital se sont développées.

La même évolution peut être observée dans le domaine des moyens d’usinage 
pour permettre, dans chacun des cas, de donner des réponses en termes de 
mécanisation de la préparation des assemblages.

Pour réussir à s’affranchir de la dextérité du soudeur, la technique de soudage 
a	été	modifiée	pour	arriver	au	concept	du	soudage	dit	«	à	talon	bloqué	».
Dans cette approche, l’objectif principal a été de supprimer le concept de 
préparation avec jeux (plus ou moins variable) pour établir des conditions 
stables face auxquelles l’auto-adaptativité du soudeur ne serait plus nécessaire.

Cela suppose la connaissance de notions essentielles et incontournables en 
soudage orbital, parmi lesquelles peuvent être citées :

	z Les effets des courants pulsés,

	z La programmation des générateurs destinés au soudage orbital et les 
modes de synchronisation des axes,

	z La maîtrise des phénomènes de concavité pour le soudage des passes de 
racine en position 5GT,

	z La	définition	des	chanfreins,
	z Les conditions d’accostage,

	z Les techniques de soudage.

Toutes ces notions classiques ne sont pas reprises dans le présent document 
qui	s’inscrit	plutôt	comme	un	complément	spécifique	ciblé	sur	la	réalisation	des	
assemblages mixtes de tubes sur accessoires.

Pour faire une synthèse équivalente à celle faite pour le soudage TIG manuel, 
l’assimilation des principes cités ci-dessus permettent de lister les forces et 
faiblesses suivantes pour ce qui concerne l’automatisation par le procédé TIG 
orbital	en	configuration	tube/tube.
Pour les points forts, nous pouvons retenir :

	z La répétabilité des modes opératoires. Les générateurs répliquent les 
cycles inlassablement, à quelques pourcentages près, pour l’ensemble 
des paramètres de soudage,

	z Les régimes thermiques sont constants et engendre une stabilité de la 
qualité des assemblages (compacité, caractéristiques mécaniques) 
supérieure à celle obtenue avec le soudage manuel,

	z Le niveau de productivité est maîtrisé, les cadences ne dépendent plus du 
facteur humain.
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En contrepartie, ce haut niveau de résultat impose :

	z Des tolérances précises pour la réalisation des chanfreins,

	z Des conditions d’accostage (jeux et dénivellations) qui doivent être 
parfaitement maîtrisées,

	z Une bonne maîtrise des conditions de soudage (maîtrise des réglages 
de têtes, un nettoyage minutieux des préparations, une maintenance 
régulière du matériel de soudage),

	z L’obligation	d’une	préparation	avec	un	profil	du	type	J	(ou	tulipe)	à	adapter,	
au	cas	par	cas,	aux	matériaux	et	particularités	des	configurations	à	souder.

4. La difficulté du soudage orbital des accessoires
Nous avons vu que la suppression du jeu d’accostage en soudage automatique 
a	eu	pour	conséquence	d’utiliser	des	profils	de	chanfrein	de	type	J.	Ces	derniers	
sont les seuls à permettre une régularité dans les tolérances imposées par les 
codes de fabrication. Ces codes concernent la géométrie interne des passes 
de pénétration effectuées en soudage toutes positions.

La réalisation de ces préparations est, en général, tout à fait compatible avec 
la préparation d’assemblage tube/tube. Mais il est très fréquent de rencontrer 
des	difficultés	lorsque	qu’il	s’agit	d’assembler	un	tube	avec	un	accessoire	tel	
qu’un coude.

Ces	difficultés	sont	liées	à	plusieurs	problématiques	classiques	:
	z Très souvent les coudes approvisionnés sont déjà usinés avec des 
préparations destinées au soudage manuel. La plupart du temps, il s’agit 
de chanfrein en V à 37,5° avec un talon de 1,5 mm, voire un talon de 1,5 
à 2,5 mm lorsqu’il n’y a pas de délardage,

	z Les	longueurs	droites	sur	les	extrémités	de	coudes	n’ont	pas	suffisamment	
de surlongueur. Cette longueur additionnelle facilite la reprise d’usinage 
pour réaliser un chanfrein J concentrique par rapport à l’axe du coude, 

	z Il n’existe pas beaucoup de solutions industrielles qui permettent le bridage 
d’une machine portable et la reprise par usinage d’un coude existant 
(y compris avec la réalisation du délardage interne).

Il va de soi que cette dernière problématique est essentiellement présente avec 
les coudes. Elle ne se rencontre pas sur les accessoires dotés de parties droites 
naturelles comme c’est le cas pour les tés, réductions, brides, etc. Donc, si des 
surlongueurs	 suffisantes	 existent	 et	 sous	 réserve	 de	 l’existence	 de	moyens	
d’usinage appropriés, il est souhaitable, en priorité, d’usiner un chanfrein en J à 
l’extrémité	du	coude.	Ainsi,	on	se	retrouve	dans	une	configuration	J/J	similaire	
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à celle rencontrée sur les assemblages tube/tube. L’application devient ensuite 
identique à un raboutage de tubes avec un point de vigilance à surveiller vis-
à-vis du mode d’élaboration du coude (centrifugé, moulé, etc.). En effet, ce 
dernier peut engendrer des phénomènes de dissymétrie pour ce qui concerne 
la fusion des talons.

Dans le cas général où l’extrémité est préparée pour du soudage manuel et 
que	la	longueur	droite	du	coude	est	insuffisante	pour	refaire	le	J,	la	meilleure	
solution	consiste	à	retoucher	la	préparation	manuelle	(modification	du	V)	pour	
réaliser un assemblage mixte J/V.

C’est	la	définition	de	cette	solution	complète	qui	va	être	détaillée	dans	la	suite	
du document.

Le challenge technique lié aux applications tube/coude en soudage TIG 
orbital est, en particulier, relatif aux points essentiels suivants qui diffèrent  
singulièrement des applications tube/tube.

En premier lieu, il s’agit de souder avec une préparation en V du côté de 
l’accessoire.	Ce	choix	est	pratiquement	une	obligation	en	lien	avec	les	difficultés	
d’usiner un chanfrein type J sur le coude.

Bien que ce type de préparation mixte soit déjà connu, le prérequis à l’étude du 
soudage a été de disposer d’une solution d’usinage qui permette la retouche 
d’une préparation existante sur les tubes du commerce, voire de réaliser une 
préparation neuve dans le cas de coudes bruts.

Le	½	V	soudé	sans	jeu	sera	à	l’origine	des	difficultés	liées	à	la	concavité	de	la	
pénétration en zone descendante et plafond. Comme pour le soudage orbital 
tube/tube, le V est très défavorable, d’une part, pour la maîtrise de la soudabilité 
opératoire	et,	d’autre	part,	parce	qu’il	crée	des	forces	de	tension	superficielles.	
Ces dernières, ajoutées à la gravité, ont tendance à provoquer soit des pertes 
de	pénétration,	soit	des	profils	concaves.
Seule la préparation mixte J sur V permet de minimiser, voir d’éviter les 
phénomènes de concavité rencontrés en position descendante et surtout 
plafond. Le V sera ouvert systématiquement à 45° (c’est le plus universel en 
fonction	des	différents	matériaux)	et	avec	un	talon	figé	au	minimum	(c’est-à-
dire avec une valeur de plat comprise entre 0,1 et 0,5 mm). Cette valeur de plat, 
associée au délardage, garantit le fait de disposer d’une face plane pouvant 
venir au contact du talon du J.

Toute	la	difficulté	de	l’étude	sera	de	trouver	des	conditions	qui	sécurisent	les	
assemblages mixtes J sur V autant que peuvent l’être les assemblages soudés 
en orbital avec des préparations en J.



12
THE ART OF WELDING

SOUDAGE TIG ORBITAL : LIAISONS TUBE-ACCESSOIRE

5. L’état de l’art vis-à-vis des préparations pouvant être 
soudées en orbital - Concavité en position plafond

Quatre situations existent avec seulement un axe d’amélioration possible. Cet 
axe	consisterait	à	fiabiliser	le	soudage	de	la	configuration	mixte	constituée	par	
l’assemblage d’un ½ J avec un ½ V.

Profil	de	passe	
de pénétration 
obtenu en 
soudage TIG 
orbital avec une 
préparation sans 
jeu sur V en 
position plafond

Ce type de 
préparation est 
impossible à 
souder en TIG 
orbital.
Des applications 
sont possibles 
mais les résultats 
ne sont pas 
systématiques

Les forces 
de tensions 
superficielles 
s’ajoutent à 
la gravité et 
provoque le 
phénomène de 
concavité

Profil	de	passe	
de pénétration 
obtenu en 
soudage TIG 
manuel avec une 
préparation avec  
jeu en position 
plafond

Ce type de 
préparation est 
impossible à 
souder en TIG 
orbital.

L’action du 
soudeur permet 
de vaincre le 
phénomène de 
concavité

Profil	de	passe	
de pénétration 
obtenu en 
soudage TIG 
orbital avec 
une préparation 
classique  type J 
à talon bloqué en 
position plafond

Ce type de 
préparation est la 
seule possibilité 
de souder en 
TIG orbital pour 
garantir l’absence 
de concavité 
mais souvent 
impossible à 
usiner

Le dimensionne-
ment des talons 
+ la définition 
des paramètres 
permettent de 
garantir le résultat

Profil	de	passe	
de pénétration 
obtenu en 
soudage TIG 
orbital avec une 
préparation sans 
jeu type J sur 
V en position 
plafond

Ce type de 
préparation est le 
seul compromis 
possible pour 
souder en TIG 
orbital	afin	de	
garantir l’absence 
de concavité 
lorsque  qu’un 
½ V existe côté 
coude. Les 
résultats ne sont 
pas systématiques

Le dimensionne-
ment du  talon 
du J + celui du 
V + la définition 
des paramètres 
peuvent-ils 
permettre  de 
garantir le 
résultat ?
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De	 la	même	 façon	 qu’il	 existe	 une	 démarche	 pour	 définir	 les	 conditions	 de	
réalisation d’un assemblage tube/tube avec une préparation J/J, la suite du 
document a pour but de donner tous les éléments pour mener à bien la mise 
au point de modes opératoires de soudage pour des assemblage mixtes  
tube/coude appelé J/V.

Ci-dessous	la	définition	théorique	des	chanfreins	:

Le côté tube nécessite une 
préparation	en	 J	d’un	profil	 similaire	
au chanfrein en J utilisé pour les 
assemblages tube/tube, mais avec 
un	dimensionnement	spécifique

L’assemblage avec le chanfrein 
mixte nécessite la retouche de 
la préparation d’origine (talon de 
1,5 mm + V 37°)

La nécessité de retoucher le 
délardage dépend de la qualité 
de la préparation d’origine (princi-
palement de la concentricité du talon 
avec le brut intérieur)

Pour	 la	 suite	 de	 l’étude,	 la	 définition	
du demi-chanfrein en J sera adaptée 
au cas d’application alors que, côté 
coude,	 la	 définition	 du	 ½V	 sera	
systématiquement à 45° (préparation 
commune pour toutes les applications) 
avec un talon tolérancé entre 0,1 et 
0,5 mm

Nous admettons, à ce stade, que 
l’angle à 45° pourrait être un handicap 
pour les épaisseurs moyennes ; par 
conséquent, une préparation double 
pente est envisageable lorsque la cote 
Y (voir schéma ci-contre) avoisine 10 
à 12 mm.

10 à 25°

1,1 à 
0,5 mm

1,1 à 
0,5 mm
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Par ailleurs, ces assemblages mixtes sont délicats du fait des différences 
de	 profils	 entre	 les	 extrémités	 des	 tubes	 et	 celles	 des	 coudes.	 En	 effet,	 il	
est fréquent, pour ces derniers, de constater un cumul de défauts de forme 
(tendance	à	être	elliptique	 (voir	figure	1))	avec,	en	plus,	de	 fortes	variations	
d’épaisseurs.

Ces différences engendrent des situations de désaccostage qui peuvent 
provenir d’écarts de diamètres ou tout simplement d’écarts de positionnement 
(tels que rencontrés classiquement en soudage tube / tube).

Les tolérances de formes et d’épais-
seurs constatées sur les coudes 
diminuent les marges de manœuvre 
pour	 la	 définition	 du	 diamètre	 D1	
(diamètre interne du talon sur la 
préparation en V faite sur le coude). 
Dans l’idéal D1 devrait être identique 
à D2 (diamètre interne du talon sur la 
préparation en J).

Dans les situations les plus critiques, 
les préparations faites avec des 
systèmes de palpeur sont elliptiques 
(donc avec un diamètre variable qui 
engendre un désaccostage évolutif).

Fig. 1 - Profil caractéristique d’extré-

mités de coudes ayant tendance à 
présenter un profil elliptique avec des 
écarts d’épaisseurs entre les joues et 
les sommets

L’assemblage avec le chanfrein mixte nécessite la 
retouche de la préparation d’origine (talon de 1,5 mm 
+ V 37°).La nécessité de retoucher le délardage sera 
à démontrer.

Diamètre mini d’usinage en fonction 
des tolérances de forme du coude
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6. Les conditions d’accostage tubes sur coudes 
rencontrées

6.1. Conditions d’accostage nominales théoriques

D1
tube

= D2
accessoire

+ 
concentricité Configuration de 

soudage idéale

6.2. Conditions d’accostage limitées 

D1
tube

 ≠ D2
accessoire

 
D1 et D2 concentriques 
mais de dimensions 
légèrement différentes ; 
la dénivellation est 
régulière et permanente 
(si l’accostage est 
maîtrisé)

L’une ou l’autre des 
situations est rencontrée
Risque de croisement 
La préparation doit être 
modifiée si les talons ne 
sont pas bloqués

d+

d-

D1
tube

 = D2
accessoire

+ défaut de concentricité
D1 et D2 ne sont pas 
concentriques du fait 
d’un mauvais accos-
tage : la dénivellation est 
dite croisée (Inversion 
entre d+ et d- sur ½ 
circonférence avec un 
impact sur la dénivel-
lation en fonction de la 
position de soudage)

C’est la situation 
classique pour le 

soudage tube/coude

Toutes les situations 
sont rencontrées en 

même temps avec des 
changements tout au 
long du soudage sans 

adaptation possible

d+

d-

Usinage elliptique du 
chanfrein en V,

créé, par exemple, 
par l’utilisation d’un 
système de copiage sur 
la machine d’usinage. 
L’accostage, même s’il 
est maîtrisé engendre 
une dénivellation 
variable.
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Le choix du dimensionnement du chanfrein côté tube constitue la variable 
d’ajustement la plus importante qui conditionne la réussite du soudage d’un 
assemblage mixte.

La variable essentielle n°1 à choisir est l’épaisseur du talon. Son choix dépend 
de la qualité des coudes, de leur précision, des diamètres à souder et de la 
nuance. 

Comme illustré précédemment, la tolérance d’accostage admissible pour un 
assemblage sera, à quelques dixièmes près, proche de l’épaisseur du talon. En 
effet, lorsque le talon du V est bien inférieur ou supérieur au diamètre du J, les 
forces de retrait généreront un risque de croisement des talons généralement 
rédhibitoire pour l’obtention de la fusion de ces deux derniers (risque de 
manque de fusion).

Dans le cas général, il faudra toujours privilégier une épaisseur de talon 
maximum pour autoriser de fait une tolérance maximale pour le désaccostage 
admissible.

Note : Dans le cas général, le jeu d’accostage entre le talon du J et le talon 
du V ne pourra pas excéder quelques 1/10 à condition d’être très localisé (0,3 
à 0,5 mm maxi).

α	=	angle	d’ouverture
L =  longueur du talon - variable 

essentielle

R = rayon de raccordement

T =  épaisseur du talon - variable 
essentielle

Fig. 2 - L’épaisseur du talon fixe la plage 
de dénivellation admissible
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Cependant, il existe, par nuance, une proportionnalité idéale entre l’épaisseur 
et la longueur du talon. Cette proportionnalité est, en général, caractérisée par 
ce que l’on désigne par le rapport P/L. Ce rapport est un moyen simple de 
comparer le comportement des différentes nuances vis-à-vis de la fusion en 
intégrant,	de	façon	simplifiée,	les	effets	sur	le	soudage	de	la	conductibilité,	des	
forces	de	tensions	superficielles,	de	la	viscosité…
Nous verrons, dans la suite du document, comment il est souhaitable de choisir 
T et L en fonction des nuances à souder. Mais voici, ci-dessous, l’approche 
rationnelle qui permet de comprendre comment le comportement des matériaux 
agit	sur	le	définition	des	chanfreins.
Pour une largeur de pénétration constante, il faut adapter T et L en fonction des 
matériaux ; ci-après, l’utilisation du rapport P/L pour l’optimisation des variables 
L et T du chanfrein.

Fig. 3 - Influence du rapport P/L en 
fonction des matériaux (comparatif 
sur la base de la même énergie de 
soudage)

Fig. 4 - L’épaisseur du talon est 
augmentée et la largeur réduite 
-> Soudabilité facile

Fig. 5 - L’épaisseur du talon est diminuée 
et la largeur augmentée -> Soudabilité 
difficile

Nuance A Nuance B

Nuance A Nuance B

Nuance A Nuance B

Nuance A Nuance B
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La qualité des coudes et les dimensions joueront aussi un rôle important pour 
définir	la	valeur	de	la	variable	T.	Supposons,	par	exemple,	que	l’assemblage	
à réaliser soit de petit diamètre (2 à 4 pouces) et de faible épaisseur (4 à 
5 mm), que les coudes soit d’excellente qualité (c’est-à-dire avec une très 
bonne concentricité entre les diamètres internes et externes). Cette situation 
présagerait d’une très bonne maîtrise de la dénivellation qui autoriserait de 
choisir une valeur de T optimisée. Cette dernière optimisée, la largeur L se 
retrouve moindre. Cela permet de réduire la largeur du chanfrein et, par 
conséquence, d’optimiser le temps de soudage, la quantité de métal à déposer 
et les retraits. Par opposition, imaginons une application sur des tubes de même 
nuance, mais de diamètres 31 pouces avec des épaisseurs 20 à 25 mm. Pour 
ces	dimensions,	il	est	très	difficile	d’imaginer	un	accostage	parfait	;	de	même	’il	
faudra, sans doute, compter sur plusieurs millimètres de tolérance vis-à-vis de 
la forme et des épaisseurs sur le coude. Dans ce cas, tout devra être mis en 
oeuvre pour maximiser l’épaisseur du talon pour élargir la marge de manœuvre 
pour réaliser l’accostage compatible avec le soudage automatique.

Utilisation du rapport P/L

Pour une même nuance, il est possible 
de définir différents chanfreins pour 
répondre à des problématiques 
différentes.
Par exemple, la recherche d’une 
optimisation de l’épaisseur du talon 
pour accepter des dénivellations 
plus importantes. Dans ce cas, les 
variantes de préparations seront 
proportionnelles. Ces variantes res-
tent toutefois dans des limites de 
proportions raisonnables en lien 
avec le comportement des bains de 
fusion en position. Mais la marge 
de manœuvre existe dans des 
proportions intéressantes.
A ne pas confondre avec le cas 
précédent relatif à l’adaptation aux 
nuances.

Fig. 6 - Variantes de chanfrein avec P/L 
constant 
Les trois variantes ont des rapports P/L 
constant, mais leur facilité de mise en 
œuvre est différente
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7. Démarche d’essais par type de passe
Pour	vérifier	la	validité	de	la	démarche	proposée,	l’objectif	a	été	de	mettre	au	
point une méthodologie et de la confronter à différentes situations choisies, 
d’une	 part,	 pour	 confirmer	 les	 résultats	 sur	 plusieurs	 nuances,	 plusieurs	
dimensions	et,	d’autre	part,	pour	fixer	les	limites	au-delà	desquelles	nous	avons	
rencontré	des	difficultés.
Cette base pourra être enrichie d’année en année en ajoutant des cas 
d’applications, voire en faisant évoluer la technique ou certaines variables 
essentielles, voire des valeurs de base recommandées.

Les cas types des applications sur lesquelles des essais d’assemblages mixtes 
ont été testés sont les suivants :

Nuance Dimensions

Acier non-allié 168,3 x 13

Acier non-allié 168,3 x 8,8

Acier inoxydable type 304 L 168,3 x 7,11

Acier inoxydable type 304 L 60,3 x 5,5

Acier inoxydable type 304 L 76 x 3,6

Acier inoxydable type 304 L 88,9 x 5,5

Acier inoxydable type Duplex 88,9 x 3,3

Une fois le premier mode opératoire établi, celui-ci a été confronté aux autres 
applications pour constituer une méthodologie applicable sur le périmètre 
courant rencontré avec les têtes de soudage MU AVC/OSC et POLYCAR. 
L’idée essentielle était de mutualiser les résultats pour trouver des conditions 
opératoires les plus similaires possibles.

Chacun des cas a été traité avec l’objectif d’utiliser le même type de chanfrein 
associé à la même technique de soudage pour chacune des passes.

La restitution de l’expérience acquise lors de cette étude sera faite passe 
par passe pour insister sur les enjeux qui caractérisent chaque étape de la 
réalisation d’une soudure.

Cela	passe,	tout	d’abord,	par	l’identification	des	modes	de	programmation,	des	
variables	essentielles,	puis	en	dernier	lieu	par	la	définition	des	paramètres.
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Deux	domaines	d’applications	distincts	sont	à	identifier	:
	X Les	applications	TIG	fil	froid	qui	concernent	les	applications	de	faibles	diamètres	
généralement inférieurs à 4 pouces pour des épaisseurs maxi de l’ordre de 5 
à 6 mm

	X Les	applications	TIG	fil	chaud	réservées	aux	plus	grands	diamètres	et	de	plus	
fortes épaisseurs.

Il	va	de	soi	que	ces	limites	de	4	pouces	et	5	à	6	mm	sont	fictives,	car	toutes	les	
dimensions	sont	soudables	par	le	procédé	TIG	fil	froid.	Il	s’agit	simplement	dans	le	
cas général, des limites au-delà desquelles des gains de productivité commencent 
à	être	mesurables	avec	le	procédé	TIG	fil	chaud.
Pour rester sur les généralités, les informations relatives aux passes de remplissage 
et	finition	ne	sont	que	des	rappels.	Les	conditions	de	réalisation	et	les	paramètres	
sont normalement très proches de ceux pratiqués dans le cas d’assemblages 
tube/tube	;	utilisation	de	chanfreins	«tulipe»	type	J20°	(ou	proches)	pour	lesquelles	
les passes de remplissage sont effectuées en passes oscillées.

En	revanche,	les	passes	de	racine	sont	très	spécifiques	à	ce	type	d’assemblage.	
C’est la passe de racine, via la conjonction de la préparation et des paramètres de 
soudage, qui donne la possibilité de réaliser les assemblages mixtes.

La préparation décrite ci-après, associée aux différents paramètres, permet de 
vulgariser les applications tube/coude.

Chaque paragraphe relatif à un type de passe (racine, hotpass, remplissage et 
finition)	sera	présenté	de	 la	même	manière	en	abordant	 tour	à	 tour,	 les	points	
suivants :

	X Fonctions et conditions d’axes par application,

	X Sélections des variables essentielles et exemples de paramètres par application,

	X Synoptique du cycle,

	X Illustrations (principalement pour les racines et soudures complètes),

	X Remarques et commentaires.

L’étude a été réalisée avec des équipements de types :

	z générateurs P6 HW + têtes ouvertes MU 195 AVC/OSC HW,

	z générateurs P6 HW + têtes chariot POLYCAR 60 et POLYCAR MP.

Les données relatives aux fonctions et conditions d’axes peuvent, bien entendu, 
être adaptées à l’ensemble de la gamme de générateurs.

L’accessibilité aux fonctions et paramètres sur les générateurs P6 et P6 HW est 
décrite par la suite.

Le résultat est obtenu en combinant, en premier lieu, les réglages mécaniques sur 
la tête de soudage, la préparation, l’accostage (qualité du pointage), le chambrage 
pour les assemblages de nuances nobles puis en l’associant au programme de 
soudage.



21
THE ART OF WELDING

Les fonctions conditions d’axes sont à respecter scrupuleusement.

Concernant les paramètres de soudage, il y aura dans la suite du document quatre 
catégories de données :

les paramètres 
essentiels

(à laisser invariablement avec les mêmes 
valeurs ou dans une limite restreinte)

les	paramètres	influents (à faire varier impérativement pour 
s’adapter à l’application)

les paramètres variables 
de second degré

(ils sont importants, mais souvent pour 
s’adapter à l’évolution d’un paramètre 
influent. C’est principalement le cas de 
la tension d’arc à ajuster en fonction 
de l’intensité pour garder une distance 
électrode-pièce constante ou le cas 
des intensités "fil chaud" à ajuster en 
fonction des variations de vitesses de fil)

les paramètres sans 
influence

(leur valeur n’est pas prise en compte 
mais est utile pour le déroulement du 
cycle. C’est le cas des fréquences de 
pulsation quasi inopérantes lorsqu’une 
fonction de synchronisation existe entre 
le courant et le balayage)

Note : tous les paramètres ne sont pas cités. Certaines valeurs, comme les 
temporisations, sont bien entendu importantes. Mais elles n’ont rien de spécifique 
pour les assemblages mixtes, de même pour les réglages de sensibilité d’AVC, 
débit de gaz et autres paramètres de ce type.
La définition des secteurs est abordée dans les exemples de MOS proposés. Leur 
positionnement est à faire selon les observations du bain ou de la soudure réalisée. 
Le soudage sur assemblages mixtes J/V est identique au soudage d’assemblage 
tube/tube avec chanfrein en J de ce point de vue. Les réglages mécaniques sont 
également précisés dans les DMOS.
Conditions de soudage communes à l’ensemble des MOS :

	X Affûtage des électrodes à 30°,

	X Point d’impact de l’électrode sur le J à 3 mm de l’extrémité,

	X Distance électrode / Fil :

	z 2,5 mm pour la racine / test à partir du 15.05 avec 2,0 mm + ajustement de 
U si possible / A tester sur 76 X 3,6 et 88,9 X 5,5

	z 2,0 pour hotpass et remplissage, 

	X Températures interpasses : pour acier inoxydable et duplex / refroidissement 
air entre passe / interpasses 80°C maxi.
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Pour rappel, sur un générateur type P6 ou P6 HW, les accès aux fonctions 
conditions d’axes et paramètres sont précisés ci-dessous.

Ecran fonctions et conditions 
d’axes sur P6 et P6 HW

Ecran paramètres et 
secteurs sur P6 et P6 HW
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8. La préparation universelle mixte J/V
A quelques variantes près, et dans 80 à 90 % des situations, seule l’épaisseur 
du talon du J est à ajuster.

Voir ci-dessous la préparation mixte proposée.

α = 20°
L = 6,0 mm (2)

0 ≤ R ≤ 1 mm
(selon les outils, 

non-essentiel)

T (1)

45°

15° (3)

1,1 à 
0,5 mm

(1) T, l’épaisseur du talon, est la seule variable à ajuster en fonction de la 
nuance à souder :

	z T = 2,5 mm pour les aciers non-alliés (sans gaz envers),

	z T = 2,0 mm		pour	les	aciers	alliés	ou	grains	fins	avec	protection	par	
gaz envers,

	z T = 1,2 mm  pour	les	nuances	difficiles	(Duplex,	Super	Duplex,	Titane,	
etc.).

(2) La	largeur	est	toujours	fixée	à	6,0	mm	par	défaut	(dans	80	à	90	%	des	cas)	
(3) L’angle de 15° peut être optimisé selon la qualité des bruts.

9. La technique d’usinage et les équipements
L’assemblage de pièces type tube/tube ou tube/accessoire nécessite une 
préparation avec un usinage de qualité (état de surface et tolérances). 

La maîtrise de la géométrie et le respect des tolérances permettent d’obtenir 
un bon niveau de reproductibilité de qualité car il n’y a pas d’adaptation des 
conditions de soudage comme pour le soudage manuel. C’est pour cette 
raison qu’une préparation de qualité est un prérequis pour l’automatisation du 
soudage.
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Dans le cas général, les soudures de tuyauteries réalisées en soudage orbital 
se font sans reprise envers. Par conséquent, la maîtrise de l’usinage doit 
impérativement	 intégrer	 la	 retouche	 du	 profil	 interne	 de	 la	 tuyauterie	 ou	 de	
l’accessoire. Cette opération, communément appelée le délardage, permet la 
mise au rond du diamètre interne du talon. La maîtrise de cette opération est 
une condition sine qua non pour obtenir une épaisseur de talon régulière.

Ci-dessous, les informations relatives à la réalisation des différentes étapes à 
considérer pour la réalisation d’un chanfrein.

9.1. Les différentes faces de préparation de joint

Ci-après, les différentes faces qui constituent le ½ chanfrein en V réalisé sur le 
coude (ou autres accessoires) ainsi que la préparation en J sur le tube. 

Chanfreinage

Délardage

Dressage

Fig. 7 - Schéma de deux préparations  destinées au soudage orbital. Chaque 
½ chanfrein est composé d’un chanfrein, d’un dressage et d’un délardage

Le chanfreinage 

Le chanfreinage est l’opération de création d’une surface 
abattue à l’extrémité du tube. L’ouverture créée par 
l’opération de chanfreinage permet à la torche d’accéder 
à la totalité de l’épaisseur du tube. Selon la technique de 
soudage (passes tirées ou passes balayées), la position 
de soudage et l’angle d’ouverture (simple ou avec double 
pente)	facilitent	 l’empilement	des	passes	afin	de	pouvoir	
réaliser une soudure uniforme qui assure la continuité 
mécanique	 de	 l’assemblage.	Une	 passe	 dite	 «	 racine	 »	
est créée en fond de chanfrein et constitue la base du 
remplissage. La passe de pénétration qui assure la fusion 
des deux talons est la plus importante et la plus délicate à 
réaliser en soudage automatique. Viendront ensuite une ou plusieurs passes 
de	remplissage,	puis	la	passe	de	finition	pour	réaliser	la	jonction	parfaite	des	
diamètres extérieurs
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Le dressage

Le dressage correspond à l’opération de création de la face du talon et consiste 
à réaliser une surface plane en bout de tube. Un dressage correctement 
réalisé facilitera l’alignement des tubes à souder et 
surtout contribuera à l’absence de jeu entre les faces des 
deux ½ chanfreins, conditions essentielles pour éviter 
les effondrements lors de la réalisation de la passe de 
pénétration.

Le délardage

Les tolérances de fabrication des tubes et des coudes (en 
général ± 12 % de l’épaisseur) génèrent des variations 
d’épaisseurs sur la circonférence du tube. Ces variations 
se traduisent par des désaccostages des diamètres intérieurs et extérieurs 
des deux éléments à souder. Pour l’extérieur, le raccordement est réalisé par 
la	passe	de	finition	généralement	balayée	qui	assure	une	continuité	avec	un	
profil	adapté	pour	éviter	 les	concentrations	de	contraintes.	Pour	l’intérieur,	 le	
raccordement est plus délicat à maîtriser puisqu’il s’agit du mouillage interne 
du	bourrelet	 de	 la	passe	de	pénétration	 (avec	 les	mêmes	objectifs	de	profil	
de cordon pour éviter les concentrations de contraintes). Les deux points 
importants	relatifs	au	délardage	sont,	d’une	part,	le	choix	du	profil	(plat	+	une	
pente ou une pente seule) et, d’autre part, le centrage de la machine d’usinage  
par rapport au brut. Le délardage est préconisé pour toutes les préparations 

destinées à des modes opératoires de soudage 
automatique pour des épaisseurs moyennes à fortes 
(c’est-à-dire les épaisseurs soudées avec au moins 2 
à 3 passes). Le concept du bridage est de préférence 
interne pour le chanfreinage des tubes et externe pour 
les accessoires sans partie droite (cas typique des 
coudes). Le centrage de la machine d’usinage a pour 
effet de limiter au maximum l’enlèvement de matière 
pour raccorder le diamètre brut au diamètre interne du 
talon. L’usinage interne doit être fait sur les 360° de la 
circonférence pour garantir la tolérance d’épaisseur du 
talon.

L’épaisseur constante du talon est indispensable pour 
assurer la reproductibilité du soudage de la passe racine. 
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Principe pour l’usinage d’un chanfrein en bout de tube 

La réalisation de la préparation se fait via la technique de l’usinage à froid 
à l’aide d’une machine-outil type chanfreineuse. Cette approche est la seule 
permettant d’assurer une géométrie parfaite du chanfrein et une production 
répétitive, tout en préservant les propriétés du matériau de base. 

Les machines à course axiale possèdent un plateau qui se déplace selon la 
direction de l’axe du tube. Sur ce plateau, des outils sont disposés de manière 

Fig. 8 - Exemple d’application : réali-
sation d’un chanfrein à l’extrémité d’un 
tube, préalablement découpé à la bonne 
longueur

à réaliser la forme du chanfrein 
souhaité. Dans le cas d’un chanfrein 
composé, des outils de forme 
identiques au chanfrein souhaité ou 
une association d’outils de forme 
simple seront utilisés. Les machines 
les plus performantes du marché 
permettent l’utilisation simultanée de 
4 outils. Ceci rend possible la création 
d’un chanfrein, d’un talon et d’un 
délardage en une seule opération.

Les outils 1 et 2 réalisent ici un 
chanfrein composé (ces deux outils 
peuvent être combinés en un seul et 
même outil), l’outil 3 dresse le talon 
du chanfrein, et l’outil 4 délarde le 
diamètre intérieur du tube. 

Les outils se déplacent parallèlement 
à l’axe du tube. Les machines à course 
axiale sont, de ce fait, essentiellement 
destinées aux travaux de chanfreinage 
et ne permettent pas de découper un 
tube en deux parties distinctes. 

Avance machine

Rotation
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Réalisation du chanfrein en J en bout de tube

La réalisation du chanfrein en J sur des tubes en aciers non alliés, aciers 
inoxydables ou Duplex dans une gamme de diamètres extérieurs allant de 60,3 
à 168,3 mm, se fera, selon les diamètres de tubes, à l’aide d’une chanfreineuse 
de type PROTEM modèle US25CH ou US 40.

Fig. 9 - Réalisation du chanfrein avec 
une chanfreineuse US40

Fig. 10 - Réalisation du chanfrein avec 
une chanfreineuse US25CH

D’autres modèles de machines exis-
tent en fonction du type d’accessoires 
ou pour d’autres dimensions.

Les chanfreineuses portatives sont 
proposées avec une motorisation 
pneumatique ou électrique.

Préalablement à l’usinage, il faut 
mesurer le diamètre intérieur du 
tube pour sélectionner les ailettes 
supplémentaires utilisées pour le 
bridage interne. Il faut ensuite monter, 
régler	et	fixer	le	ou	les	outils	ou	porte-
plaquettes sur le plateau porte-outils 
en vue de l’usinage à réaliser. Pour le 
chanfrein	en	J,	il	faut	un	outil	spécifique	
correspondant	au	profil	choisi.	Pour	le	
dressage, positionner un second outil 
à l’opposé sur le plateau porte-outils 
pour réaliser le talon. Le troisième outil 
est ajusté pour réaliser le délardage à 
la cote souhaitée.

	X Insérer la machine à l’intérieur du 
tube et serrer les ailettes avec la clé 
à cliquet,

	X Connecter la machine au réseau 
d’énergie,

	X Adapter la vitesse de rotation de la 
machine en fonction de la matière, 
diamètre et épaisseur du tube,

	X Réaliser l’usinage du chanfrein en J 
en bout de tube.
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Réalisation du ½ chanfrein en V sur le coude

La réalisation du ½ chanfrein en V sur un coude avec un angle d’ouverture de 
45°, une épaisseur de talon variant entre 0,1 mm et 0,5 mm et un délardage 
à 15° se fait à l’aide d’une chanfreineuse de coudes type PROTEM FBB.

Cette machine stationnaire permet l’usinage de coudes de 60,3 mm à 168,3 mm.  

Fig. 11 - Banc de chanfreinage pour 
coudes

Fig. 12 - Usinage d’un coude diamètre 
60,3 mm (2"). Réalisation d’un chanfrein 
en V à 45° avec talon et délardage à 15°

La machine peut effectuer des 
opérations de chanfreinage, de 
dressage et de délardage simulta-
nément. La broche d’usinage est 
équipée d’un plateau porte-outils avec 
4 porte-outils dans lesquels les porte-
plaquettes peuvent être insérés aux 
angles demandés. 

Le réglage de la hauteur sous la 
broche permet un réglage très précis 
des axes des coudes et de la broche  
(±2 mm, 0,078"). 

L’autre partie de la machine est dédiée 
au serrage des coudes. Le principe 
d’une table croisée est utilisé pour le 
réglage des axes (±5 mm, 0,19"). Le 
serrage est effectué manuellement. 
Pour chaque coude, une petite table 
équipée d’un système de serrage se 
met en place automatiquement sur la 
table croisée. Cette table s’oriente en 
fonction de la face des coudes (rotation 
de 90°). En fonction du diamètre des 
coudes, un système avec des mors en 
V	permet	un	bridage	efficace.	
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9.2. Pour réussir une parfaite préparation à la soudure 

	X Utiliser la machine appropriée. L’usinage à froid est la seule façon de réaliser 
une préparation à la soudure vraiment parfaite. PROTEM propose, dans sa 
gamme, des machines pour tous les diamètres, toutes les épaisseurs et 
toutes les matières.

Fig. 13 - Chanfreineuse US25CH avec 
porte-plaquettes à 30° et 90°

Fig. 14 - Pour obtenir l’épaisseur du 
talon souhaité, il faut régler la position 
du porte-plaquettes à chanfreiner

Fig. 15 - Porte-plaquettes à 
chanfreiner et dresser

Fig. 16 - Afin de garantir un maintien 
ferme des porte-plaquettes sur le porte-
outils, la fixation des outils est assurée 
par des coins de blocage 

	X Utiliser l’outil adéquat. Après le 
choix de la machine appropriée, 
l’autre préoccupation est l’outil. 
L’outil doit être bien affûté, avec une 
bonne géométrie et le revêtement 
doit correspondre à la matière 
devant être usinée. 

La vitesse de coupe linéaire des 
chanfreineuses PROTEM US25CH, 
US40 et banc pour coudes est 
d’environ 10 à 15 m/min. Il est préco-
nisé donc d’utiliser des outils en HSS 
ou des portes-plaquettes avec des 
plaquettes en HSS.

Les outils en HSS (8 % cobalt) sont 
usinés dans la masse. Ils peuvent être 
ré-affûtés après utilisation. 

Les plaquettes en HSS peuvent 
être proposées avec différents 
revêtements (TiN, TiALN ou TiSiN). 
Les revêtements permettent d’aug- 
menter la durée de vie des plaquettes 
et évitent aux copeaux de coller à l’outil. 
Les plaquettes ont généralement deux 
arêtes de coupe. 
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	X Effectuer le réglage avec soin. Un réglage précis de l’outil permet d’obtenir 
une	bonne	préparation	à	 la	soudure	dans	les	tolérances	demandées.	Afin	
de conserver le positionnement des outils à chanfreiner, à dresser et à 
délarder, il est préconisé d’utiliser des porte-plaquettes. Le changement des 
plaquettes n’impose pas le démontage de son support, ce qui permet de 
conserver le réglage initial. Les plateaux porte-outils des chanfreineuses 
PROTEM permettent le montage de 4 outils/porte-plaquettes en simultané.  

	X Contrôler la vitesse de coupe. La vitesse d’usinage est un des paramètres les 
plus importants pour obtenir une bonne qualité de préparation à la soudure.  
Le réglage de la vitesse dépend de plusieurs facteurs :

	z la matière,

	z la profondeur de passe,

	z la géométrie du chanfrein,

	z etc.

La vitesse de coupe linéaire des chanfreineuses de tubes US25CH, US40 et 
banc de chanfreinage pour coudes est d’environ 8 à 10 m/min pour des tubes 
en acier inoxydable et d’environ 9 à 15 m/min pour des tubes en acier. 

Sur les chanfreineuses de tubes PROTEM en motorisation électrique, la 
vitesse de coupe se règle grâce à un variateur de vitesse. Suivant la matière, 
le diamètre et l’épaisseur, l’opérateur adaptera la vitesse de rotation de la 
machine en régulant ce variateur.

Sur les chanfreineuses de tubes PROTEM en motorisation pneumatique, 
l’opérateur adapte la vitesse de rotation de la machine en régulant le débit d’air 
à l’entrée du moteur (robinet pneumatique). La vitesse de rotation doit être 

Fig. 17 - Entouré en rouge : molette 
variateur de vitesse sur US40 
électrique

Fig. 18 - Entouré en rouge : variateur de 
vitesse (robinet pneumatique) sur US40 
pneumatique
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ajustée en fonction du diamètre du tube, de son épaisseur, de la dureté de sa 
matière et de la géométrie du chanfrein. 

	X Exemple de vitesse de rotation sur un tube en acier de diamètre 60,3 mm et 
d’épaisseur  5 mm, réalisation d’un chanfrein + talon avec une chanfreineuse 
US25CH électrique : environ 50 à 60 tr/min pour l’outil.

	X Exemple de vitesse de rotation sur un tube en acier de diamètre 114,3 mm et 
d’épaisseur 8 mm, réalisation d’un chanfrein + talon avec une chanfreineuse 
US40 électrique : environ 25 à 28 tr/min pour l’outil.

	X Lors de l’utilisation d’une chanfreineuse en motorisation pneumatique ou 
électrique, le bruit ou les vibrations générés par l’usinage sont généralement 
l’indication	d’une	vitesse	de	rotation	ou	d’avance	à	modifier.	
	X La couleur et la forme des copeaux sont également de bons indicateurs. Il 
est préconisé de générer une épaisseur de copeaux d’environ 0,1 à 0,2 mm. 
Lorsque les copeaux semblent être arrachés du tube, c’est le signal qu’il 
faut probablement réduire la prise de passe ou procéder au changement de 
l’outil. Des copeaux bleus donneront l’indication d’une vitesse d’usinage trop 
importante. L’utilisation de plaquettes en carbure autorisent des vitesses 
d’usinage importantes. Ces dernières généreront des copeaux bleus. (Se 
référer à la gamme de machines d úsinage à très grande vitesse PROTEM 
PFM, BB, CTA, TNO, OHSB).

	X Utiliser	 la	 lubrification	 adaptée.	 La	 lubrification	 peut	 aider	 à	 réaliser	 une	
parfaite préparation à la soudure. Elle préserve le tranchant de l’outil, garantit 
un meilleur état de surface et refroidit la zone d’usinage.

10. La passe de pénétration
C’est cette passe associée au design des chanfreins qui constitue l’originalité 
de la technique proposée pour le soudage tube sur coude.

Par exception, la passe de pénétration est réalisée avec un pulsage en 100/ 
500	ms	avec	un	pulsage	de	fil	inversé,	c’est-à-dire	avec	une	vitesse	basse	de	
fil	très	élevée	durant	le	temps	bas	pour	obtenir	un	effet	mécanique	du	fil	dans	
le bain (un peu à l’image de ce que fait le soudeur manuel pour pousser le bain 
de fusion lorsqu’il soude avec du jeu).

Le	pulsage	de	fil	inversé	est	à	considérer	comme	exceptionnel	et	ne	doit	pas	
être utilisé pour d’autres types de passes car il serait une cause de formation 
de	 soufflures	 dues	 à	 un	 mauvais	 dégazage	 du	 bain	 pendant	 le	 temps	 de	
refroidissement.
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10.1. Conditions de soudage - Fonctions et conditions d’axes par type de passe

Nuance Dimensions
(mm) MOS Passe Courant AVC Départ cycle

Acier 
inoxydable

DUPLEX 88,9 x 3,3 89X3,3CM3 Racine Pulsé

type 304 L

76,3 x 3,6 76x3,6CM3 Racine Pulsé

60,3 x 5,5 60X5,5CM2 Racine Pulsé

88,9 x 5,5 89X5,5-JV Racine Pulsé

168,3 x 7,11 168X7,1-JV Racine Pulsé

Acier non-allié
168,3 x 8,8 168X8,8-JV Racine Pulsé

168,3 x 13 168X13-JV Racine Pulsé

10.2. Recommandations – Paramètres de soudage par type de passe

Nuance Dimensions
(mm) MOS Passe

Fréquence 
(ms) I (A)      Axe1 Vitesse fil I fil chaud 

(A) - Axe 2

Th/
T22

Tb/
T23

Ih/
I22 T62-63

Acier 
inoxydable

DUPLEX 88,9 x 3,3 89X3,3CM3 Racine 100 500 80

76,3 x 3,6 76x3,6CM3 Racine 100 500 105

type 304 L
60,3 x 5,5 60X5,5CM2 Racine 100 500 130

88,9 x 5,5 89X5,5-JV Racine 100 500 120/ 
100

168,3 x 7,11 168X7,1-JV Racine 100 500 145/ 
152

Acier non-allié
168,3 x 8,8 168X8,8-JV Racine 100 500 195/ 

180

168,3 x 13 168X13-JV Racine 100 500 200
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Conditions de soudage - Fonctions et conditions d’axes par type de passe

Courant Rotation Fil Fil chaud AVC Oscillation Départ cycle

inoxydable

Lisse Pulsé N.A Bas N.A 3h

type 304 L

Lisse Pulsé N.A Bas N.A 3h

Lisse Pulsé N.A Bas N.A 3h

Lisse Pulsé N.A Bas N.A 3h

Lisse Pulsé Pulsé Bas N.A 3h

Acier non-allié
Lisse Pulsé Pulsé Bas N.A 3h

Lisse Pulsé Pulsé Bas N.A 3h

Fréquence I (A)      Axe1
Vitesse 

soudage 
(mm/min)

Vitesse fil 
(mm/min)

I fil chaud 
(A) - Axe 2 Oscillation Tension (V)

Ib/
I23

V32 Vfh/
V42

Vfb/
V43

Ifh/
I22

Ifb/
I23

LB (mm)/ 
A62

VB  
(mm/min)/ 

V60

Tb(s)/
T62-63

Uh/
H51

Ub/
H53

inoxydable

55 50 600 600 8,0

68 50
400/

0

750/

900
7,4

type 304 L
85 50 400 1150 7,4

72/ 
75 50 400 900/ 

1200 7,4

80/ 
85 60 600 1800/ 

1200 5 30/ 
40 8,6

Acier non-allié

145/ 
130 70 1000 2000/ 

2500 5 50 10

160/ 
145 70 1000 2500/ 

2000 5 30/ 
60

9,4/ 
10,2
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C’est l’association de la fréquence de pulsation avec cette inversion de 
la synchronisation des valeurs de dévidage de vitesses haute et basse qui 
permettent	 une	 poussée	 «	 mécanique	 »	 du	 fil	 dans	 le	 bain	 de	 fusion.	 La	
convexité du bourrelet de la passe de racine est, quelque part, proportionnelle 
à	la	valeur	basse	de	fil.

L’extrait du programme de la passe 
de racine sur le tube de diamètre 
168,3 x 13 mm montre que, dans le 
premier secteur S2 (entre 0 et 145° 
soit approximativement entre 3 h et 
8 h en tournant dans le sens horaire), 
nous utilisons la vitesse basse pour 
pousser la racine et éviter la concavité. 

En	 revanche,	 la	 vitesse	 de	 fil	 basse 
est réduite pour limiter l’effondrement 
dans les positions montante et à plat. 

En fonction des critères d’acceptation 
ou des exigences particulières des 
utilisateurs, le bourrelet sera calibré 
via une modération de la vitesse de 
fil	durant	le	niveau	bas	de	la	pulsation	
du courant.

Fig. 19 - Profil de la racine à 6h 
(position plafond) sur tube de diamètre 
168,3 mm (soudage sans gaz envers)



35
THE ART OF WELDING

Note : la majorité des profils internes a été volontairement exagérée en respect 
du principe de qui peut le plus dans la zone plafond pourra facilement être 
diminué.

10.3. Synoptique caractéristique d’une passe de racine  

L’action	 de	 la	 poussée	mécanique	 du	 fil	 est	 obtenue	 en	 programmant	 une	
valeur V43 supérieure à la valeur V42.

10.4. Pour réussir la passe de racine 

	X Il	faut	impérativement	adapter	le	profil	du	chanfrein	aux	matériaux	à	souder	
(choix de T en gardant L et l’angle d’ouverture en phase avec les épaisseurs),

	X Le pulsage du courant de soudage doit être de type 100/500 ms,

	X Les	 vitesses	 de	 fil	 sont	 inversées	 par	 rapport	 au	 pulsage	 du	 courant	 de	
soudage	(vitesse	de	fil	haute	durant	le	temps	bas),
	X La régulation de tension doit être active durant le temps bas,

	X Le	profil	interne	du	bourrelet	de	pénétration	est	calibré	via	la	vitesse	de	fil	
durant le temps bas,

	X La vitesse de soudage est lente (environ 50 mm/min),

	X Ne jamais utiliser ce type de paramètres pour un autre type de passe 
car ce cycle thermique, hormis pour la réalisation d’une passe de racine,  



36
THE ART OF WELDING

SOUDAGE TIG ORBITAL : LIAISONS TUBE-ACCESSOIRE

engendrerait	la	formation	de	soufflures	par	manque	de	dégazage,
	X Possibilité	de	travailler	en	TIG	fil	chaud	pour	les	épaisseurs	plus	importantes,	
	X L’électrode peut être légèrement décalée, si possible côté tube, lorsque les 
dénivellations sont importantes,

	X Départ en position 3 heures recommandé pour souder le premier ¼ le plus 
froid	possible,	afin	de	limiter	les	phénomènes	de	concavité	au	plafond.

10.5. Illustrations de l’assemblage tube/coude - passe de racine

Cas Ø 60,3 x 5,5 mm, en acier inoxydable 304 L

Fig. 20 - Cordon de soudure à plat  
à gauche et plafond à droite

Fig. 21 - Cordon de soudure 
montante à gauche et descen-

dante à droite
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Cas Ø 76 x 3,6 mm, en acier inoxydable 304 L

à plat

Montante Descendante

plafond
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Cas Ø 88,9 x 3,3 mm, en acier inoxydable Duplex

Fig. 22 - Cordon de soudure à plat en 
haut et plafond en bas

Fig. 23 - Cordon de soudure montante à 
gauche et descendante à droite
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Cas Ø 168,3 x 13 mm, en acier non-allié

Fig. 24 - Cordon de soudure à plat en 
haut et plafond en bas Fig. 25 - Cordon de soudure montante à 

gauche et descendante à droite
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10.6. Prise en compte des conditions d’accostage avec 
dénivellation pour la mise au point des MOS

Ci-dessous, les conditions limites testées lors des essais de soudage avec 
l’objectif d’un MOS commun pour l’ensemble des conditions d’accostage. Les 
deux premiers tests permettent de s’affranchir de la position pour valider les 
dénivellations.

1,5mm

1,5mm

Conditions 
nominales

Fig. 26 - Exemple de résultat sur la base 
de la mise au point du MOS destiné au 
tube en acier inoxydable en 304L de 
60,3 x 5,5 mm avec MOS 60X5,5CM2

Position 12h Position 6h
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Fig. 27 - Exemple de résultat sur la base de la mise au point du MOS destiné au 
tube en acier non allié de 168,3 x 13 mm avec MOS 168X13-JV

Position 12h

Position 6h

Position 3h

Position 9h

11. La « Hotpass »

Cette passe est généralement assez complexe a réaliser en soudage orbital, 
car	une	repénétration	même	locale	peut	détruire	le	profil	interne	(effondrement,	
concavité locale, voire caniveaux sur les bordures internes du bourrelet de la 
passe de pénétration).

Pour les assemblages mixtes J/V, la présence du ½ V augmente considé-
rablement le pompage thermique, ce qui facilite grandement la réalisation. Le 
seul point de vigilance concerne la refusion sur les bords côté chanfrein et le 
fait	de	regénérer	le	profil	de	la	soudure	pour	faciliter	la	réalisation	des	passes	
de remplissage.

La technique de réalisation est la même pour toutes les applications ; seuls les 
niveaux des variables sont différents en fonction des dimensions et matériaux.
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11.1. Conditions de soudage - Fonctions et conditions d’axes par type de passe

Nuance Dimensions
(mm) MOS Passe Courant AVC Départ cycle

Acier 
inoxydable

DUPLEX 88,9 x 3,3 89X3,3CM3 Hotpass Pulsé

type 304 L

76,3 x 3,6 76x3,6CM3 Hotpass Pulsé

60,3 x 5,5 60X5,5CM2 Hotpass Pulsé

88,9 x 5,5 89X5,5-JV Hotpass Pulsé

168,3 x 7,11 168X7,1-JV Hotpass Pulsé

Acier non-allié
168,3 x 8,8 168X8,8-JV Hotpass Pulsé

168,3 x 13 168X13-JV Hotpass Pulsé

11.2. Recommandations – Paramètres de soudage par type de passe 

Nuance Dimensions
(mm) MOS Passe

Fréquence 
(ms) I (A)      Axe1 Vitesse fil I fil chaud 

(A) - Axe 2

Th/
T22

Tb/
T23

Ih/
I22 T62-63

Acier 
inoxydable

DUPLEX 88,9 x 3,3 89X3,3CM3 Hotpass 100 100 80

76,3 x 3,6 76x3,6CM3 Hotpass 100 100 92

type 304 L
60,3 x 5,5 60X5,5CM2 Hotpass 100 100 100 70/80

88,9 x 5,5 89X5,5-JV Hotpass 100 100 100 70/80

168,3 x 7,11 168X7,1-JV Hotpass 100 100 220

Acier non-allié
168,3 x 8,8 168X8,8-JV Hotpass 100 100 250

168,3 x 13 168X13-JV Hotpass 100 100 250
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Conditions de soudage - Fonctions et conditions d’axes par type de passe

Courant Rotation Fil Fil chaud AVC Oscillation Départ cycle

inoxydable

Lisse Pulsé N.A Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 1h

type 304 L

Lisse Pulsé N.A Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 1h

Lisse Pulsé N.A Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 1h

Lisse Pulsé N.A Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 1h

Lisse Pulsé Pulsé Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 1h

Acier non-allié
Lisse Pulsé Pulsé Haut / Bas Synchro 2 bords - 

traversée lisse 1h

Lisse Pulsé Pulsé Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 1h

Fréquence I (A)      Axe1
Vitesse 

soudage 
(mm/min)

Vitesse fil 
(mm/min)

I fil chaud 
(A) - Axe 2 Oscillation Tension (V)

Ib/
I23

V32 Vfh/
V42

Vfb/
V43

Ifh/
I22

Ifb/
I23

LB (mm)/ 
A62

VB  
(mm/min)/ 

V60

Tb(s)/
T62-63

Uh/
H51

Ub/
H53

inoxydable

60 60 600 600 5,5 550 0,4 8,8 8,4

62 40/50 1500/ 
1000

400/ 
900 4,4 650 0,5 8,8 8,0

type 304 L
70/80 50 900 400 5,8 550 0,4 8,8 8,4

70/80 50 900 400 5,8 550 0,4 8,8 8,4

90 75 2800/ 
3000 1800 40 30 7,2 700 0,4 10,4 8,8

Acier non-allié
130 80 3500 2500 80 70 7,2 700 0,3 10,2 8,6

140 80 3500 2500 65/ 
40 65 6,0 700 0,3 9,8 8,5
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Ce synoptique se caractérise par l’utilisation de modes pulsés pour la plupart 
des axes à l’exception de la rotation et, surtout, par la synchronisation entre 
le courant et l’oscillation. C’est, par conséquent, la temporisation bord qui 
détermine	le	courant	haut	;	l’amplitude	et	la	vitesse	d’oscillation	fixent	le	temps	
de pulsation bas.

11.4. Pour réussir la Hotpass

	X Une	 passe	 de	 pénétration	 satisfaisante	 en	 terme	 de	 profil	 génère,	 côté	
chanfrein,	un	profil	avec	un	«	mauvais	»	mouillage.	Dans	cette	configuration,	
il sera essentiel d’utiliser des courants synchronisés avec le balayage pour 
insister sur la fusion des bords de chanfrein,

	X Les	 vitesses	 de	 fil	 sur	 les	 bords	 sont	 assez	
basses pour ne pas protéger la fusion des bords 
de l’arc,

	X La synchro courant sur les bords permet 
d’assurer	 la	 fusion	 du	 profil	 de	 la	 racine.	 La	
temporisation sur le bord doit être choisie entre 
0,3 et 0,4 s,

	X La vitesse de rotation est relativement faible 
(entre 45 et 50 mm/min ) pour laisser le temps 
à la fusion avec un taux de recouvrement 

11.3. Synoptique caractéristique d’une Hotpass
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élevé (c’est-à-dire que la distance 
parcourue par l’électrode entre deux 
temporisations bord sur le même côté 
est très faible),

	X L’amplitude de balayage doit être 
adaptée à la largeur du chanfrein pour 
que l’électrode soit la plus proche 
possible du bord, mais surtout la 
vitesse de balayage doit également 
être faible. Il est recommandé de faire 
en sorte que le temps de traversée 
soit au moins supérieur ou égal aux 
temps bords pour que le temps de 
refroidissement du bain soit respecté,

	X Avec l’assemblage mixte, il n’y a quasiment aucun risque de repénétration 
côté coude,

	X La tension n’est pas considérée comme un paramètre essentiel, mais il faut 
veiller à travailler en arc court,

	X Pour	 éviter	 la	 formation	 de	 porosités,	 les	 vitesses	 de	 fil	 sont	 pulsées	 et	
adaptées	au	courant	de	soudage	(éviter	les	vitesses	de	fil	continues).

En soudage TIG fil chaud :
	X Les volumes de bain et les intensités de soudage sont plus importants, 
la vitesse de soudage sera de l’ordre de 80 mm/min alors qu’elle sera 
de	45	à	50	mm/min	en	soudage	TIG	fil	 froid.	Les	autres	paramètres	sont	
proportionnellement augmentés.

12. Le remplissage

Cette passe est souvent inexistante pour les assemblages relatifs aux faibles 
épaisseurs qui sont uniquement constitués d’une passe de racine, d’une 
hotpass	et	d’une	passe	de	finition.
En revanche pour les épaisseurs plus importantes, ces passes sont très 
importantes, car ce sont elles qui garantissent la productivité.
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12.1. Conditions de soudage - Fonctions et conditions d’axes par type de passe

Nuance Dimensions
(mm) MOS Passe Courant AVC Départ cycle

Acier inoxydable type 304 L

60,3 x 5,5 60X5,5CM2 Remplissage Pulsé

88,9 x 5,5 89X5,5-JV Remplissage Pulsé

168,3 x 7,11 168X7,1-JV Remplissage Pulsé

Acier non-allié

168,3 x 8,8 168X8,8-JV Remplissage Pulsé

168,3 x 13 168X13-JV

Remplissage 1 Pulsé

Remplissage 2 Pulsé

Remplissage 3 Pulsé

12.2. Recommandations – Paramètres de soudage par type de passe

Nuance Dimensions
(mm) MOS Passe

Fréquence 
(ms) I (A)      Axe1 Vitesse fil I fil chaud 

(A) - Axe 2

Th/
T22

Tb/
T23

Ih/
I22 T62-63

Acier inoxydable type 304 L

60,3 x 5,5 60X5,5CM2 Remplissage 100 100 110

88,9 x 5,5 89X5,5-JV Remplissage 100 100 110

168,3 x 7,11 168X7,1-JV Remplissage 100 100 195/ 
190

Acier non-allié

168,3 x 8,8 168X8,8-JV Remplissage 100 100 280

168,3 x 13 168X13-JV

Remplissage 
1 100 100 280

Remplissage 
2 100 100 300
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Conditions de soudage - Fonctions et conditions d’axes par type de passe

Courant Rotation Fil Fil chaud AVC Oscillation Départ cycle

Acier inoxydable type 304 L

Lisse Pulsé N.A Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 11h

Lisse Pulsé N.A Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 11h

Lisse Pulsé Pulsé Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 11h

Acier non-allié

Lisse Pulsé Pulsé Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 11h

Lisse Pulsé Pulsé Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 11h

Lisse Pulsé Pulsé Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 12h

Lisse Pulsé Pulsé Haut / Bas Synchro 2 bords - 
traversée lisse 1h

Fréquence I (A)      Axe1
Vitesse 

soudage 
(mm/min)

Vitesse fil 
(mm/min)

I fil chaud 
(A) - Axe 2 Oscillation Tension (V)

Ih/ Ib/
I23

V32 Vfh/
V42

Vfb/
V43

Ifh/
I22

Ifb/
I23

LB (mm)/ 
A62

VB  
(mm/min)/ 

V60

Tb(s)/
T62-63

Uh/
H51

Ub/
H53

Acier inoxydable type 304 L

0 88 40/45
1000/

1200

1000/

1200
7,0 550 0,4 9,0 8,6

0 88 40/45 1000/ 
1200

1000/ 
1200 6,0 550 0,4 9,0 8,6

195/ 
190

115/ 
100 75 4500 2500 45 45 9,4 800 0,4 10,6 9

Acier non-allié

280 170 85 6500 4800 105 95 10 1000 0,3 10,6 9

280 170 85 6000 4500 80 80 7,6 900 0,3 10,6 9,0

300 176 75 6000 4500
90/

85
80 9,8 1200 0,3 11,0 8,8
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12.3. Synoptique caractéristique d’une passe de remplissage 

Le synoptique des passes de remplissage est identique à celui des Hotpass ; 
la différence réside surtout dans les valeurs des paramètres normalement 
beaucoup plus importants pour assurer la productivité pour les épaisseurs 
moyennes à fortes.

12.4. Pour réussir les passes de remplissage

	X Nous utilisons systématiquement un courant pulsé synchronisé sur les 
mouvements du balayage de l’électrode,

	X Les	vitesses	de	fil	et	la	tension	sont	également	en	mode	pulsé	(c’est-à-dire	
avec deux niveaux de vitesses programmées),

	X Seule la vitesse de rotation (vitesse de soudage) est non pulsée,

	X Le	courant	haut,	la	vitesse	fil	haute	et	la	tension	haute	sont	synchronisées	
avec la temporisation bord. Hormis au tout début du cycle où le balayage 
n’est pas encore activé, c’est le mouvement de balayage (temps bords et 
temps de traversée qui donne la fréquence de tous les autres mouvements),

	X Les	vitesses	usuelles	de	soudage	sont	entre	40	et	50	mm/min	en	TIG	fil	froid	
et	plutôt	75	à	90	mm/min	en	soudage	TIG	fil	chaud	(avec	un	maximum	de	
l’ordre de 120 mm/min),

	X Les épaisseurs de passes, pour s’affranchir des défauts de compacité, 
sont	de	l’ordre	de	1	à	1,5	mm	en	soudage	TIG	fil	froid	et	jusqu’à	2	mm	en	
TIG	fil	chaud,
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	X Les temps bords (droit et gauche) sont pratiquement toujours à 0,3 s 
(véritable valeur de référence). L’augmentation du mouillage se fait par 
une augmentation du courant haut, une augmentation de l’amplitude, une 
augmentation	de	la	vitesse	de	fil	haute	et	l’ajustement	de	la	tension	haute.	
Une	temporisation	de	0,4	s	peut	être	utilisée	en	TIG	fil	froid	lorsque	la	vitesse	
de	rotation	est	faible	(toutes	les	applications	TIG	fil	froid),
	X Le temps bas du courant pulsé est la conséquence de la valeur de l’amplitude 
et de la vitesse de balayage programmées. Le calcul du temps de traversée 
est	très	difficile	à	évaluer	du	fait	des	temps	d’accélération	et	de	décélération	
du mouvement de balayage au départ et à l’arrivée sur les bords.

Le plus simple pour le réglage du balayage est de respecter une proportionnalité 
entre l’amplitude et la vitesse. Ci-après, un exemple de la relation qui existe 
entre l’amplitude et la vitesse de balayage pour garder une vitesse de soudage 
quasi constante malgré l’augmentation de la largeur de chanfrein. A noter 
que cette régularité recherchée se voit en observant le taux de recouvrement 
(espacement entre deux vagues successives).

Largeur de balayage 
(mm)

Vitesse de balayage 
(mm/mn)

2 à 3 450 à 600

3 à 5 500 à 750

5 à 8 550 à 950

8 à 10 800 à 1000

Jusqu’à 10 à 12 750 à 1200

Note : 
Ces valeurs sont données à titre indicatif et sont établies sur la base de 
temporisations bords situées en 0,3 et 0,4 s pour des vitesses de soudage 
entre 50 et 100 mm/min.
Le réglage de l’AVC peut se faire de trois façons selon la particularité des 
matériaux. La seule différence se fait par une sorte de déséquilibre de la 
proportionnelle entre le niveau du courant et sa tension de référence (ci-dessous 
«	Réglage	des	niveaux	de	tension	sur	AVC	synchro	courant	et	tension	bords).
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Temps bord 

= 0,3 s

Tension haute 
sur les bords

Tension basse durant la 
traversée

avec un temps de trajet ≤ 0,3 s 
si possible

H

Trajectoire de l’électrode pendant 
le mouvement de balayage

Vitesse linéaire de soudage 
constante

12.5. Réglage des niveaux de tensions sur AVC synchro courant 
et tension bords

La Tension Basse (Tb) est la tension, durant le courant bas, correspondant à 
la hauteur d’arc H choisie (environ 1,5 à 2 mm) entre l’électrode et la pièce.

La Tension Haute (Th) est la tension, durant le courant haut, correspondant 
à la hauteur d’arc H choisie (environ 1,5 à 2 mm) entre l’électrode et la pièce.
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La hauteur choisie via 
le réglage de la tension 
basse est identique 
à	 celle	 définie	 pour	 la	
tension haute.

La hauteur choisie via 
le réglage de la tension 
basse est supérieure 
à	 celle	 définie	 pour	 la	
tension haute.

La hauteur choisie via 
le réglage de la tension 
basse est inférieure 
à	 celle	 définie	 pour	 la	
tension haute.

Note : Le choix d’une des 3 méthodes dépend des matériaux, de l’effet de la 
gravité, de la forme des chanfreins, du mouillage sur le bord selon la nécessité 
souhaitée d’insister avec la pression d’arc sur une zone particulière.

13. La finition
Il	existe	une	différence	marquée	entre	les	passes	de	finition	à	réaliser	sur	les	
tubes de petites dimensions et les autres.

Cette différence (voir règle de l’art pages suivantes) est due au pompage 
thermique moindre sur les faibles dimensions qui impose de rester sur 
l’utilisation de courants pulsés pour maîtriser parfaitement le refroidissement 
du bain.

Les	passes	de	finition	sont	réussies	si	elles	sont	réalisées	alors	que	le	remplissage	
est assuré par la passe précédente (c’est-à-dire qu’il ne reste plus de bords 
de chanfrein à fondre). Dans ces conditions, les amplitudes d’oscillation sont 
plus importantes et surtout le soudage est effectué avec des temporisations 
de bords assez faibles sans synchronisation des pics de courant sur les côtés. 
L’amplitude forte, la vitesse d’oscillation rapide, la temporisation bord courte et 
l’absence de synchronisation permettent l’élargissement du bain et l’absence 
de caniveaux en position montante. La temporisation de 0,2 s permet d’obtenir 
un bord de cordon presque linéaire gage d’un taux de recouvrement optimisé.

Il est possible de créer 3 situations :

Trajectoire horizontale Trajectoire plongeante 
sur les bords

Trajectoire montante 
sur les bords



52
THE ART OF WELDING

SOUDAGE TIG ORBITAL : LIAISONS TUBE-ACCESSOIRE

13.1. Conditions de soudage - Fonctions et conditions d’axes par type de passe

Nuance Dimensions
(mm) MOS Passe Courant AVC Départ cycle

Acier 
inoxydable

DUPLEX 88,9 x 3,3 89X3,3CM3 Finition Pulsé

type 304 L

76,3 x 3,6 76x3,6CM3 Finition Pulsé

60,3 x 5,5 60X5,5CM2 Finition Pulsé

88,9 x 5,5 89X5,5-JV Finition Pulsé

168,3 x 7,11 168X7,1-JV Finition Pulsé

Acier non-allié
168,3 x 8,8 168X8,8-JV Finition Lisse

168,3 x 13 168X13-JV Finition 1 + 2 Lisse

13.2. Recommandations – Paramètres de soudage par type de passe

Nuance Dimensions
(mm) MOS Passe

Fréquence 
(ms) I (A)      Axe1 Vitesse fil I fil chaud 

(A) - Axe 2

Th/
T22

Tb/
T23

Ih/
I22 T62-63

Acier 
inoxydable

DUPLEX 88,9 x 3,3 89X3,3CM3 Finition 100 100 86

76,3 x 3,6 76x3,6CM3 Finition 100 100 86

type 304 L
60,3 x 5,5 60X5,5CM2 Finition 100 100 110

88,9 x 5,5 89X5,5-JV Finition 100 100 110

168,3 x 7,11 168X7,1-JV Finition 100 100 160

Acier non-allié
168,3 x 8,8 168X8,8-JV Finition 100 100    210

168,3 x 13 168X13-JV Finition 1 + 2 100 100    175
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s de soudage - Fonctions et conditions d’axes par type de passe

Courant Rotation Fil Fil chaud AVC Oscillation Départ cycle

inoxydable

Lisse Lisse N.A Bas Sans synchro 12h

type 304 L

Lisse Lisse N.A Bas Sans synchro 12h

Lisse Lisse N.A Bas Sans synchro 12h

Lisse Lisse N.A Bas Sans synchro 12h

Lisse Lisse Lisse Haut/Bas Sans synchro 12h

Acier non-allié
Lisse Lisse Lisse Lisse Sans synchro 12h

Lisse Lisse Lisse Lisse Sans synchro 12h

Fréquence I (A)      Axe1
Vitesse 

soudage 
(mm/min)

Vitesse fil 
(mm/min)

I fil chaud 
(A) - Axe 2 Oscillation Tension (V)

Ib/
I23

V32 Vfh/
V42

Vfb/
V43

Ifh/
I22

Ifb/
I23

LB (mm)/ 
A62

VB  
(mm/min)/ 

V60

Tb(s)/
T62-63

Uh/
H51

Ub/
H53

inoxydable

56 50 700 7,6 600 0,2 8,4

56 50 500 7,8 600 0,2 8,2

type 304 L

70/ 
90 40/45 700/900 9,0 600 0,2 9,0

70/ 
90 40/45 500/900 8,7 600 0,2 9,0

95/ 
100 65 3200 50 14,4 1000 0,2 9,8 8,8

Acier non-allié
80 4200/4500 80 12,5 1200 0,2 10,5

80 2000 35 7,2 1200 0,2 10,0
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13.3. Synoptique	caractéristique	d’une	passe	de	finition	
MOS	168	X	13	–JV	/	passes	de	finition		en	soudage	TIG	fil	chaud.
Malgré le fait d’être en soudage orbital 5GT, à partir d’une certaine dimension, il 
est possible de souder en courant non pulsé. Le synoptique devient plus simple, 
la régulation AVC en continu permet de prendre en compte des dénivellations 
importantes.

13.4. Pour	réussir	la	passe	de	finition
	X Pour les faibles dimensions, nous utilisons systématiquement un courant 
pulsé non synchronisé et, si possible, un courant lisse dès que le pompage 
thermique l’autorise ; c’est normalement le cas pour les assemblages 
correspondant	au	domaine	d’application	du	TIG	fil	chaud,
	X S’il	existe	des	difficultés	avec	le	courant	continu,	il	est	possible	d’utiliser	des	
pulsations 50/50 ou mieux 100/100 ms ; la régulation AVC basse est très 
peu	efficace	du	fait	de	la	vitesse	d’oscillation	élevée,	du	temps	de	régulation	
très bref pendant une des périodes de pulsation,

	X La vitesse de rotation (vitesse de soudage) est non-pulsée. Les vitesses 
usuelles	de	soudage	en	fil	froid	sont	entre	45	et	80		mm/min,
	X L’amplitude de balayage est importante, au moins au droit de la limite de 
fusion de la passe précédente en prévoyant 1 à 2 mm de plus pour ne faire 
aucun delta de centrage,
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	X La vitesse de balayage est élevée (600 à 800 mm sur les faibles épaisseurs 
et jusqu’à 1000, 1200 mm/min maxi pour les plus fortes épaisseurs),

	X La	passe	de	finition	ne	se	fait	que	lorsque	le	remplissage	est	complètement	
terminé.	Éviter	de	finir	le	remplissage	et	faire	la	finition	avec	la	même	passe	
car dans ce cas il faudrait des paramètres type passe de remplissage et il y 
aurait	des	risques	de	caniveaux	en	position	montante,	voire	des	profils	de	
passes bombées ou creusées sur la partie centrale,

	X Les temps bords (droit et gauche) sont pratiquement toujours à 0,2 s. 
L’augmentation du mouillage, la régularité ou l’épaisseur se fait par une 
augmentation du courant ou une diminution de la vitesse de soudage.

En soudage TIG fil chaud :
	X Préférer	un	courant	lisse,	la	vitesse	de	fil	constante	et	la	tension	en	régulation	
continue.	Cette	 programmation	 facilite	 le	 suivi	 du	 profil	même	 en	 cas	 de	
différences d’épaisseurs (dénivellation externe entre les deux bords),

	X Pour des épaisseurs moyennes, l’amplitude d’oscillation est couramment 
de 8 à 10 mm. Au-delà de 12 mm, il peut être intéressant de réaliser deux 
passes côte à côte. C’est classique pour les préparations mixtes (J+V) sur 
les épaisseurs supérieures à 10 mm (le V 45° élargit le chanfrein).

13.5. Illustrations	de	l’assemblage	tube/coude	-	passe	de	finition
Pour les faibles épaisseurs, la gravité est contenue avec l’utilisation de courants 
pulsés.

La régularité des bords est liées à la temporisation bord de 0,2 s.

Fig. 28 - Exemples de  passes de finition sur assemblage de faibles épaisseurs
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En soudage de plus fortes épaisseurs 
(généralement en soudage TIG 
fil	 chaud),	 le	 profil	 est	 obtenu	 en	
conjuguant de plus fortes amplitudes, 
une vitesse de soudage élevée 
rendue possible du fait de l’utilisation 
d’un courant continu.

Pour les ouvertures de chanfreins 
importantes, il est plus simple de posi-
tionner	plusieurs	passes	de	finitions.

Fig. 30 - Passe de finition sur un assemblage ayant une grande ouverture de 
chanfrein

Fig. 29 - Passe de finition en TIG fil chand 
sur un assemblage tube/coude de forte 
épaisseur
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14. Cas particulier des assemblages V sur V
L’exception	confirme	la	règle	est	applicable	au	soudage.	Bien	entendu,	comme	
expliqué dans la première partie du document, l’objectif initial de l’étude orbitale 
du soudage tube sur coude aurait été de proposer une solution globale sur la 
base de préparation de type V sur V.

Ce type de préparation, compatible aussi bien en soudage automatique qu’en 
soudage manuel, aurait pu être la cible parfaite.

Des essais ont été entrepris dans le cadre de l’étude.

Un mode opératoire V sur V a été mis au point avec succès pour le cas de 
l’application avec le tube de 168 x 13 mm (voir page ci-contre les très bons 
résultats obtenus).

Cependant, les essais réalisés avec un autre tube en acier inoxydable ont 
immédiatement permis de reboucler avec la théorie, en démontrant, une fois 
de plus, que toutes les connaissances acquises dans le cadre de la mise en 
œuvre	du	soudage	orbital	sont	justifiées	et	s’appliquent	irrémédiablement.
Ainsi l’exception n’est pas la règle et démontre que dans des cas particuliers, 
il est possible de mettre en œuvre des préparations V sur V. En revanche, les 
raisons du succès ne sont pas maîtrisées ; le moindre écart dans le changement 
de dimensions, de coulées de produits d’apport ou autres variables peut faire 
basculer le résultat en impossibilité.

Certaines	 situations	 d’exception	 ne	 peuvent	 pas	 confirmer	 l’utilisation	
généralisée de préparations en V et l’état de l’art évoqué en début du document 
s’en	trouve	confirmé.
Le chanfrein en V consomme l’énergie de soudage. Les forces de tension 
superficielles	 empêchent	 d’obtenir	 une	 pénétration	 et,	 de	 toute	 façon,	 une	
pénétration	avec	un	profil	satisfaisant.
Les problèmes de soudabilité des aciers inoxydables accentuent les 
phénomènes du V.

Dans l’application Assemblage tube/coude - passe de racine sur un diamètre 
88,9 x 5 mm en acier inoxydable - aucune combinaison de paramètres (faible ou 
forte énergie) n’a permis d’obtenir de résultat. Impossible, de plus, d’envisager 
la moindre dénivellation.
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Assemblage tube /coude - Passe de racine
Diamètre 168,3 x 13 mm, acier non allié

Fig. 31 -  Cas particulier d’une soudure 
V sur V réussie

Fig. 32 - Cordon de soudure montante à 
gauche et descendante à droite

Fig. 33 - Cordon de soudure plafond en 
haut et à plat en bas
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Diamètre 88,9 x 5 mm, acier inoxydable 304L

Fig. 34 - Exemples de défaut liés aux problèmes de soudabilité des aciers inoxy-

dables amplifiés par les préparations de chanfrein en V
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15. Synthèse et méthodologie
L’approche, décrite dans le présent document, s’applique en complément du savoir- 
faire classique adapté pour la mise au point des modes opératoires de soudage 
TIG orbital pour le soudage en position 5GT d’assemblage tubes sur tubes.

Les aspect relatifs à la soudabilité opératoire des différents matériaux ne sont 
pas abordés directement, mais il sont implicitement intégrés dans la démarche 
proposée	et,	notamment,	dans	le	choix	des	profils	de	chanfreins.	
La	première	étape	est	de	définir	la	préparation	en	fonction	des	matériaux	:

	z fixer	la	valeur	de	T	en	gardant	en	premier	lieu	L	=	6,0	mm,
	z garder un angle d’ouverture de 20°.

L’épaisseur du talon choisie donne une visibilité sur les écarts de diamètres 
admissibles pour le coude tandis que les dénivellations locales limites 
ne pourront pas dépasser de plus de quelques dixièmes les diamètres 
correspondants aux diamètres internes ou externes du talon.

La machine d’usinage pour la reprise des coudes ainsi que la qualité des 
coudes	auront	leur	importance	(vérification	des	diamètres	du	talon	sur	le	coude	
et respect de la tolérance pour que le talon puisse être circulaire avec une 
épaisseur comprise entre 0,1 et 0,5 mm).

La deuxième étape sera de choisir un programme de référence ou à en 
créer un en respectant les fonctions et conditions d’axes par type de passe. 
Ces	conditions	permettront	de	 rester	dans	un	cadre	 logique	pour	profiter	du	
savoir-faire par type de passe (par exemple pour réguler avec l’AVC durant 
les temps de pulsation bas pour les passes de racine, utiliser les bonnes 
synchronisations pour les passes de remplissage, etc.).

La	dernière	étape	est	relative	à	la	définition	des	paramètres	de	soudage.
Les codes couleurs donnés dans les quelques exemples illustrent la différence 
entre certaines valeurs qu’il faut considérer comme essentielles et quasi 
invariables (fréquence du pulsage de la racine sous la forme de la valeur du 
temps haut et bas de la pulsation, temporisation bords des passes oscillées) 
et les autres valeurs qui sont évidemment prépondérantes, mais qu’il faut 
impérativement adapter à chaque application.

15.1. Les MOS de référence

La présente méthodologie a, comme expliqué en préambule, été établie sur la 
base de quelques exemples d’applications.

La bibliothèque des modes opératoires (compatible P6 HW ) destinés aux 
assemblages mixtes, principalement tubes sur coudes, pourra être enrichie sur 
la base d’essais complémentaires.
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Pour démarrer une nouvelle application, il faudra, de préférence, sélectionner 
un mode opératoire dans la bibliothèque en respectant l’importance des critères 
suivants :

	z l’épaisseur,

	z le diamètre,

	z la nuance.

Si aucun mode opératoire ne correspondant au cas à traiter, s’arrêter sur le 
MOS le plus voisin en termes d’épaisseur.

Ci-dessous, les MOS à disposition pour la méthodologie en version 00 :

Nuance Dimensions Désignation du MOS

Acier non-allié
168,3 x 13 168X13-JV

168,3 x 8,8 168X8,8-JV

Acier inoxydable type 304 L

168,3 x 7,11 168X7,1-JV

88,9 x 5,5 89X5,5CM3

76,3 x 3,6 76x3,6CM3

60,3 x 5,5 60X5,5CM2

Acier inoxydable type Duplex 88,9 x 3,3 89X3,3CM3

15.2. Recommandations

Le présent document a pour vocation d’aider à la mise au point des modes 
opératoires de soudage orbital pour la réalisation d’assemblages tubes sur 
coudes mettant en œuvre une préparation de type J sur V.

Cette préparation est relativement sous-exploitée et permet d’automatiser des 
soudures à réaliser en 5GT, la plupart du temps, réservées au soudage manuel.

La même préparation est utilisable en 2G. Dans ce cas, la passe de racine doit 
pouvoir être réalisée à l’identique sans nécessiter de secteurs, alors que la totalité 
des passes suivantes seront préférentiellement effectuées en passes tirées.

Le document établi s’applique au cas général de tubes à partir de 1,5 à 
2 pouces de diamètre pour des épaisseurs avoisinant 3,5 mm. Pour autant, 
elles nécessitent l’utilisation de métal d’apport et la réalisation d’un chanfrein 
avec encore plus de pertinence, dès lors que les dimensions des composants 
dépassent 4 pouces avec des épaisseurs de 5 à 6 mm. 

Pour les assemblages de fortes dimensions, il est nécessaire en prérequis de 
s’interroger sur la compatibilité entre les dimensions des différents composants, 
les moyens d’usinage et les impacts possibles sur les conditions d’accostage 
qui doivent rester cohérentes avec le soudage TIG orbital.



63
THE ART OF WELDING

En dehors de la méthode proposée, bien d’autres possibilités de paramètres 
existent et peuvent donner des résultats équivalents. Mais l’objectif du document 
est	de	faire	gagner	du	temps	pour	la	définition	de	MOS	en	capitalisant	avec	une	
approche	commune	permettant	d’identifier	les	variables	sur	lesquelles	il	suffit	
d’agir pour réussir dans la majorité des cas.

Cette démarche aura aussi l’avantage de mieux isoler les cas particuliers qui 
nécessiteront l’avis ou l’intervention d’un expert.

Les cas d’applications, où les épaisseurs de l’ordre de 3,5 mm peuvent être 
soudées uniquement en mode fusion, sont en dehors du champ d’application 
du présent document. Cependant, il n’est pas possible de garantir que tous les 
matériaux	en	épaisseur	jusqu’à	3,5	mm	puissent	être	soudés	sans	fil,	du	fait	
des aspects métallurgiques, mais aussi et surtout, du fait des différences de 
comportement liés à la soudabilité opératoire des différents matériaux.

Par ailleurs, il existe des cas comme celui d’un tube de 114 x 3,6 mm sélectionné 
dans le cadre de l’étude pour lesquels la démarche et les MOS de référence 
proposés ne permettent pas d’obtenir un résultat satisfaisant.

Dans de telles situations, le mode opératoire à mettre en place pourra nécessiter 
des	fonctions	d’axes	et	des	paramètres	tout	à	fait	spécifiques.	
Avant de mettre en œuvre des modes opératoires d’exception, il peut être 
intéressant de ne pas oublier qu’il existe en soudage orbital des circonstances 
ou	le	produit	d’apport	est	influent.	
Des	 essais	 comparatifs	 de	 comportement	 du	 fil	 de	 soudage	 en	 position	
permettent de s’assurer que la situation d’exception rencontrée n’est pas le fait 
d’une	composition	chimique	de	produit	d’apport	engendrant	un	bain	trop	fluide,	
quasi incompatible avec le soudage automatique en toute position. 

Une telle situation rendrait la mise au point d’un MOS sur assemblage mixte 
encore plus délicate.

Dans la grande majorité des cas, s’appuyer sur la méthodologie présentée aura 
pour	 avantage	 d’identifier	 les	 paramètres	 sur	 lesquels	 il	 est	 possible	 d’agir,	
mais surtout de travailler avec des bases de programmes qui, implicitement, 
sont dans l’esprit de la règle de l’art pour, notamment, éviter la présence de 
défauts.

Les recommandations vis-à-vis de la préparation des chanfreins associées à 
un pulsage particulier pour la passe de racine, sont parmi les points essentiels 
pour réussir les assemblages de tubes sur accessoires. Les informations 
communiquées sur les conditions d’axes et les quelques propositions de 
paramètres, voire les programmes de référence, aideront à la mise au point 
pour, par exemple, éviter les pièges classiques qui conduisent à la présence 
de	soufflures	dans	les	joints	soudés.
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Chaque proposition de paramètres intègre la connaissance des comportements 
des bains de soudage, des caractéristiques des équipements pour offrir un des 
meilleurs compromis en termes de stabilité de résultat et facilité d’utilisation.

Le présent document sera révisé, soit pour intégrer d’autres MOS de référence, 
soit pour faire évoluer les recommandations destinées au soudage des 
assemblages tubes sur accessoires.
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