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1. Préface
Parmi les différents procédés de soudage 
industriels, le soudage TIG orbital (Tungsten 
Inert Gas) s’est peu à peu imposé comme une 
technique très efficace. Malheureusement, les 
multiples possibilités qu’il peut offrir sont très 
peu connues des professionnels. L’industrie 
aérospatiale, l’aviation, les trains à grande 
vitesse, les secteurs nucléaire, pharmaceuti-
que et agroalimentaire, les systèmes microé-
lectroniques – pour ne citer que les exemples 
les plus prestigieux – ont recours au soudage 
orbital. Mais il faut savoir que les infrastruc-
tures qui assurent notre approvisionnement 
quotidien en électricité, en pétrole et en gaz 
utilisent, elles aussi, ce procédé.

Vous trouverez dans le présent guide tout 
ce qu’il faut savoir sur le soudage TIG orbital 

ainsi que sur les équipements nécessaires 
à sa réalisation : approche technique, pré-
sentation des atouts, analyse d’applications 
standard / spéciales, mais aussi contraintes et 
limites du procédé. Pour décrire au mieux les 
réalités du soudage TIG orbital, des exem-
ples d’applications viennent illustrer le texte 
proposé.

Les tableaux ainsi que les schémas vont 
permettre aux ingénieurs, aux experts 
soudage et aux chefs de projets de visualiser 
rapidement si le soudage orbital peut 
apporter ou non une réponse à leurs besoins. 
En outre, le service client de Polysoude peut 
être consulté pour répondre aux questions 
plus spécifiques.

2. Qu’est-ce que le soudage orbital ?
Lorsque l’on doit effectuer des soudures 
avec un niveau de qualité élevé, le soudage 
orbital est la technique idéale pour les appli-
cations de soudage tube / tube ou tube / pla-
que. Généralement, avec le procédé TIG 
orbital, la torche de soudage tourne autour 
des tubes à souder. L’appellation  soudage 
orbital  vient donc de ce mouvement circu-
laire de l’équipement de soudage autour de 
la pièce à souder.

On distingue deux grandes catégories  
d’applications pour le soudage orbital :

	z les applications tube / tube ;

	z les applications tube / plaque.

La première catégorie regroupe l’ensemble 
des applications de soudage d’un tube sur 
un tube pour le raboutage ou bien sur un 
accessoire de type bride, coude, té, vanne. 
C’est le domaine de la tuyauterie.

La seconde catégorie regroupe l’ensemble des 
applications de soudage d’un tube sur une 
plaque percée. C’est le domaine essentielle-
ment des échangeurs à plaques tubulaires.

3. Rappel sur le procédé TIG
Un arc électrique est généré entre l’élec-
trode de tungstène réfractaire et la pièce à 
souder. L’électrode concentre la chaleur de 
l’arc tandis que le métal de la pièce à souder 
fond, formant ainsi le bain de fusion.

Le métal fondu de la pièce à souder et 
l’électrode ne doivent pas entrer en contact 

avec l’oxygène présent dans l’atmosphère. 
On utilise alors un gaz de protection inerte 
comme l’argon, par exemple.

Si l’ajout de métal s’avère nécessaire, on 
ajoute directement au bain de fusion du fil 
d’apport qui fond grâce à l’énergie générée 
par l’arc électrique.
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3.2. Types de courants de soudage

Le procédé de soudage TIG utilise deux 
types de courant :

	X Le courant continu (CC) servant au sou-
dage de tous les matériaux (le plus fréquem-
ment utilisé).
	X Le courant alternatif (CA) utilisé essen-

tiellement pour le soudage de l’aluminium 
et de ses alliages d’aluminium.

En courant continu, l’électrode est reliée 
au pôle négatif (cathode). On nomme 
cela CCEN (Courant Continu à Electrode 
Négative). Dans ce cas, les électrons de 
l’arc circulent de l’électrode négative 
à la pièce à souder reliée au pôle posi-

tif. Généralement, on considère que 60 
à 70 % de l’énergie de l’arc est transfé-
rée à la pièce à souder. On traduit cela en  
attribuant au procédé TIG un rendement  
de 0,7 (énergie utile / énergie de l’arc).

La configuration CCEP (Courant Continu 
à Electrode Positive) n’est pas utilisée dans 
le procédé de soudage TIG orbital, hormis 
pour des applications très spéciales de sou-
dage d’aluminium. Cependant, avec cette 
configuration, la chaleur est en grande 
partie transmise à l’électrode de tungstène.  
Par conséquent, même avec un courant de 
soudage de faible intensité, il faut utiliser 

3.1. Les principaux avantages et inconvénients du procédé TIG

1 - Presque tous les métaux peuvent être 
assemblés.

2 - Le procédé s’applique facilement à tous 
les aciers dont les aciers inoxydables, ainsi 
qu’aux alliages de nickel résistants à la cor-
rosion ou les aciers réfractaires, le titane, 
l’aluminium, le magnésium, le cuivre, le 
laiton, le bronze ou l’or. Des pièces consti-
tuées de métaux différents peuvent aussi 
être assemblées en réalisant une zone de 
transition métallurgique via l’utilisation d’un 
métal d’apport approprié pour réaliser une 
liaison hétérogène.

3 - Toutes les positions de soudages sont 
réalisables.

4 - Le procédé est très stable et fiable per-
mettant d’abaisser les taux de défaut ou de 
reprise, à des niveaux inférieurs à 1 %.

5 - Aucune fumée ni aucun résidu n’appa-
raît lors de la soudure. 

6 - Les paramètres de soudage sont adap-
tables et, pour la plupart, indépendants les 
uns des autres.

7 - Le procédé de soudage TIG peut être mis 
en œuvre avec ou sans fil d’apport suivant 
l’application.

8 - La distance électrode/pièce directement 
liée à la tension d'arc, elle-même dépendante 
de l'intensité est automatisée via l'utilisation 
d'AVC (carte électronique de régulation 
commandant une glissière mécanique).

3.1.1. Avantages 

3.1.2. Inconvénients 

1 - Comparé à d’autres procédés de sou-
dage à l’arc, le taux de dépôt du procédé 
TIG est relativement faible.

2 - L’établissement des procédures et des 
paramètres de soudage nécessaires au 
bon fonctionnement du procédé néces-

site du temps ainsi qu’un certain coût 
de développement.

3 - La sophistication de l’équipement de 
soudage implique des coûts d’investisse-
ment supérieurs à ceux d’un équipement de 
soudage manuel.
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des électrodes de diamètre beaucoup plus 
important qu’en TIG CCEN.
En courant alternatif, l’électrode alterne 
entre le pôle positif (anode) et le pôle néga-
tif (cathode). En polarité positive, l’électrode 
en tungstène devient anode, ce qui permet 

de briser la couche d’oxyde présente à la 
surface de la pièce à souder. En polarité 
négative, l’électrode de tungstène devient 
cathode, la chaleur nécessaire pour faire 
fondre l’aluminium est appliquée à la pièce 
à souder et l’électrode peut alors refroidir.

3.3. Électrodes de tungstène

3.3.1. Types d’électrodes

Le tungstène est un élément métallique 
réfractaire dont le point de fusion se situe à 
3 410° C. Sa résistance à la chaleur de l’arc 
est excellente et il conserve sa dureté même 
à très haute température. Par le passé, les 
électrodes de tungstène thorié ont été très 
fréquemment utilisées en soudage TIG, 
mais le thorium présentant un risque lié 
à la présence d’isotopes radioactifs, une 

machine de meulage spéciale était néces-
saire afin d’assurer une bonne évacuation 
des poussières.

Aujourd’hui, on préfère utiliser des électrodes 
de tungstène au cérium ou au lanthane qui 
ne présentent aucun risque radioactif. De 
plus, elles sont tout aussi performantes que 
les électrodes de tungstène thorié.

3.4. Métaux d’apport

L’ajout de fil peut être nécessaire dans les 
cas suivants :

1 - Les soudures d'angle ou en cas de 
demandes spécifiées de surépaisseurs 
du cordon.

2 - Préparation des bords à souder, en J 
ou V par exemple.

3 - La métallurgie de l'assemblage nécessite 
des nuances d'apport différentes aux liai-
sons bimétalliques.

L’exemple le plus connu est l’assemblage 
d’acier carbone et d’acier inoxydable 316 
utilisant un fil d’apport de type 309 ou de 
l’Inconel 82®.

4 - Si la composition ou la structure des 
alliages est modifiée au cours de la soudure.

3.3.2. Affûteuse d’électrodes de tungstène

Pour obtenir un affûtage d’électrode de qua-
lité et suffisamment répétitif pour garantir la 
stabilité de l’arc ainsi qu’une pénétration de 
soudure régulière, il est nécessaire d’utiliser 
une affûteuse d’électrode.

Il faut affûter le bout de l’électrode de sorte 
que les stries d’affûtage soient parallèles à 
l’axe de l’électrode. Cela garantit un meil-
leur amorçage, une plus grande stabilité 
de l’arc en soudage et évite la formation 
de collerette.

 Affûtage correct 

Affûtage incorrect 
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3.5. Gaz

3.5.1. Gaz de soudage

En soudage TIG, le gaz de protection le plus 
utilisé est l’argon. L’argon facilite l’amorçage 
de l’arc et permet une excellente stabilité de 
l’arc. Même avec un courant de faible inten-
sité, l’énergie générée par l’arc ne se diffuse 
que dans une zone restreinte. De plus, l’argon 
est compatible avec tous les matériaux de base.

Pour une utilisation standard du procédé de 
soudage TIG, le gaz de protection doit avoir 
une pureté de 4,5 soit un niveau de pureté 
de 99,995 %. Les métaux délicats tels que 
le titane, le tantale, ou le zirconium et leurs 
alliages requièrent une pureté de 4,8 ce qui 
équivaut à un niveau de pureté de 99,998 %.

Afin d’accroître l’énergie de soudage, on 
peut utiliser des mélanges d’argon / hydro-
gène contenant, généralement de 2 à 5 % 
d’hydrogène. Le mélange argon / hydrogène 
augmente l’énergie produite de 10 à 20 %, 
ce qui permet une meilleure pénétration 
et de plus grandes vitesses de soudage. 
De plus, il offre des propriétés réductrices 
permettant de protéger le métal en fusion 
contre les agents oxydants de l’atmosphère 
ambiante. Pour les aciers doux et les aciers 
au carbone absorbant l’hydrogène pouvant 
entraîner des inclusions et des fissures à 
froid, les mélanges contenant de l’hydro-
gène ne sont pas recommandés. Pour le 

soudage d’aluminium ou de titane, ils sont 
formellement interdits.

Il est également possible d’augmenter 
l’énergie de soudage grâce au mélange 
argon / hélium avec un taux d’hélium de 20, 
50 ou 70 %, voire de l’hélium pur. L’hélium 
n’ayant aucun effet sur le titane, il est géné-
ralement utilisé pour le soudage de pièces en 
métal pur ou en alliage.

Le mélange argon / hélium / azote est utilisé 
pour le soudage d’aciers Duplex et super 
Duplex.

Contrairement à l’argon, l’hélium est un 
excellent conducteur de chaleur. Avec de 
l’hélium, la tension d’arc est beaucoup plus 
élevée qu’avec l’argon, ce qui augmente 
considérablement l’énergie de l’arc. La 
colonne d’arc est plus importante et permet 
une pénétration plus profonde. L’hélium est 
utilisé pour le soudage de métaux à conduc-
tivité thermique élevée comme le cuivre, 
l’aluminium et les alliages de métaux légers. 
L’hélium étant un gaz léger, le débit d’un 
gaz de protection identique devra être deux 
ou trois fois supérieur à celui de l’argon.

Le tableau ci-après liste des matières premières 
ainsi que les gaz de soudage à utiliser pour 
chacune.

Ar Ar + H2 Ar + Hé Ar + N2 He Ar Argon

Acier doux / Acier carbone *** ** ** * ** N2
Azote

Acier austénitique *** ** ** ** ** H2
Hydrogène

Duplex / Super duplex ** ** ** *** ** He Hélium

Cuivre *** x *** ** *** *** Recommandé

Aluminium *** x *** * *** ** Possible

Titane *** x *** x *** * Non utilisé

x Interdit
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3.5.2. Gaz de protection

En soudage orbital, la plupart des applica-
tions exigent – côté intérieur – une racine 
d’une qualité exceptionnelle, puisque c’est 
cette partie de la soudure qui entre en 
contact avec le produit transporté. Avant, 
puis pendant la réalisation de la soudure, 
le métal chaud à l’intérieur de la zone de 
soudage ne doit absolument pas entrer en 

contact avec l’oxygène présent dans l’at-
mosphère afin d’éviter tout risque d’oxyda-
tion. En fonction du matériau à souder, des 
composants réducteurs comme le N

2
 ou le 

H
2
 peuvent être ajoutés. Les gaz de protec-

tion les plus utilisés pour diverses matières 
premières sont les suivants :

Ar N2 Ar + H2 ou N2 + H2 Ar Argon

Acier doux / Acier carbone *** *** * N2
Azote

Acier austénitique *** *** *** H2
Hydrogène

Duplex / Super duplex ** *** ** *** Recommandé

Cuivre *** ** ** ** Possible

Aluminium *** * x * Non utilisé

Titane *** x x x Interdit

3.6. Énergie de soudage

3.6.1. Influence
L’apport de chaleur ne peut pas être mesuré, 
mais seulement calculé. Ce calcul est utilisé, 
par exemple, pour comparer différentes 
procédures de soudage pour une technique 
donnée. L’apport de chaleur influence le 
taux de refroidissement ainsi que la ZAC 
(Zone Affectée par la Chaleur) de la sou-
dure. Avec un faible apport de chaleur, le 
refroidissement est plus rapide et la ZAC 
plus réduite. Pour un grand nombre de 
matériaux, comme par exemple les aciers 
inoxydables, l’apport de chaleur est limité 
par les spécifications du fournisseur.

Pour obtenir un apport énergétique précis 
en soudage manuel, le soudeur doit main-
tenir la longueur d’arc constante de manière 
continue. Ainsi, la tension d’arc est elle aussi 
constante et conserve la valeur souhaitée. 

Mais, comme l'énergie dépend aussi de la 
vitesse de soudage, le soudeur manuel doit 
terminer la soudure dans un laps de temps 
déterminé. Seuls les professionnels du sou-
dage chevronnés peuvent parvenir à réaliser 
cette opération.

En soudage TIG, les paramètres de soudage 
tels que la tension d’arc, le courant de sou-
dage, la vitesse de soudage et la vitesse de 
dévidage du fil sont gérés et maintenus 
constants grâce à un poste de commande 
électronique. Par conséquent, il est plus aisé 
de maîtriser l'apport énergétique.
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3.6.2. Formule

L’énergie générée par l’arc électrique lors du 
soudage par unité de longueur de la sou-
dure (l’apport de chaleur) s’obtient grâce à 
la formule suivante :

HI = 60 x U x I / S

HI = Apport de chaleur [J / mm ou J / in]

U = tension d’arc [V]

I = courant [A]

S = Vitesse linéaire [mm / min ou in / min]

Dans l’équation ci-dessus permettant de cal-
culer l’apport de chaleur, les caractéristiques 
du procédé de soudage utilisé ne sont pas 
prises en compte. En appliquant un coef-
ficient « r » lié au procédé de soudage, on 
peut obtenir des valeurs d’apport d’éner-
gie efficace de rendement pour différents 
procédés :

HI = 60 x U x I x r / S

En soudage TIG mécanisé, le coefficient « r » 
est compris entre 0,6 et 0,7 ce qui veut dire 
qu’entre 60 et 70 % de l’énergie générée 
par l’arc sert à chauffer la pièce à souder 
tandis qu’entre 20 et 40 % de cette énergie 
disparaît par rayonnement thermique, par 
réchauffement du gaz de protection, etc.

Rappel :
Pour une application de soudage orbital 
avec un courant pulsé, le calcul de I

moyen
 

– appelé I
average

 ci-après – s’effectue en utili-
sant la formule suivante :

Iaverage = (Ih x Th + Ib x Tb) / (Tb + Th)

Ih

Ib

Iaverage

Tb Th

I (A)

T (ms)

I
h
 Courant haut

T
h
 Temps de pulsation haute

I
b
 Courant bas

T
b
 Temps de pulsation basse
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4. Pourquoi choisir le soudage orbital ?

Diverses raisons peuvent être à l’origine du choix du soudage orbital TIG mécanisé ou auto-
matique ; il peut s’agir de raisons techniques, économiques, organisationnelles ou autres, 
à des niveaux d’importance variables de mineures à décisives. Le procédé de soudage orbi-
tal offre une multitude d’avantages pouvant convaincre les partenaires industriels. Voici 
quelques exemples :

4.1. Productivité supérieure à celle du soudage manuel

Comparé au soudage TIG manuel, le pro-
cédé automatique ou mécanisé augmente 
la productivité. Les tâches répétitives effec-
tuées en atelier ou les opérations de mon-
tage complexes sur site sont autant de 

contraintes auxquelles l’équipement de sou-
dage orbital peut remédier : les séquences 
de soudage sont répétées de façon stable et 
les opérations de maintenance peuvent être 
réduites à un minimum de temps.

4.2. Soudure de haute qualité

En général, la qualité de la soudure obte-
nue avec un équipement mécanisé est supé-
rieure à celle issue du soudage manuel. Une 
fois qu’un programme de soudure adapté 
est développé, le cycle de soudage peut 

être répété aussi souvent que nécessaire 
sans qu’apparaissent de différences ou de 
défauts de soudure. En soudage manuel, ces 
défauts sont souvent imputables à la fatigue 
des soudeurs ou la pénibilité de la tâche.

4.3. Niveau de compétence

Les soudeurs confirmés sont rares. 
L’équipement de soudage orbital peut être 
manipulé par des opérateurs ayant été for-

més au préalable. Ceci permet une réduc-
tion des coûts de la main d’œuvre.

4.4. Environnement

Le procédé de soudage orbital peut être 
utilisé même dans des conditions difficiles. 
Espace réduit ou difficilement accessible, 
manque de visibilité, exposition aux radia-

tions : une fois que la tête de soudage est 
positionnée, la soudure peut tout à fait être 
réalisée à distance avec, dans la majorité des 
cas, une assistance vidéo.

4.5. Traçabilité – Contrôle qualité

Sur tous les équipements de soudage orbi-
tal, les paramètres de soudage peuvent être 
contrôlés et compilés dans un protocole 
de soudage imprimable. Des dispositifs 
d’acquisition de données très sophistiqués 

fonctionnent en parallèle. Ils peuvent être 
connectés directement à un autre système 
de contrôle qualité et ainsi permettre un 
transfert automatique des données sans 
interruption du cycle de soudage.
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5. Exemples d’utilisation du procédé de soudage 
TIG dans l’industrie

5.1. Industrie aéronautique

Dans l’industrie aéronautique, première 
industrie à reconnaître l’importance du pro-
cédé de soudage orbital dans sa production, 
plus de 1 500 soudures sont nécessaires 
pour produire le circuit haute pression d’un 
seul avion. Le soudage manuel des petits 
tubes de faible épaisseur est très difficile à 
réaliser : il est impossible d’obtenir un cor-

don de soudure régulier. La seule solution 
consiste donc à créer un programme de 
soudure avec un équipement de soudage 
orbital. Ainsi, les valeurs paramétrées sont 
scrupuleusement contrôlées par l’équipe-
ment et les soudures obtenues atteignent le 
même niveau de qualité que lors des tests 
de qualification du procédé.

5.2. Industrie agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire requiert l’utilisa-
tion de tubes et de tuyaux respectant des 
normes sanitaires strictes. La pénétration 
des joints de soudure doit être complète : 
la moindre irrégularité, cavité, fissure, fêlure 
ou soufflure peut présenter un danger qui 
peut être mortel en favorisant le dévelop-
pement des bactéries pathogènes (Listéria, 
etc.). Les surfaces lisses à l’intérieur des 

tubes facilitent les opérations de nettoyage 
et de stérilisation des éléments. Seule la réa-
lisation des soudures par un équipement de 
soudage orbital peut permettre d’atteindre 
la qualité de surface exigée. C’est pour cette 
raison que les normes et les spécifications 
actuelles obligent de plus en plus les acteurs 
de l’industrie agroalimentaire à adopter le 
procédé TIG orbital.

5.3. Industries pharmaceutiques et biotechnologiques

Les usines de l’industrie pharmaceutique 
doivent être équipées de réseaux de tuyau-
terie pour les produits, le nettoyage vapeur 
et l’eau d’injection. L’eau d’injection et ses 
dérivés sont, à terme, amenés à entrer en 
contact avec le corps humain, d’où une exi-
gence de pureté particulièrement élevée. 
Toute trace de corrosion est formellement 
interdite : la résistance à la corrosion des 

soudures ne doit en aucun cas être altérée, 
surtout en cas de surchauffe partielle de la 
matière. Les joints issus du soudage orbi-
tal sont caractérisés par une résistance à la 
corrosion supérieure. En outre, leur surface 
lisse peut être passivée chimiquement après 
soudage pour éviter toute oxydation ou cor-
rosion ultérieure.
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5.4. Fabrication de matériaux semi-conducteurs

Pour la fabrication de composants semi-
conducteurs, des tubes électropolis en acier 
inoxydable sont utilisés comme conduites 
de gaz. La plupart de temps, ce sont des 
tubes de 6,3 mm de diamètre extérieur et 
de 0,9 mm d’épaisseur. Le gaz ultra-pur uti-
lisé dans ce procédé doit passer à travers les 
tubes sans être contaminé par l’humidité; 
l’oxygène, les particules ou autres. Les cri-
tères d’acceptation des installations sont 

extrêmement stricts : soudures uniformes 
avec cordon extra-fin pour minimiser la sur-
face de soudure dans les tubes, pleine péné-
tration, absence de coloration, etc. Seuls 
les techniciens chevronnés travaillant sur 
des équipements de soudage fiables sont à 
même de réussir ce type d’opération, parfois 
même dans des conditions difficiles, sur site.

5.5. Industrie chimique

L’industrie chimique et particulièrement 
la chimie fine est très demandeuse de 
soudage orbital. En effet une unité de pro-
duction est un assemblage de tubes, échan-
geurs et réacteurs constitué de métaux et 
alliages nobles comme le titane, le zirco-
nium, le nickel (et ses alliages) et toute la 
panoplie d’aciers inoxydables. De la qualité 
des soudures dépend la durée de service 

des installations. Le contrôle rigoureux du 
procédé de soudage passe donc nécessai-
rement par l’automatisation du soudage. 
Sur un échangeur par exemple, on compte 
plusieurs centaines voir milliers de soudures. 
Le choix du soudage orbital s’impose de 
lui-même et d’ailleurs il est généralement 
imposé par les donneurs d’ordre.

5.6. Centrales thermiques et nucléaires

Pour garantir la haute sécurité des centrales 
thermiques et des réacteurs nucléaires, 
toutes les catégories d’applications de sou-
dage orbital sont utilisées : assemblage de 
tubes de petit diamètre destinés à la détec-
tion et au contrôle (instrumentation), pro-
ductions d’échangeurs thermiques et autres 
composants grâce au procédé de soudage 
orbital tube / plaque, et soudage sur site des 

tubes de forte épaisseur pour les zones sous 
haute pression et haute température. Les 
techniques de soudage et la qualité des sou-
dures sont généralement soumises à la sur-
veillance des autorités et / ou d’organismes 
extérieurs. L’équipement de soudage adapté 
ainsi que les dispositifs d’acquisition de don-
nées en ligne, fournissent les documenta-
tions et les éléments de traçabilité exigés.
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6. Spécificité du procédé de soudage orbital

6.1. Rappel sur les positions de soudage

Toutes les positions de soudage de tubes sont codifiées. Ci-dessous un rappel des positions 
de soudage et de leur dénomination suivant l’ASME (section IX) et EN 287 / EN ISO 6947.

6.2. Courant pulsé

La spécificité essentielle du soudage orbital 
est de devoir contrôler le bain de fusion en 
tenant compte de conditions de soudage 
en continuelle évolution tout au long du 
cycle de soudage. Ainsi pour un soudage 
orbital de type PF / PG ou 5G (tube fixe), 
nous sommes confrontés aux évolutions 
suivantes :

1 - Évolution de la position de soudage 
(cf. paragraphe précédent) et donc de la 
gravité. 

2 - Évolution des conditions thermiques de 
la pièce.

Afin de pouvoir conserver le contrôle du bain 
de fusion dans toutes les positions de sou-
dage, la règle est d’utiliser un courant pulsé.

Le principe de base est d’utiliser deux  
niveaux de courant de soudage :

	X Un niveau haut I
h
 pendant un temps T

h
 

pour souder. C’est là que le bain atteint son 
volume maximum.

	X Un niveau bas I
b
 durant un temps T

b
 pour 

refroidir le bain en atteignant son volume 
minimum, évitant ainsi que celui-ci ne subisse 
de façon excessive l’effet de la gravité.

Ih

Ib

Tb

Th

Ce principe prévaut pour une grande majo-
rité des applications standard orbitales en 
simplifiant la mise au point des procédures 
de soudage. 

(1) (2)

AWS 1G  
ISO PA 

Tube tournant 
Axe horizontal

AWS 2G  
ISO PC 

Tube fixe et  
torche tournante ou 

tube tournant et  
torche fixe 
Axe vertical

AWS 5G  
ISO PG (1) / PF (2)

Tube fixe 
Axe horizontal

AWS 6G  
ISO H-LO45 
Tube fixe et  

torche tournante ou 
tube tournant et  

torche fixe 
Axe incliné



17
THE ART OF WELDING

6.3. Programmation de secteurs

L’utilisation d’un courant pulsé n’est pas 
une condition suffisante pour contrôler le 
bain de fusion. Il va donc être nécessaire de 
modifier les paramètres de soudage pour 
les adapter aux conditions du moment. 
L’utilisateur de soudage orbital devra diviser 
la soudure en différentes zones ou secteurs 
dans lesquels les paramètres de soudage 
seront modifiés.

La solution la plus rationnelle pour la ges-
tion de ces secteurs est de se reporter à une 
représentation trigonométrique d’un cercle. 
En effet une soudure peut être assimilée à 
un cercle, soit 360°, et il devient évident de 
différencier des zones sous forme de sec-
teurs angulaires comme schématisé ci-après.

Ainsi il est d’usage de schématiser un cycle 
de soudage orbital en représentant une sou-
dure divisée en quatre secteurs. Le départ de 
la soudure étant au point D (10h30) nous 
découpons le cycle de soudage en quatre 
secteurs de 90°. Chaque secteur correspond 
à une position de soudage spécifique :

	z secteur S1 de 0 à 90° position à plat ;

	z secteur S2 de 90 à 180° position 
descendante ;
	z secteur S3 de 180 à 270° position 
plafond ;
	z secteur S4 de 270 à 360° position 
montante.

Dans chaque secteur, les paramètres de 
soudage seront modifiés de façon à tenir 
compte de la position de soudage et de la 
température de la pièce, celle-ci s’échauf-
fant durant l’opération de soudage. 

En réalité, la répartition des secteurs ne sera 
que rarement aussi régulièrement distribuée. 
Le nombre et la disposition des secteurs 
pourront être très variables d’une application 
à l’autre.

7. Description d’une installation de soudage orbital

Quel que soit le domaine d’application, une 
installation de soudage orbital sera toujours 
constituée des éléments suivants :

	z un générateur de soudage program-
mable et sa commande à distance 
(séparée ou intégrée dans la tête de 
soudage) ;

	z une tête de soudage ;

	z un dispositif optionnel d’amenée de fil 
d’apport.

Toutefois, derrière ces trois appellations 
génériques, nous pouvons trouver des 
équipements très différents en terme de 
capacité.

S4

S3

S2

S1
0°

360°

270° 180°

90°
D
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8.2. Générateurs portables 

Ces générateurs ont un poids limité pour 
être transporté par un opérateur et sont 
compacts pour passer dans des espaces res-
treints (trou d’homme, par exemple).

Le plus petit générateur pèse moins de 
17 kg, fournit un courant de soudage pou-
vant atteindre 140 A et fonctionne avec une 
alimentation monophasée de 230 V.

La programmation et la configuration des 
paramètres s’effectuent via une interface 
homme machine (IHM) à laquelle on peut 
adjoindre une télécommande multifonction. 

Ils sont munis, entre autres, de fonctionnali-
tés de gestion des cycles, des programmes, 
des paramètres de soudage et de program-
mation de secteurs.

8. Les générateurs de soudage programmables

8.1. Généralités

Un générateur de soudage est un ensemble 
intégré de composants ayant chacun une 
fonction déterminée. Les éléments constitu-
tifs essentiels sont :

	X La ou les sources de courant de puissance 
pour le soudage et éventuellement le chauf-
fage du fil. Les sources de soudage actuelles 
sont, généralement, toutes de type Inverter.

	X Une unité de programmation qui est 
généralement construite sur la base d’un PC 
intégré ou non.

	X Un ou plusieurs circuits de gaz

	X Un circuit de refroidissement liquide per-
mettant le refroidissement des torches et 
outillages de soudage.

	X Un dispositif d’acquisition de données 
permettant d’assurer une traçabilité de cha-
cune des soudures réalisées.

Compte tenu des différents environnements 
et domaines d’application, on dispose de 
trois catégories de générateurs program-
mables ayant chacun un domaine d’utilisa-
tion spécifique.

Générateur Polysoude P3 UHP Générateur Polysoude P4
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8.3. Générateurs mobiles d’atelier

D’un poids plus élevé, les générateurs 
médium pour le soudage orbital peuvent 
être montés sur roulettes en caoutchouc 
pour faciliter les déplacements.

Ils fournissent un courant de soudage pou-
vant atteindre 540 A et fonctionnent soit 
avec une alimentation triphasée de 415 V 
soit en multitension. La programmation et 
la configuration des paramètres s’effectuent 

aussi via une IHM ainsi qu’une télécom-
mande multifonction sur le même principe 
que les générateurs 3 ou 4 axes.

Ce type de générateur est équipé pour gérer 
jusqu’à six axes, programmables et contrô-
lés : le débit du gaz de protection, le cou-
rant de soudage, la vitesse de soudage, le fil 
d’apport, l’AVC et l’oscillation.

Ce type de générateur est équipé pour gérer 
de trois à quatre axes suivant le modèle, 
c’est-à-dire quatre fonctionnalités program-
mables et contrôlées : la commande du 
gaz de protection, le courant de soudage, 
la vitesse de soudage à minima, et le fil 
d’apport pour une version quatre axes. Il 
comporte également un circuit de refroidis-
sement liquide, interne ou externe, pour les 
têtes de soudage orbital refroidies par eau. 

Depuis quelques années, ces générateurs 
peuvent accéder automatiquement à des 
programmes de soudage en entrant la taille 

et les matériaux des tubes à souder via un 
controleur tactile filaire ou sans fil ou un PC. 
Suivant les résultats de la recherche interne, 
le système propose un programme soit issu 
de sa base de données soit calculé pouvant 
être optimisé grâce à un assistant soudage 
intégré.

Pour éviter à l’opérateur d’être confronté à 
des risques d’erreur, le générateur détecte 
automatiquement les périphériques (bran-
chés, prêts à utiliser) et s’adaptent à diffé-
rentes tensions secteur.

Générateur Polysoude P6 CW Générateur Polysoude P6 HW
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Les générateurs multifonctions sont confi-
gurables afin de répondre exactement à 
l’application de soudage souhaitée. Suivant 
les modèles, ils fournissent un courant de 
soudage pouvant atteindre 550 A et fonc-
tionnent avec une alimentation triphasée de 
415 V. La programmation et la configuration 
des paramètres s’effectuent via un ordina-
teur, compatible avec Windows™, avec un 
logiciel de soudage interactif ainsi qu’une 
télécommande multifonction. La program-
mation peut aussi bien être réalisée en ligne 
que hors ligne.

Ce type de générateur est équipé pour gérer 
six axes et plus, programmables et contrô-
lés dont, à minima, la commande du gaz de 
protection, le courant de soudage, la vitesse 
de soudage, le fil d’apport, l’AVC et l’oscil-
lation. Il peut être équipé d’une deuxième 
source pour fournir le courant de fil chaud.

Ces gros générateurs sont conçus pour pou-
voir gérer des axes supplémentaires, pou-
vant être ajouté à posteriori, sous forme de 
cartes électroniques rackables.

Ces axes permettent de contrôler les élé-
ments périphériques ou internes (dévidoirs, 
dispositifs d’acquisition de données, réfrigé-
rants, etc.) et peuvent être équipés de cartes  
avec des ports d’entrée-sortie entièrement 
programmables par le client lui-même.

8.4. Générateurs multifonctions modulables

9. Têtes de soudage

9.1. Têtes de soudage tube / tube

Les têtes de soudage à enceinte fermée sont 
conçues pour le soudage par fusion sans 
métal d‘apport, sous protection gazeuse, 
pour des diamètres allant de 1,6 à 168 mm 
(ANSI 1 / 16’’ à 6’’), avec encombrement 
axial très faible. Cela permet de souder tous 
les aciers austénitiques mais également les 
métaux très oxydables comme le titane ou 
le zirconium sans précaution particulière. Le 
bridage de la tête de soudage est assuré par 
une ou deux jeux de coquilles ou TCI (Tube 
Clamping Insert), suivant l’application.

9.1.1. Têtes à enceinte fermée

Tête Polysoude UHP 625

Générateur Polysoude PC-2
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Têtes de soudage fermées UHP

Les têtes de soudage UHP sont spécialement 
conçues pour les applications exigeant un 
niveau de pureté élevé. A l’intérieur de cette 
tête de soudage, le gaz de protection passe 
au travers d’un circuit séparé sans entrer en 
contact avec aucun engrenage ni aucun élé-
ment rotatif, ce qui réduit considérablement 
les risques de contamination par particules.

Les têtes UHP 250 et UHP 500 sont adap-
tées pour les tubes de petits diamètres et 
aux dimensions radiales et axiales réduites. 
Le moteur d’entraînement est intégré à 
l’unique poignée et peut se combiner avec 
trois modules de couronne pour des tubes 
de 6,35 mm (1 / 4’’) de diamètre extérieur 
maximum avec une UHP 250, de 12,7 mm 
(1 / 2’’) avec une UHP 500. La tête UHP 625, 
elle, se combine avec des fixture-blocks qui 
portent des coquilles maintenant les tubes 
ou raccords à souder de diamètre maxi exté-
rieur 17,3 mm.

Les cassettes de bridage amovibles ou les 
fixtures-blocks permettent de préparer les 
pièces à souder préalablement, puis de fixer 
la poignée pour réaliser la soudure.

Les cassettes de bridage en titane des 
UHP 250 et UHP 500 ou les coquilles en 
acier inoxydable des UHP 625 conviennent 
parfaitement aux diamètres extérieurs stan-
dard utilisés pour les applications semi-
conducteurs  ainsi qu’aux exigences de 
haute pureté. La conception de ses têtes est 
tout à fait adaptée au soudage de raccords 
avec une section droite réduite (micro-fit-
tings) et les bridages spécifiques permettent 
un parfait maintien, alignement et centrage 
des extrémités à souder.

Tête Polysoude UHP 500

Têtes de soudage fermées MW

Ces têtes de soudage sont utilisées pour le 
soudage par fusion. Elles conviennent aux 
tubes de diamètre extérieur compris entre 
6 et 170 mm. Outre l’excellente qualité de 
soudure obtenue avec les têtes fermées, le 
circuit de refroidissement fermé et l’utilisa-
tion de matériaux ultra-résistants à la cha-
leur permettent d’accroître la productivité 
significativement. Les boutons de la télé-
commande intégrés à la poignée favorisent 
la rapidité d’exécution des opérations.

Le soudage de raccords et accessoires avec 
une faible section droite peut être réalisé 
grâce à un kit coude (Elbow kit) avec déport 
d’électrode. Tête Polysoude MW
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Les têtes de soudage de type chariot sont, 
principalement, conçues pour le soudage 
de tubes de forte épaisseur et à partir de  
32 mm (1’’) de diamètre extérieur, néces-
sitant des passes multiples avec apport de 
fil chaud ou froid. Elles tournent autour des 
tubes sur des rails appropriés à l’application. 
La conception, très modulaire, de ces têtes 
de soudage permet d’embarquer les équi-
pements tels que le moteur d’entraînement 
fortes charges, la torche asservie, un dévidoir 
équipé d’une bobine de fil jusqu'à 15 kg et, 
en option, des caméras vidéo permettant de 
visualiser et contrôler les soudures.

Suivant les applications, ces têtes sont 
dotées soit de torches avec diffuseur, donc 
d'une protection gazeuse au droit du joint, 
soit de torches spéciales pour joint étroit.

9.1.2. Têtes ouvertes en U

Les têtes ouvertes ont été conçues pour 
réaliser des cordons TIG avec ou sans métal 
d’apport. La gamme de diamètres soudables 
s’étend de 8 à 275 mm (ANSI 5 / 16’’ à 11’’).

Les têtes ouvertes en U sont dotées d’une 
torche avec diffuseur, la protection gazeuse 
de l’arc électrique n’existe qu’au droit du 
joint. Avec les têtes ouvertes, l’opérateur 
visualise et contrôle directement la soudure. 
Leur construction asymétrique permet de 
souder très près d’une paroi ou d’un coude.

Le positionnement de la torche peut être 
manuel ou automatique via des glis-
sières motorisées (Arc Voltage Control et 
oscillation). 

9.1.3. Têtes de soudage ouvertes de type chariot

Tête Polysoude Polycar

Tête Polysoude MU
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9.2. Têtes de soudage tube / plaque

9.2.1. Têtes de soudage fermées tube / plaque sans fil d’apport

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. Elles permettent de 
souder les tubes affleurants ou légèrement 
dépassants ayant un diamètre intérieur 
minimum de 9,5 mm (3 / 8’’) et un diamètre 
extérieur maximum de 33,7 mm (1 1 / 3’’).

La soudure est réalisée sous atmosphère 
inerte, dans une enceinte gazeuse, assu-
rant une très bonne protection contre 
l’oxydation.

Le bridage s’effectue grâce à un mandrin 
expansible introduit dans le tube à souder

Ces têtes peuvent être équipées d’une lance 
arrière-plaque pour des diamètres intérieurs 
variant de 10 à 33,7 mm (13 / 32’’ à 1 1 / 3’’).

9.2.2. Têtes de soudage ouvertes tube / plaque avec ou sans fil d’apport

Les têtes de soudage ouvertes tube / plaque 
avec ou sans fil d’apport sont conçues pour 
des applications mettant en œuvre des 
tubes de 10 mm (13 / 32’’) minimum de 

diamètre intérieur et de 60 mm maximum 
de diamètre extérieur. La torche TIG tourne 
autour du tube dépassant, affleurant ou en 
retrait.

Les torches sont dotées d’un diffuseur assu-
rant une protection gazeuse au droit du 
joint. Pour le soudage de matériaux for-
tement oxydables, la tête peut être équi-
pée d’une cloche pour créer une enceinte 
gazeuse.

La tête peut être équipée d’un dévidoir inté-
gré pour la version avec fil d’apport, d’un 
dispositif de bridage pneumatique pour la 
manipulation de plusieurs têtes de soudage 
par un même opérateur, d’une lance double 
plaque ou arrière plaque.

Tête Polysoude TS 34

Tête Polysoude TS 8/75
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10. Dévidoirs

Il existe deux grandes catégories de dévidoirs 
en fonction des conditions d’utilisation, les 
dévidoirs intégrés et les dévidoirs externes. 
Le choix du dévidoir doit tenir compte du 

conditionnement du fil souhaité existant sur 
le marché mais aussi des conditions d’utilisa-
tion, des contraintes de mise en œuvre et de 
mobilité des équipements.

11. Fonctionnalité des équipements de soudage orbital

11.1. Gaz

La gestion des temporisations et débits de 
gaz peut se faire de trois façons. De la plus 
simple à la plus sophistiquée, il existe :

1 - Le détendeur débilitre à réglage manuel 
sur bouteille ou réseau de gaz et commande 
(marche-arrêt) par électrovanne intégrée au 
générateur.

2 - Le détendeur sur la bouteille ou le réseau 
de gaz et, intégrés au générateur, la com-
mande (marche-arrêt) par électrovanne 
ainsi que le débitmètre à colonne à réglage 
manuel.

3 - Détendeur sur la bouteille ou le réseau 
de gaz et, intégré au générateur, un débit-

mètre massique programmable (généra-
teurs Polysoude).

En fonction du type de générateur on pourra 
contrôler entre un et quatre gaz, deux pour 
le soudage et deux annexes pour la protec-
tion envers ou par traînard par exemple. 

Il sera possible d’utiliser des fonctionnalités 
spéciales comme le Bigaz. On amorce avec 
un type de gaz puis lorsque l’arc est amorcé 
on bascule sur un autre gaz. Le cas d’utili-
sation le plus typique concerne le soudage 
sous hélium pur : pour éviter les problèmes 
d’amorçage fréquents sous hélium, l’amor-
çage se fait sous argon puis, une fois que 
l’arc est stabilisé, on passe à l’hélium.

Fonction gaz – synoptique de l'IHM des générateurs Polysoude série P3-P6

Dévidoir intégré sur TS 8/75 Dévidoir externe Polysoude Polyfil-3
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Quel que soit le type d’installation utilisée, 
le débit de gaz est continuellement surveillé. 
En cas d’absence de débit, l’amorçage de 
l’arc est impossible. De même, si le débit 

passe en dessous d’une valeur préréglée en 
usine, le cycle de soudage est automatique-
ment interrompu pour éviter des dommages 
importants sur la pièce à souder.

11.2.1. Amorçage de l’arc

Le mode d’amorçage d’arc standard est réa-
lisé 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’équipement. 

Toutefois, ce type d’amorçage ne peut être 
utilisé lorsque les longueurs de câbles entre 
le générateur de soudage et la torche sont 

trop importantes, entre 30 et 50 mètres 
suivant les applications. Dans ce cas et uni-
quement pour les installations avec asser-
vissement de tension d’arc, il sera possible 
d’utiliser le mode toucher pièce dit aussi 
lift arc. Dans ce cas, l’arc sera établi en pro-
voquant le court-circuit entre l’électrode et 
la pièce à souder, puis en remontant l’élec-
trode à la hauteur de soudage. La fonction 
par contact toucher pièce développée par 
Polysoude ne présente aucun risque d’inclu-
sion de tungstène. 

11.2.2. Courant de soudage

Le courant est l’un des paramètres essentiels 
en soudage TIG. De ce fait, il faut que les 
générateur puissent réguler de façon pré-
cise, les intensités demandées ; on consi-
dère donc une précision de ± 1 A pour des 
intensités inférieures à 100 A et de 1 % pour 
celles supérieures à 100 A. Afin de répondre 
à tous les cas rencontrés, les générateurs 
sont capables de délivrer des courants de 
formes différentes qui sont :

	X Le courant lisse (1) : on a donc un seul 
niveau de courant comme en soudage 
manuel.

	X Le courant pulsé ou thermique (2) : c’est 
le courant le plus communément utilisé en 
soudage orbital classique (cf. 6-2). La fré-
quence maximum d’un tel courant est de 
10 Hz.

	X Le courant rapide (3), courant pulsé mais  
de fréquence élevée allant de 500 à  
10 000 Hz. Ce courant est assimilable à un 
courant lisse mais plus stable. Les pulsations 
ne sont pas perceptibles visuellement mais 
audibles.

	X Le courant thermo rapide (4), combinai-
son du courant pulsé (2) classique et du cou-
rant rapide (3).

11.2. Courant

Fonction courant – synoptique de l'IHM des générateurs Polysoude série P3-P6
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	X Le courant pulsé avec mono impulsion 
(5) : c’est une variante du pulsage classique 
avec ajout d’un pic de courant au début de 
chaque pulsation haute. Cela a pour effet 
d’augmenter la pression d’arc sur le bain 
de soudage. Cette propriété est exploitée 
pour maintenir une géométrie convexe du 
cordon de pénétration à l’intérieur du tube 
particulièrement lorsque l’on soude en posi-
tion plafond (torche sous le tube à souder), 
la gravité tendant à donner une forme 
concave.

1

2

3

4

5

Les types de courant de soudage11.2.3. Évanouissement

En fin de cycle de soudage, le courant ne 
peut être interrompu instantanément sous 
peine d’avoir un défaut de type retassure 
(microfissure). Il est donc nécessaire d’avoir 
une fonction d’évanouissement qui abais-
sera linéairement le courant, des valeurs 
de soudage à la valeur de coupure. Celle-ci 
sera comprise entre 4 et 30 A en fonction de 
l’épaisseur à souder. Plus l’épaisseur diminue 
plus le courant de coupure devra être faible.

La fonction évanouissement

11.3. Rotation de la torche

Pour souder, il faut faire tourner la torche 
autour du tube avec la vitesse linéaire 
qui convient. En soudage orbital, la 

vitesse linéaire utilisée varie entre 50 et 
200 mm / min pour les applications standard.

Fonction rotation – synoptique de l'IHM des générateurs Polysoude série P3-P6
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En général, la vitesse est constante, mais elle 
peut aussi être synchronisée avec les pulsa-
tions du courant. Il est donc possible d’avoir 
des vitesses différentes en courant haut et 
en courant bas. Le plus souvent, lors des 
pulsations en courant haut, la rotation s’ar-
rête (V = 0 mm / min), et lors des pulsations 
en courant bas la torche avance.

La vitesse de soudage doit être garantie 
avec une précision de ± 1 % par rapport à 
la valeur programmée. Les équipements de 
soudage standard Polysoude sont gérés par 
un codeur d’impulsions ou, en option un 
codeur tachymétrique.

Les pulsations sont également utilisées par 
le système de contrôle du générateur afin 
d’identifier la position effective de la torche 
par rapport au point de départ. Cela signi-
fie donc qu’un cycle de soudage est pro-
grammé en position (degrés) et non en 
temps (secondes). Ainsi, la programmation 
est alors très intuitive puisque, lors d’un 
cycle de soudage, une passe correspond à 
360° quels que soient la vitesse de soudage 
et / ou le diamètre du tube.

11.4. Fil

Les générateurs sont susceptibles d’être utili-
sés avec divers dévidoirs, en fonction de l’en-
combrement de ceux-ci et / ou des gammes 
de vitesses utilisées (0 à 8 000 mm / min) 
avec des précisions de l’ordre de 1 %.

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, généralement, si la fonction 
est utilisée, la vitesse de fil est élevée sur le 
courant haut et plus faible sur le courant 
bas. N’oublions toutefois pas que, la grande 
souplesse du TIG réside dans l’indépen-
dance des paramètres de fil par rapport au 
courant. Cette propriété est exploitée, par 
exemple, dans la réalisation de certaines 
passes de pénétration. Les vitesses de fil 
seront inversées et nous utiliserons alors 
l’énergie cinétique du fil durant le courant 

bas (volume de bain minimum) pour garan-
tir la convexité du cordon côté pénétration.

À la fin du cycle de soudage, une fonction 
recul du fil permet d’inverser le sens de 
dévidage. On évite ainsi la formation d’une 
boule à l’extrémité du fil, ou pire, que celui-
ci se solidifie dans le bain.

Rappels:
1 - Concernant les diamètres utilisables, 
ceux-ci vont théoriquement de 0,6 à 
1,2 mm mais, sauf exception, c’est le dia-
mètre 0,8 mm qui est le plus adapté aux 
applications standard orbitales. 

2 - Le taux de dépôt n’est pas simplement 
fonction de la précision de régulation du 
dévidage mais également du diamètre réel 
du fil. Une variation de 0,02 mm sur un fil de 
diamètre 0,8 mm représentera déjà un écart 
de 5 % du métal déposé.

Fonction Fil – synoptique de l'IHM des générateurs Polysoude série P3-P6
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11.5.1. Rappels théoriques

Lors du soudage il est important de mainte-
nir une distance électrode / bain constante. 
Or, il n’existe pas de moyen simple de 
mesurer cette distance durant le soudage. 
Par contre, dans un arc électrique, à condi-
tions constantes, une hauteur correspond à 
une tension d’arc. C’est cette propriété qui 
est utilisée pour réguler la distance élec-
trode / pièce durant le soudage. Il faut donc 
avoir une vision claire des phénomènes et de 
l’effet des variables qui sont impliquées afin 
de les contrôler.

Sur les schémas ci-dessous nous avons la 
représentation de deux courbes caractéris-
tiques de tension / courant :

U2-h

I-b I-h

U (V)

I (A)Imini

U1-h

U2-b

U1-b

2 mm

1 mm

La courbe noire pour une hauteur d’arc 
de 1 mm

La courbe rouge pour une hauteur d’arc 
de 2 mm

Remarque : la zone inférieure à I
mini

 n’est 
pas utilisée. On considère par convention 
I
mini

 = 30 A.

	X Règle n° 1 : pour un même courant 
(I

-b
), une augmentation de la hauteur d’arc 

génère une augmentation de la tension 
d’arc mesurée (de U

1-b
 à U

2-b
).

	X Règle n° 2 : pour une même hauteur 
d’arc (pour des courants supérieurs à I

mini
), si 

on augmente le courant de soudage (de I
-b
 

à I
-h
), on augmente la tension d’arc mesurée 

(de U
1-b

 à U
1-h

).

Il y a d’autres facteurs qui interfèrent avec 
ces propriétés de l’arc électrique. Il faut 
donc rappeler d’autres règles :

	X Règle n° 3 : si l’on change de nature de 
gaz, pour un courant et une tension donnée 
on change la hauteur d’arc. Ainsi, à condi-
tions égales (courant, tension, électrode), 
l’argon par exemple donnera un arc plus 
long que l’argon hydrogéné.

	X Règle n° 4 : si l’on change la géométrie 
de l’électrode (angle et méplat), à courant, 
tension et gaz identiques, on change la hau-
teur d’arc ou bien à hauteur d’arc égale on 
change la tension d’arc mesurée.

	X Règle n° 5 : lorsque le courant pulse, la 
tension d’arc ne pulse pas proportionnelle-
ment au courant.

I1-h

U1-b

U1-h

I

U

I1-b

T

T

On constate que lors de chaque change-
ment de niveau de courant il y a un pic de 
tension encore appelé overshoot.

11.5. Asservissement d’arc (Arc Voltage Control)

Fonction AVC – synoptique de l'IHM des générateurs Polysoude série P3-P6
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11.5.3. Fonction hauteur programmée

Le mode AVC n’est pas le seul utilisable 
pour contrôler la position de la torche 
en altitude. Il existe un mode dit de hau-
teur programmée. Dans ce mode, on pro-
gramme un déplacement de la torche via la 
glissière motorisée en mm par rapport à un 
zéro d’origine soudure.

Ce type de fonctionnement est fréquemment 
utilisé pour des applications tube / plaque 
afin de régler la hauteur d’électrode ou plus 
exceptionnellement pour suivre un profil en 
selle de cheval avec un outillage adapté.

11.6. Oscillation

En cas de préparation des bords des tubes, 
le chanfrein à remplir est relativement large, 
surtout si les tubes sont épais. Contrairement 
à la technique des passes tirées où plusieurs 
passes sont nécessaires pour obtenir une 
couche, le chanfrein peut être recouvert 

en une seule passe si la torche se déplace 
d’un bord à l’autre perpendiculairement. 
Ce mouvement est commandé par une glis-
sière motorisée et contrôlé par le système 
d’oscillation.

11.5.2. Fonctionnalité AVC 

Le soudage orbital utilisant généralement du courant pulsé, un générateur de soudage, 
devant contrôler un équipement avec AVC, devra pouvoir tenir compte des règles 1 et 2 afin 
de garantir une hauteur d’arc stable. Il faudra donc pour cela choisir entre :

	X Réguler uniquement sur un seul 
niveau de courant, soit le haut soit le bas. 
Cette solution est la plus simple car il n’y a 
qu’une valeur de tension à régler pour avoir 
une hauteur constante. Durant le temps du 
courant non utilisé, la régulation est stop-
pée, l’électrode reste fixe.

	X Réguler sur les courants hauts et bas 
avec deux niveaux de tension différents 
pour maintenir une hauteur constante. 
Ce type de régulation est généralement uti-
lisé dans les cas de pulsation rapide (10 Hz).

De plus, afin de réduire les mouvements de 
l’électrode, nous avons une série de para-
mètres et de réglages de la fonction AVC. Il 
s’agit dans l’ordre d’importance : 

	z la sensibilité du système de régulation ;
	z la vitesse de déplacement de l’électrode ;
	z une temporisation de blocage de la 
régulation à chaque pulsation pour 
atténuer les phénomènes d’overshoot 
(règle n° 5).

Fonction oscillation – synoptique de l'IHM des générateurs Polysoude série P3-P6
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Pour paramétrer l’oscillation d’une appli-
cation, il faut définir la largeur et la vitesse 
de la course ainsi que le temps de maintien 
durant lequel la torche reste aux extrémités 
de la course, près des parois du chanfrein. Il 

est possible de synchroniser l’oscillation de 
la torche avec le courant. Ainsi pour accroître 
la pénétration sur le bord du chanfrein, on peut 
synchroniser le temps d’arrêt de la torche 
sur le bord avec le courant haut de soudage.

La télécommande est l’interface permettant 
à l’opérateur / au soudeur de communiquer 
avec l’équipement de soudage. Toutes les 
commandes nécessaires au fonctionne-
ment de cet équipement sont accessibles 
directement.

	X Hors cycle

La télécommande est utilisée pour contrô-
ler tous les mouvements de l’équipement 
(rotation de la torche, glissières AVC et oscil-
lation, etc.), sélectionner les programmes, 
lancer le cycle de soudage.

	X En cycle

La télécommande est utilisée pour ajuster 
les paramètres de soudage si nécessaire (et 
si autorisé par le programme), la position 
de la torche en utilisant les glissières AVC et 
oscillation. De plus, la plupart des télécom-
mandes affichent certaines informations sur 
la soudure, comme l’intensité du courant 

de soudage et la tension d’arc, la vitesse de 
soudage et de dévidage du fil, la position 
angulaire de la torche et le temps écoulé 
depuis le lancement du cycle.

11.8. Système de refroidissement

11.7. Télécommande

Hormis quelques exceptions pour des appli-
cations spéciales, les têtes de soudage orbi-
tal sont généralement refroidies par eau.

Pour les équipements lourds (fil chaud, 
plasma), on utilise un système externe de 
réfrigérant par eau.

Dans tous les cas, le débit du liquide de 
refroidissement est contrôlé en continu. En 
cas de problème, le générateur s’arrête afin 
d’éviter que les éléments refroidis par eau 
soit endommagés (ex. : la torche).

Télécommande du générateur Polysoude P6
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12. Programmation d’un cycle de soudage

12.1. Structure d’un programme pour quatre axes

En fonction de l’application et des équipe-
ments mis en œuvre, un programme de sou-
dage sera plus ou moins complexe. Toutefois 
il sera toujours construit suivant une même 

structure logique et chronologique. Prenons 
le cas simple d’un programme de sou-
dage avec fil mais sans asservissement ni 
oscillation.

1 Départ de cycle (via la télécommande)

1 à 2 Temporisation de pré gaz torche avant amorçage de l’arc

2 
Amorçage de l’arc et établissement immédiat du courant de soudage. Initialisation zéro tem-
porisation (T0)

2 à 3 Temporisation avant départ du fil d’apport

2 à 4 Temporisation avant départ rotation

3 Départ du fil d’apport*

4 Départ rotation tête de soudage*. Initialisation zéro position angulaire (0°)*

5 Position angulaire de début de secteur avec variation du courant de soudage

6 Position angulaire d’arrêt de dévidage fil (et recul éventuel) – généralement 6 correspond à 360°*

7 
Position angulaire de début évanouissement du courant de soudage avant la coupure d’arc – 
généralement, 7 correspond à 360° + 5 à 10° de recouvrement pour assurer un raccordement 
début-fin de cordon optimal

7 à 8 Temps de la rampe d’évanouissement afin de finir le soudage sans défaut de retassure

8 Coupure d’arc et arrêt rotation

8 à 9 
Temporisation de post gaz torche pour permettre le refroidissement de la pièce à souder et de 
l’électrode sous atmosphère protectrice.

9 Arrêt du gaz et fin de cycle machine.

* L’ordre de déclenchement de ces fonctions peut être inversé en fonction du résultat souhaité.

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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12.2. Programmation guidée

Depuis quelques années déjà, la plupart des 
générateurs sur le marché sont tous équipés 
d'une interface de programmation guidée 
et assistée. Avec cette génération, nous ne 
sommes plus en présence d’un synoptique 
comme dans les anciens générateurs mais 
dans un système informatique virtuel et 
évolutif. 

Cette interface est une application dédiée 
qui peut être installée soit sur une dalle tac-
tile filaire (10,4’’) soit sur une tablette soit 
sur un ordinateur fixe ou portable. Cette 
IHM (Interface Homme Machine) puissante 
va permettre non seulement de gérer des 
programmes mais une soudure dans son 
ensemble, c’est-à-dire :

	X Une documentation complète des 
pièces à souder avec, suivant la configura-
tion client, un enregistrement des éléments 
mis en oeuvre (type du générateur avec 
son numéro de série, gaz utilisé, badge de 
l'opérateur, etc.) grâce à l'ajout d'un lecteur 
optique. Cette documentation est enregis-
trée dans le générateur et peut être expor-
tée sur une clé USB.

	X Les paramètres de chacune des passes 
permettant la réalisation d’une soudure 
complète.

	X La description détaillée des paramètres 
non-machine, c’est-à-dire les réglages méca-
niques, et les commentaires nécessaires à la 
bonne exécution de chaque passe.

	X Une base de données avec capacité de 
tri suivant plus de huit paramètres diffé-
rents comprenant aussi des programmes de 
pointage.

	X La reconnaissance automatique des têtes 
de soudage

	X Des assistants à la mise au point pour 
les applications standard tube / tube et 
tube / plaque

	X La génération automatique de pro-
grammes pour les applications par fusion.

	X La mise en réseau de plusieurs généra-
teurs dans une ligne de production, en liai-
son avec un système de supervision.

Exemple d'écrans de l'IHM des Smart Welding Stations Polysoude
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La programmation peut être on-line ou 
off-line avec la capacité de mise en réseau 
via une connexion Ethernet ou WIFI.

Nous sommes dans le domaine des généra-
teurs "intelligents" P3 UHP, P4 et P6 com-
mercialisés sous le terme Smart Welding 
Stations.

12.3. Programmation ouverte

Pour les applications de soudage complexes 
ou les applications spéciales, on utilise les 
générateurs de la gamme PC. Dans ce cas, 
la programmation n’est plus guidée mais 
ouverte. Il faut recréer le cycle de soudage 
ligne par ligne comme on le ferait pour une 
commande numérique, sans avoir à utiliser 
des lignes de code mais des fonctions claires 
et compréhensibles par un technicien sou-
deur ayant été préalablement formé.

Toutefois, pour des raisons de sécurisation 
du développement du programme de sou-
dage, cette programmation utilise deux 

profils utilisateurs : opérateur et expert 
(administrateur). Dans le mode "opéra-
teur", des masques interdisent l'accès à cer-
taines fonctions.

La programmation est faite sur un ordina-
teur fixe ou portable et sous environnement 
Windows®. La présentation s’apparente à 
une feuille Excel®.

Du fait de l’environnement Windows®, il sera 
possible d’attacher dans la documentation 
des fichiers de tout format permettant ainsi 
de créer une documentation très complète.

Contrôleur tactile sans fil avec écran de suivi 
du programme de soudage en temps réel

Présentation d’une programmation pour un générateur Polysoude de la gamme PC avec un 
niveau opérateur à gauche et un niveau expert à droite
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Les paramètres essentiels dans le déroule-
ment d’un cycle de soudage sont l’intensité 
du courant de soudage, la tension d’arc, la 
vitesse de soudage et la vitesse de dévidage 
du fil. Ces valeurs sont mesurées et mémori-
sées cycliquement dans le générateur durant 
l’opération de soudage. Ces informations, 
ainsi que l’heure et la date de réalisation de 
la soudure, sont imprimables en fin de cycle 
de soudage, quel que soit le résultat obtenu.

Les programmes de soudage peuvent être 
imprimés. Les tickets de soudage peuvent 
permettre de vérifier les paramètres pro-
grammés et servir d’enregistrement pour 
l’Assurance Qualité. Les tickets de soudage 
indiquent le nom du programme, les valeurs 
des paramètres et les modifications réalisées 
via la télécommande par l’opérateur lors 
du cycle de soudage. Ils contiennent aussi 
toutes informations saisies ou scannées 
dans la section "commentaires soudure".

L’enregistrement des données et l’impri-
mante sont disponibles sur les générateurs 
P3 UHP, P4 et P6.

En cas de système de gestion de la qualité 
à respecter (ex. ISO 9 000), la fabrication de 
certains composants requière obligatoire-
ment l’utilisation d’équipements étalonnés.

Le terme étalonnage est précisé par des 
normes. Il signifie que des instruments de 
mesure installés dans le générateur ou les 
éléments connectés de l’équipement de 
soudage doivent respecter certaines exi-
gences. Ils doivent être soumis à des normes 

nationales ou internationales, ou certifiés 
comme étalonnés.

L’étalonnage exige des appareils de test 
et des procédures spécifiques et ne peut 
être réalisé que par une organisation 
agréée, comme par exemple le construc-
teur de l’équipement de soudage, le service 
Assurance Qualité de l’utilisateur ou une 
société externe indépendante.

13. Acquisition de données

13.1. Rappel

Ticket de contrôle

13.2. Acquisition intégrée
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Les Smart Welding Stations peuvent enre-
gistrer les valeurs paramètres régulés par le 
générateur à l’aide des tickets. Polysoude 
a développé un outil complémentaire per-
mettant un enregistrement indépendant des 
paramètres de soudage, un contrôle et une 
analyse en temps réel des paramètres de 
soudage : la DAQbox.

Les valeurs des paramètres (intensités des 
courant de soudage et de fil chaud, ten-
sion d’arc, vitesse de soudage et de dévi-
dage du fil entre autres ) sont enregistrées 
avec une fréquence pouvant aller jusquà 
200 Hz. L'enregistrement est complètement 
paramétrable. Il suffit de choisir la voie du 
type de mesure et le type de déclenchement 
(seuil, signal "tout ou rien"ou manuel). 
L'enregistrement démarre automatique-
ment et est sauvegardé dans un ordinateur,  
indépendamment de la mémoire du PC 
embarqué dans les Smart Welding Stations,

La progression du cycle de soudage peut 
être surveillée et les valeurs réelles des para-
mètres, ainsi que la température, la position 
linéaire ou angulaire, les calculs de l'énergie 
de soudage et du taux de dépôt s’affichent 
à l’écran suivant les choix effectués.

Ce dispositif d’acquisition des données per-
met, aussi, de définir des seuils d'alarmes 
ou courbes de référence pour chacun des 
paramètres. Ainsi, les paramètres concernés 
peuvent être comparés à ceux d’un enre-
gistrement de soudure sans défaut réalisée 

au préalable. En mode passif, le fait d’at-
teindre ou de dépasser un de ces seuils se 
manifeste par l'apparition d'un cadre jaune 
sur la courbe du paramètre. En mode actif, 
la DAQbox peut interrompre le cycle de 
soudage si les seuils d'alarmes paramétrés 
ont été dépassés et un cadre rouge apparaît 
autour de la courbe du paramètre concerné.

A la fin de l’acquisition un rapport de sou-
dage est généré au format PDF reprennant, 
a minima, les informations des voies d’ac-
quisition ainsi que les valeurs calculées, les 
informations sur les alarmes.

La synchronisation de la DAQbox avec le sys-
tème vidéo Polyview permet de visualiser le 
bain de soudure correspondant au timecode 
d'une alarme lors de l'analyse du rapport.

13.3. Acquisition externe

Exemple d’affichage de la DAQbox
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14.2. Équipement

Pour les applications de soudage par fusion, 
on préférera utiliser des générateurs pro-
grammables portables type P3 UHP ou P4 
associés à des têtes fermées ou ouvertes 
en U. On distingue deux catégories de têtes 
à enceinte fermée suivant les utilisations 
visées.

Exemple d'équipement avec une Smart 
Welding Station Polysoude P3 UHP avec têtes 

UHP 500 et UHP 625

14. Applications tube / tube par fusion

14.1. Applications

Le soudage par fusion de tubes minces 
est largement utilisé dans divers secteurs 
tels que l’industrie des semi-conducteurs, 
la biochimie, les appareils de mesure, 
l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceu-
tique, chimique et sanitaire ainsi que dans 
l’aéronautique / aérospatiale.

Dans la plupart des cas, ces tubes sont en 
acier inoxydable austénitique, en alliages de 
nickel ou de titane. Leurs diamètres varient 
de 1,6 à 170 mm et leurs épaisseurs sont 
comprises entre 0,2 et 3,2 mm.

Pour les applications par fusion, il est pos-
sible de déterminer par calcul des para-
mètres de soudage en fonction du diamètre 

et de l’épaisseur des pièces à souder. Les 
formules établies ne s’appliquent généra-
lement que pour les aciers inoxydables de 
la série 300 (ex. : 316 L), mais sont trans-
posables à d’autres matériaux. Les généra-
teurs de dernière génération, comme le P4, 
intègrent en standard la génération auto-
matique de programmes si ceux-ci ne sont 
pas trouvés dans les bibliothèques intégrées.

Dans tous les cas les paramètres calcu-
lés devront faire l’objet d’essais pour vali-
dation afin de permettre les ajustements 
nécessaires liés à la soudabilité propre des 
tubes. Les variations d'une coulée à l'autre 
peuvent nécessiter des ajustements de 
paramètres (cf. 14.7).

14.3. Calcul des paramètres 

Ecran d’accès aux MOS Polysoude ou calculés
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14.4. Préparation des joints

Le soudage orbital autogène requiert une 
préparation des extrémités des tubes qui 
nécessiterait l’utilisation d’une machine de 
chanfreinage pour obtenir des bords droits. 
Les bavures doivent disparaître complè-
tement et il ne doit y avoir aucun espace 
entre les extrémités des tubes mises bout 
à bout. Le tube ne doit présenter aucune 
trace de graisse, d’humidité ou autre type 
de contamination.

Avant de souder, il faut souvent effectuer 
une opération de pointage par fusion sans 
fil d’apport. Lors du pointage, il faut impé-
rativement assurer une protection envers 
gazeuse afin d’éliminer tout risque d’oxyda-
tion ou de coloration du tube. 

Les points de soudure doivent être plus 
petits que la soudure finale et réalisés sans 
métal d’apport afin de garantir une refusion 
complète lors du processus de soudage.

Il existe des systèmes de fixation méca-
niques internes, généralement combinés à 
des systèmes de contrôle de débit du gaz 

de protection envers. Cela convient très bien 
pour les raccords de type SMS utilisés dans 
l’industrie alimentaire par exemple.

Remarque : pour faciliter le positionnement 
des pièces, il est possible d’utiliser une pré-
paration avec lèvre ① sur une des pièces ou 
encore des inserts fusibles ② ou weld insert. 
Les inserts permettent également une meil-
leure maîtrise de la soudabilité d'une coulée 
à une autre.

1

2

Pour maintenir un arc de soudage stable et 
concentré, les électrodes en tungstène utili-
sées en soudage automatique ou mécanisé 
doivent avoir une extrémité conique. Le dia-
mètre de l’électrode, l’angle d’affûtage ainsi 
que le diamètre du méplat dépendent de 
l’intensité du courant de soudage. L’angle 
« A » fait entre 18 et 30° et le méplat « M » 
entre 0,1 et 0,5 mm. Plus les valeurs du cou-
rant sont élevées, plus l’angle et le méplat 
seront importants.

La longueur d’électrode doit être calculée et 
coupée en fonction du type de tête utilisée, 
du diamètre extérieur des tubes à souder et 
de la longueur d’arc spécifiée. Sur site, il est 
souvent difficile de préparer les électrodes 

14.5. Préparation de l’électrode

M

A

Préparation de l’électrode
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Influence de la teneur en 
oxygène résiduelle à l'envers 

de la soudure

Courant continu (en A) Courant alternatif (en A)

Diamètre 
d’électrode

Polarité 
directe CCEN

Polarité 
inverse CCEP

Ondes  
symétriques

0,020’’ 0,05 mm 5-20 10-20

0,04’’ 1,0 mm 15-80 20-30

1/16’’ 1,6 mm 70-150 10-20 30-80

3/32’’ 2,4 mm 150-250 15-30 60-130

1/8’’ 3,2 mm 250-400 25-40 100-180

5/32’’ 4,0 mm 400-500 40-55 160-240

3/16’’ 4,8 mm 500-750 55-80 190-300

1/4’’ 6,4 mm 750-1100 80-125 325-450

Intensité du courant en fonction du diamètre des électrodes

avec la précision nécessaire, même avec une 
affûteuse à électrode. L’achat d’électrodes 
prêtes à l’emploi sur le marché s’avère être 
une solution efficace et économique.

Remarque : le remplacement des élec-
trodes devra toujours être fait de façon 

préventive afin de réduire les défauts de 
soudage (instabilité, manque de fusion). 
Pour certaines applications extrêmes, il 
pourra être nécessaire de remplacer l’élec-
trode à chaque soudure. 

En soudage orbital, la surface interne des 
tubes doit être protégée contre l’oxydation. 
C’est pour cela que l’intérieur des tubes est 
purgé avec un gaz de protection envers. La 
pureté du gaz de protection envers dépend 
de la qualité de soudure exigée. Avant de 
commencer à souder, il faut veiller à un 
temps de purge préalable assez long afin 
que le gaz de protection envers enlève 
toute trace d’oxygène dans les tubes. La 
teneur en oxygène restant dans le gaz de 

protection envers peut être analysée en 
sortie ; lorsqu’elle est considérée suffisam-
ment faible, la soudure peut commencer. 
En général, le niveau d’oxygène doit être 
inférieur à 10 ppm (0,001 %) ou moins pour 
une application UHP.

Remarque : le gaz ultra-pur nécessite, 
pour son transport, l’utilisation de tubes ou 
tuyaux évitant toute contamination par l’hu-
midité, l’oxygène, des particules ou autre 
matière contaminante.

14.6. Gaz de protection envers
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Lors du soudage d’acier inoxydable, la faible 
teneur en soufre du métal de base peut 
poser certains problèmes. La présence du 
soufre a une incidence sur la tension super-
ficielle du métal fondu. Les fortes teneurs en 
soufre donnent une soudure plutôt étroite 
et profonde. En revanche, avec de faibles 
teneurs en soufre, on observe un cordon 
de soudure très large mais très superficiel 
et une pénétration très limitée, ce qui peut 
s’expliquer par ce que l’on appelle l’effet 
Marangoni.

En cas de soudage de pièces à très faible 
teneur en soufre avec des pièces à teneur en 

soufre très élevée, l’arc pourrait dévier com-
plètement vers la pièce à plus faible teneur 
en soufre, ce qui rend l’opération de sou-
dage classique difficile. Pour palier à cette 
situation, on pourra utiliser une procédure 
de soudage en deux tours au lieu d’un.

14.7. Composition chimique et répétition des soudures

0.001 % 0.008 % 0.03 %

Influence de la teneur en soufre

Lors du soudage, le débit et la pression 
interne du gaz de protection envers doivent 
rester constants. La pression interne doit 
être contrôlée, une pression excessive pour-
rait engendrer des cordons de soudure 
concaves ou provoquer l’explosion du bain 
en projetant le métal liquide vers l’extérieur.

Une contre pression peut être utilisée pour 
empêcher tout risque de convexité exces-

sive ou de diminution de diamètre intérieur 
lors du soudage de tubes de petit diamètre 
(moins de 3 / 8’’, soit 9,52 mm).

Remarque : une légère coloration due à la 
présence d’oxygène dans le gaz de protec-
tion envers peut être corrigée par passivation.
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Diverses raisons expliquent la nécessité 
d’ajouter du fil d’apport pour le soudage 
TIG orbital :

	z l’épaisseur des tubes à souder néces-
site un chanfrein ;

	z la métallurgie du ou des matérieux à 
souder est incompatible avec le sou-
dage sans métal d'apport ;

	z le profil du cordon à obtenir impose 
l'utilisation d'un produit d'apport ;

	z la résistance à la corrosion peuvent 
être altérées par le soudage par fusion.

Les applications tubes / tubes avec fil 
concernent essentiellement les domaines de 
l’énergie (centrale électrique), de la chimie 
et pétrochimie. 

On rencontre une très grande variété de 
matériaux à souder tels que : 

	z les aciers au carbone non alliés ;
	z les aciers au carbone faiblement alliés 
au chrome et chrome-molybdène, 
etc. ;
	z les fortement alliés au chrome, nickel 
(austénitique et austénoferritique) ;
	z le nickel et ses alliages (Inconel® ou 
Hastelloy®) ;
	z le titane et ses alliages.

15. Soudage orbital tube / tube avec fil d’apport

15.1. Applications

15.2. Équipements

Pour la réalisation de soudage avec métal 
d’apport, nous pourrons utiliser des équi-
pements quatre axes (gaz, courant, rota-
tion et fil) ou des équipements six axes 
(quatre axes + asservissement et oscillation).

Techniquement, le choix du type d’équipe-
ment peut être fait en fonction du tableau 
ci-dessous :

  Type d'équipement

Critères 4 axes 6 axes

Les épaisseurs à souder
Faible (< 4 mm) + +

Moyenne et forte (≥ 4 mm) - +

L’encombrement 
disponible

Réduit + -

Libre + +

Les cadences de soudage
Faibles + +

Elevées - +

Niveau d’automatisation
Faible + +

Elevé - +
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15.3. Préparation de la soudure

Pour le soudage manuel de tubes, la pré-
paration standard est un V avec jour entre 
les tubes, coude, té, bride à souder. Or, il 
n’est pas possible de mettre en œuvre ce 
type de préparation en soudage orbital pour 
diverses raisons (régularité de la largeur, 
meulage des points impossible en soudure, 
protection envers, etc.).

En soudage orbital, les préparations des 
talons impose une configuration sans jeu 
(G=0 dit à talons bloqués). Les préparations 
avec chanfrein en V ne permettent pas tou-
jours d'obtenir des résultats satisfaisants tels 
que des largeurs irrégulières voire des zones 
avec concavité.

Un chanfrein en J sera préféré, le talon de 
largeur L et d’épaisseur T recréant les condi-
tions nécessaires à l’obtention d’une péné-
tration acceptable. Ci-après, des indications 
de géométrie des chanfreins à réaliser en 

fonction des diamètres et épaisseurs de 
tube.

Gamme Tube 
(mm)

Angle 
(°)

Talon 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

A T L

3≤E≤6 30° 1

26≤E≤10 30° ou 20°
1,5

10≤E≤15 20°

Seules des machines d’usinage per-
mettent l’obtention de chanfreins répéti-
tifs. On trouve sur le marché deux types 
d’équipements :

	z les machines d’atelier ;

	z les équipements portables électriques 
ou pneumatiques pour les petites 
séries ou pour utilisation sur site.

30 ° 30 °

G

Type de préparation utilisé  
en soudage manuel

Type de préparation en tulipe

A L

T

E

Machine d’atelierÉquipement portable
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Pour certains assemblages, comme le sou-
dage d'un accessoire sur un tube, pour 
lequel la préparation en tulipe est quasi 
impossible, une préparation mixte J sur V 
des chanfreins devient nécessaire. Ce type 
de préparation a pour but de minimiser, 
voire d’éviter les phénomènes de concavité 
rencontrés en position descendante et sur-
tout plafond. Pour plus de précisions, vous 
référer au Livre Blanc Polysoude intitulé 
"Soudage TIG orbital : Tube-accessoire", 
document dédié à cette problématique.

Les tubes en acier non-alliés devront être 
meulés intérieurement et extérieurement 
afin d’éliminer toute trace de rouille ou de 
calamine.
Remarque : pour les matériaux magnéti-
sables, il faudra s’assurer que ceux-ci pré-
sentent un magnétisme rémanent nul ou 
très faible (inférieur à 3 Gauss) afin de ne 
pas créer de déviation d’arc génératrice 
de difficultés opératoires, voire de défauts 
(manque de pénétration, collage latéral, 
caniveaux).

15.4. Positionnement des tubes

Avant de souder, il faut effectuer une opé-
ration de pointage sur les tubes. Le désa-
lignement ne doit pas dépasser 75 % de 
l’épaisseur du talon. Le pointage ne doit 
nécessiter qu’un très faible apport de métal 
afin d’éviter les défauts de pénétration 
durant la passe de racine. Il ne doit y avoir 
aucun espace entre les deux tubes à souder.

L’utilisation d’une protection envers est obli-
gatoire pour les aciers inoxydables, les bases 
nickel et titane. Cette protection n’est pas 
obligatoire sur les aciers au carbone, tou-
tefois l’absence de gaz envers induira une 
moins grande répétitivité des résultats avec 
des conséquences possibles sur le taux de 
réparation.

15.5. Opération de soudage

En fonction des équipements utilisés ou des 
positions de soudage, nous aurons le choix 
entre deux méthodes de remplissage :

1 - Les passes tirées superposées et / ou 
décalées ①, réservées aux équipements 
quatre axes mais utilisables également 
pour le soudage en corniche (2G ou PC) ou 
encore à 45° (6G ou H-L045) avec des équi-
pements AVC / OSC.

2 - Les passes balayées superposées et / ou 
décalées ②, réservées aux équipements 
six axes.

Le soudage, avec un équipement 
quatre axes, nécessitera d’effectuer entre 
chaque passe des réglages manuels de 

hauteur de torche et de position latérale de 
celle-ci dans le joint à souder. Cela implique 
des conditions d’accessibilité aux dispositifs 
mécaniques de réglage.

Le soudage avec un équipement six axes 
réduira de façon significative les interven-
tions manuelles, la fonction AVC assurant 

1

2

Méthode de remplissage
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une distance électrode / pièce régulée, l'os-
cillation permettant de couvrir toute la lar-
geur du joint et un positionnement latéral 
de la torche. Ainsi, après avoir positionné 
la torche au dessus du joint, le centrage de 
celle-ci dans le chanfrein pourra être fait via 
une fonction d’autocentrage. Un équipe-
ment de ce type peut permettre un enchaî-

nement automatique des passes de soudage 
avec gestion des enroulements et déroule-
ments de la gaine de la torche et enchaî-
nement de programme. L’opérateur n’aura 
qu’un rôle de surveillance et n’aura pas à 
intervenir durant le cycle de soudage rédui-
sant ainsi les risques liés au facteur humain.

15.6. Électrode en tungstène

Les électrodes utilisées pour une même 
application doivent avoir une géométrie 
constante afin de garantir une répétitivité 
des résultats. Cela est primordial avec l’uti-
lisation d’équipements mettant en œuvre la 
fonction AVC. En effet nous avons vu que 
la géométrie de l’électrode influence direc-
tement la hauteur d’arc (cf. 11.5.1) et par 

là même, la géométrie du bain de soudage.

Rappel : une hauteur de soudage trop 
importante pourra induire des manques de 
fusion ou une pénétration concave du fait 
entre autre de la réduction de la pression 
d’arc. Une hauteur trop faible détériorera 
rapidement l’électrode.

15.7. Gaz envers

Pour les aciers non-alliés, la protection 
envers est optionnelle en soudage manuel, 
le gaz torche permettant une protection suf-
fisante du fait de l’écartement des bords.

Lors d’une opération de soudage orbital à 
talon bloqué, il est vivement conseillé d’uti-

liser du gaz envers. Cela améliore la répéti-
tivité du processus en évitant la formation 
d’une couche de calamine réfractaire, se 
reporter au paragraphe 3.5.2 pour le choix 
du gaz à utiliser.

15.8. Paramètres non programmables

On constate fréquemment que les para-
mètres non programmables ne sont pas 
considérés comme essentiels dans un pro-
cessus de soudage. Cela conduit à un 
manque de répétitivité et donc, une baisse 
de performance du procédé. Il convient 
de rappeler l’importance de tous ces para-
mètres non programmables comme :

	z gaz de protection : type, pureté, débit ;
	z gaz envers : type, pureté, débit ;
	z diffuseur : type, taille ;

	z buse céramique : taille, diamètre, 
longueur ;
	z électrode : type, diamètre, préparation 
de l’extrémité et dépassement de 
l’électrode ;
	z fil : taille, diamètre, numéro de coulée, 
angle d’arrivée du fil, point d’impact ;
	z position de départ de la soudure ;
	z température entre passes ;
	z position et branchement des câbles de 
terre.
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15.9. Réglages mécaniques

Les réglages mécaniques de la torche et 
du fil doivent être documentés et contrôlés 
pour toutes les procédures de soudage.

Se

H De-f Sf

α

1 - L’angle α entre le corps de l’électrode en 
tungstène et l’arrivée du fil doit être compris 
entre 50 et 80°.

2 - La distance entre le fil et l’électrode De-f 
doit se situer entre 1,5 et 3 mm. Pour la 
passe de racine, il est conseillé d’utiliser une 
distance plus élevée afin d’utiliser la rigidité 
du fil pour obtenir la convexité de la racine. 

Pour les passes de remplissage, il est recom-
mandé de réduire la distance à 2 mm. Par 
ailleurs, plus le fil est proche de l’arc et plus 
il fond rapidement. On peut déposer plus de 
fil et éviter des défauts.

3 - En général, la sortie de fil est comprise 
entre 8 et 12 mm. Si la distance n’est pas 
assez importante, la busette-fil peut fondre 
ou coller. Si la distance est trop importante, 
le fil peut partir dans tous les sens et, par 
exemple, contaminer le tungstène de 
l’électrode.

4 - Le réglage de la hauteur d’arc H avant 
soudage dépend des situations. Pour les 
équipements quatre axes, on peut la régler 
entre 2 et 3 mm. Pour les équipements 
six axes, la distance d’arc se programme via 
l’axe AVC. En général, la distance d’arc est 
comprise entre 1 et 2 mm, le minimum pour 
une passe de racine (cf. 11.5).

15.10.  Accroître la productivité du soudage TIG orbital

Le procédé de soudage orbital TIG fil froid 
convient parfaitement aux applications stan-
dard exigeant un niveau de qualité élevé. En 
revanche, comparé aux autres procédés de 

soudage, le taux de dépôt est plutôt faible 
(0,15 à 0,5 kg / h). Deux techniques existent 
pour accroître l’efficacité du procédé TIG, la 
préparation Narrow Gap et le fil chaud.

15.10.1. Soudage Narrow gap

On peut obtenir un gain de productivité en 
réduisant le volume du chanfrein à remplir. 
Le procédé Narrow Gap consiste à réduire 
le volume à souder. La largeur du fond de 
chanfrein permet d’introduire une torche 
joint étroit  pour réaliser la passe de racine 
(pénétration). Ensuite, on procède par 
passes tirées, une passe équivalent à une 
couche. En fonction du retrait généré par 

chaque passe, la pente du chanfrein aura 
été déterminée de façon à avoir toujours 
la même largeur à souder tout au long du 
remplissage. Cette technique présente des 
avantages économiques pour les pièces 
dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 
25 mm ; elle permet d’obtenir des cordons 
de soudure de même épaisseur sur des 
parois pouvant atteindre 250 mm.
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La combinaison des procédés Narrow Gap et 
fil chaud permet donc d’obtenir la producti-
vité la plus importante. Le plus souvent, on 
utilise ce procédé pour souder des tuyaute-
ries hautes températures et hautes pressions 
dans des centrales thermiques et nucléaires. 

Cf. Guide Polysoude intitulé "Guide du sou-
dage TIG en joint étroit", document dédié 
au soudage de tube de forte épaisseur.

Remarque : le procédé Narrow Gap ne convient pas aux matériaux sensibles à la fissuration 
à chaud.

15.10.2. Fil chaud

Le procédé fil chaud permet d’accroître 
la productivité mais pas aux dépens de 
la qualité. Pour ce procédé, le fil d’apport 
est chauffé par un courant supplémentaire 
généré par un autre générateur, ce qui 
permet ainsi d’atteindre des taux de dépôt 
plus importants (par exemple 1 kg / h) en 
soudage orbital et beaucoup plus pour les 
opérations de rechargement.

Schéma de principe du procédé fil chaud

-

+
+

-

15.10.3. Procédé Narrow Gap / fil chaud 

Exemple d’application torche Polysoude 
Narrow Gap et fil chaud

Préparation chanfrein 
classique

Préparation chanfrein 
Narrow Gap 

Macrographie d’une soudure 
Narrow Gap
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16. Soudage orbital tube / plaque tubulaire

16.1. Applications

Tous les métaux soudables sont utilisés dans 
les applications tube / plaque. Toutefois la 
gamme de dimensions utilisée est relative-
ment restreinte. Les diamètres sont entre 
12,7 et 101,6 mm pour des épaisseurs de 
0,5 à 5 mm. La majorité des applications met 
en œuvre des diamètres entre 19,05 mm 

(3 / 4’’) et 38,1 mm (1,5’’) et des épaisseurs 
entre 1,65 et 3,4 mm.

Presque tous les domaines industriels sont 
utilisateurs d’échangeurs et de chaudières 
surtout la chimie, la pétrochimie et l’énergie.

16.2. Équipements

Les équipements utilisés sont bien diffé-
renciés en fonction des applications et du 
niveau d’automatisation souhaité :

1 - L’équipement de type trois axes (gaz, 
courant, rotation) est constitué d’un géné-
rateur d’atelier avec une tête de soudage de 
type tube / plaque fermée. On utilisera cet 
équipement pour les applications de sou-
dage par fusion.

Exemple d’application 3 axes  
avec tête Polysoude TS 34

2 - L’équipement de type quatre axes (gaz, 
courant, rotation, fil) est constitué d’un 
générateur d’atelier avec une tête de sou-
dage de type tube / plaque ouverte. On uti-
lisera cet équipement pour les applications 
en simple passe. Le soudage en double 
passe étant alors effectué en deux étapes 
séparées.

* Les générateurs portables sont peu utilisés 
pour ces applications car il n’y a générale-
ment pas d’impératif de portabilité.

3 - L’équipement de type cinq axes (gaz, 
courant, rotation, fil, hauteur d’arc) est 
constitué d’un générateur d’atelier ou pro-
grammable modulable six axes et d’une 
tête intégrant la fonction AVC type TS 8/75. 
Ce type d’équipement permet d’enchaî-
ner automatiquement plusieurs passes de 
soudage avec fil, la remontée de la torche 
entre les passes pouvant être gérée par 
programmation.
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4 - L’équipement de type six axes (gaz, cou-
rant, rotation, fil, hauteur d’arc, oscillation) 
est constitué d’un générateur multifonc-
tions modulable et d’une tête de type TIG 
20 / 160. Cet équipement permet de souder 
les applications en multipasses (deux et plus) 
avec décalage radial éventuel de l’électrode.

16.3. Généralités

Le soudage orbital de tubes sur plaque 
tubulaire présente quelques spécificités par 
rapport au soudage manuel dont il faut tenir 
compte à l’origine du projet.

1 - Les tubes doivent être sans soudure 
(ou avec cordon laminé) et présenter des 
défauts de concentricité entre le diamètre 
intérieur et le diamètre extérieur très faible, 
afin de garantir la répétitivité de la position 
d’électrode. En effet, pour les applications 
standard (affleurant, dépassant, en retrait) 
le centrage de la torche est fait sur le dia-
mètre interne et le soudage sur le diamètre 
externe. Un défaut important de coaxialité 
induirait des variations de distance élec-
trode / tube inacceptables.

2 - Les chanfreins en V sont à proscrire au 
profit de chanfrein tulipes. En effet il est 
très difficile d’assurer de façon simple et 
répétitive la fusion de l’angle de la plaque. 
On constate souvent des défauts de fusion 
sur les coupes macrographiques surtout en 
position descendante (voir figure ci-après).

3 - Les tubes devront être accostés par 
expansion légère dans les perçages afin 
d’éliminer le jeu entre tube et perçage, 
pour avoir une bonne continuité ther-
mique. Ce jeu, nécessaire pour garantir le 
montage de l’appareil avant soudage, pose 
des problèmes de répétitivité lorsqu’il est 
trop important. Il est difficile de donner 
une valeur maximum de jeu, celle-ci étant 
variable en fonction des exigences de qua-
lité et de l’épaisseur du tube.

Macrographie d’une soudure  
arrière plaque pénétrée à 100 %

Défaut de fusion sur chanfrein en V



48
THE ART OF WELDING

G U I D E  D U  S O U D A G E  O R B I TA L

Remarque : pour une optimisation des 
centreurs, utilisés sur les têtes de soudage 
tube / plaque, il faut fournir, à la commande 
des centreurs, la profondeur de la zone 
dudgeonnée ainsi que les diamètres du tube 
avant et après accostage.

4 - La zone de contact entre le tube et la 
plaque devra être propre. La présence de 
graisse, huile ou autre savon pouvant géné-
rer la formation de soufflures, débouchantes 
ou pas, inacceptables dans la soudure. 

16.4. Soudage de tubes affleurants

Le soudage de tubes affleurants peut être 
exécuté avec ou sans fil en fonction des 

applications. Il existe plusieurs configura-
tions possibles :

A : standard

B : avec chanfrein tulipe

C : avec chanfrein en V

D : avec gorge de décharge

5 - Il ne sera jamais procédé à un dud-
geonnage (expansion) fort des tubes dans 
la plaque avant soudage. En effet, un 
accostage fort (avec ou sans gorge dans 
les perçages) occasionnera, quasi systéma-
tiquement, une explosion de dégazage lors 
du recouvrement de soudage. Le soudage 
automatique sera alors impossible.

16.4.1. Soudage de tubes affleurants sans fil

Les préparations seront de type A en géné-
ral, ou plus rarement de type D. Si le dia-
mètre est compris entre 10 et 32 mm, 
l’utilisation de têtes spécifiquement déve-
loppées pour ces applications, c’est-à-dire 
les têtes de soudage tube / plaque fermées 
sans fil, est recommandée.

Après bridage de la tête dans le tube à sou-
der et déclenchement du cycle de soudage, 
la présence de l’opérateur n’est plus néces-
saire. De ce fait, et en fonction des durées 
de cycle, plusieurs têtes pourront être utili-
sées par un même opérateur.

Cas d’application type : Condenseurs des 
centrales thermiques. Dans ces applica-

tions, les tubes sont en titane d’épaisseur 
inférieure ou égale à un millimètre sur une 
plaque en acier avec un plaquage de titane.

Exemple d’application avec tubes 
affleurants et têtes Polysoude TS 34

A B C D0°

-5° +5° +5°

0°

-5°
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16.4.2. Soudage de tubes affleurants avec fil

Le matériel utilisable sera de type quatre ou 
cinq axes. La tête de soudage étant de type 
têtes de soudage tube / plaque ouverte, sa 
configuration sera adaptée à l’application :

	z avec dévidoir intégré ;

	z avec ou sans AVC ;

	z avec ou sans cloche pour le soudage 
sous atmosphère inerte (cas du titane 
ou zirconium) ;

	z torche à 0 ou 15°.

Remarque : La fonction AVC est particuliè-
rement recommandée pour les applications 
tubes affleurants.

Les préparations seront généralement de 
type A, B ou C. En cas de soudage avec 
préparation dans la plaque, on évitera le 
chanfrein en V. En effet il y a toujours, avec 
ce type de préparation, le risque d’avoir un 
manque de fusion en racine. On préférera 
une préparation en tulipe, avec ou sans 
rayon, et le tube positionné à mi-épaisseur 
de chanfrein si la profondeur est supérieure 
à 1,5 mm. La valeur de dépassement maxi-
mum sera d’une demie épaisseur de tube.

En fonction des cotes, mais aussi des sec-
tions de soudures à obtenir, le soudage sera 
généralement fait en une ou deux passes. 
Les soudures d’étanchéité seront exécu-
tées en un tour alors que les soudures dites 
de résistance nécessiteront souvent une 
seconde passe.

16.5. Soudage de tubes dépassants avec fil

Le soudage de tube affleurant sera toujours exécuté avec fil, bien que dans certains cas, une 
première passe de fusion sans fil soit réalisée. Il existe plusieurs configurations possibles :

E : standard sans chanfrein

F : avec chanfrein tulipe

G : avec chanfrein en V

Exemple d’application avec tubes  
affleurants et tête Polysoude TS 8/75

E F G

+15°

+30° +15°

+30°

+15°

+30°
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Le matériel utilisé sera identique aux appli-
cations tubes affleurants avec fil. Toutefois, 
les angles de torches utilisés seront diffé-
rents et pourront varier en fonction du pas 
de perçage ainsi que du dépassement des 
tubes. Les angles standard seront de 15° ou 
30°. Ainsi :

	X Le 15° sera utilisé de préférence pour les 
tubes de faible épaisseur (1,6 à 2,11 mm) 
afin d’éviter de fusionner l’intérieur du tube. 
	X Le 30° sera réservé aux tubes de plus 

forte épaisseur (2,5 mm et plus) sauf, bien 
sûr, si la distance disponible entre tubes est 
trop faible (pas réduit). 

Dans la majorité des cas de préparation, les 
tubes devront dépasser d’au moins 5 mm de 

la plaque ou du fond de chanfrein afin de 
ne pas risquer la fusion du bord du tube. 
Toutefois, avec un équipement dédié com-
portant une glissière AVC et une torche, 
toutes deux inclinées à 15°, le soudage de 
tubes faiblement dépassants (de 3 mm) est 
possible.

Remarque : en cas d’utilisation d’équi-
pements cinq axes, la fonction AVC sera 
généralement utilisée sur le mode Hauteur 
relative afin de permettre des déplacements 
de l’électrode en hauteur pour ajuster par 
exemple la distance électrode / plaque de 
façon optimale quelle que soit la position de 
la torche.

5
+X
0

Le soudage en tubes dépassants nécessite 
une attention particulière à la formation 
des opérateurs, particulièrement pour les 
réglages mécaniques. Contrairement au 
soudage tube / tube orbital, la torche et le fil 
doivent être ajustés en trois dimensions et non 
dans un plan.

Exemple d’application avec tubes 
dépassants et tête Polysoude TS 8/75
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Le matériel utilisable sera de type quatre ou 
cinq axes pour les cas H, I et J avec une tête 
de soudage de type tube / plaque ouverte.

Pour le cas K que l’on rencontre souvent en 
pétrochimie, le matériel est de type six axes 
avec, par exemple, une tête TIG 20 / 160 à 
bridage séparé. Cette application demande, 
en général, une étude spécifique de l’ou-
tillage de bridage et de soudage afin de 
l’adapter au diamètre des tubes à souder et 
au pas de perçage de la plaque. 

Remarque : la fonction AVC est particuliè-
rement recommandée pour les applications 
tube en retrait.

Contrairement aux applications en tubes 
dépassants, la préparation en V est utili-
sable. Dans le cas des préparations de type I 
ou J, le tube pourra dépasser légèrement du 
fond de chanfrein.

En fonction des cotes, mais aussi des sec-
tions de soudures à obtenir, le soudage sera 
fait en une ou deux passes. Les soudures 
d’étanchéité seront exécutées en un tour 
alors que les soudures dites de résistance 
nécessiteront souvent une seconde passe.

Cas d’application : soudage de tubes 
sur collecteur à bouchons double plaque 
d’échangeur aéroréfrigérant ou aérocon-
denseur. La fonction AVC est indispensable 
sur ces applications.

16.6. Soudage de tubes en retrait

Il existe plusieurs configurations possibles :

H : standard sans chanfrein

I : avec chanfrein tulipe

J : avec chanfrein en V

K : pleine pénétration

Exemple d’application de soudage  
de tubes en retrait

H I J K

-15°

-5°

-15°

-5°

-15°

-5°

-30°
90°

0°
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16.7. Soudage de tubes arrière-plaque

Le soudage de tubes arrière-plaque permet d’éliminer le problème de corrosion entre le tube 
et la plaque mais implique des contraintes élevées en termes de préparation. Les prépara-
tions les plus fréquentes sont :

La préparation X est à déconseiller pour la 
réalisation d’une pleine pénétration du fait 
de la trop grande disparité dans les masses à 
fusionner. Les risques de manque de fusion 
sont très élevés.

La préparation Y palie ce problème du fait 
de l’usinage qui recrée une symétrie de 
masse. On est proche d’une application de 
soudage orbital tube / tube standard.

La préparation Z avec emboîtement est la 
plus adéquate pour trois raisons :

	z elle permet d’aligner le tube sur l’alé-
sage du fait de l’emboîtement ;

	z elle augmente la résistance mécanique 
de la soudure, la lèvre faisant office de 
métal d’apport ;

	z elle réduit la concavité de la 
pénétration.

Remarques : Contrairement aux appli-
cations tube / plaque classiques, les appli-
cations arrière-plaque nécessitent une 
protection envers du cordon. Seul le cas X 
où le tube est suffisamment introduit dans 
la plaque, à mi-épaisseur par exemple, 
échappe à cette contrainte du fait de l’ab-

sence de pénétration arrière. La protection 
pourra être globale, par inertage du corps et 
de l’appareil ou locale et déplacée de tube 
en tube si l'arrière-plaque est accessible.

Pour des diamètres intérieurs supérieurs à 
35 mm environ, il sera possible de souder 
avec fil d'apport.

Il est toujours conseillé de souder en posi-
tion corniche (plaque horizontale, géné-
ralement positionnée en bas) lorsque les 
épaisseurs tendent vers la limite supérieure 
(3 à 3,6 mm suivant les matériaux).

X : préparation de base sans gorge de 
décharge

Y : préparation avec gorge de décharge 
sans emboîtement

Z : préparation avec gorge de décharge et 
emboîtement

Exemple de soudage tube arrière-plaque

X Y Z
90°

-30°

90° 90°
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La distance de la face avant de la plaque au 
plan de joint à souder devra être tolérancée 
de façon stricte car l’opérateur ne pourra 
avoir d’indication visuelle sur la position 
de l’électrode par rapport au plan de joint 
à souder. En règle générale, la préparation 
doit être particulièrement soignée car aucun 
ajustement de paramètre n’est possible en 
cycle, l’opérateur ne pouvant suivre le sou-
dage en visuel.

La problématique de soudabilité est ana-
logue à celles rencontrées en soudage par 
fusion bout à bout (cf. 14.7).

Le matériel utilisable pour ce type d’appli-
cation sera de type trois ou quatre axes, 
voire cinq pour les préparations sans gorge 
de décharge (cas X). Toutefois les têtes de 
soudage de type tube / plaque ouvertes ou 
fermées seront équipées de lance de sou-
dages interne. 

Cas d’application associé : le soudage 
de nipples sur collecteur est assimilable 
aux applications arrière-plaque avec lance 
interne. Les matériels utilisés sont iden-
tiques ainsi que la mise en œuvre et les 
précautions d’emploi.

Cette présentation terminée, il est simple de 
voir que le soudage TIG orbital peut offrir de 
nombreuses possibilités à des applications 
exigeantes et particulières, nécessitant des 
soudures de haute qualité. Polysoude, forte 
de plusieurs dizaines d’années d’expérience 
dans ce domaine, dispose d’une gamme 
étendue de produits standard. La concep-
tion modulaire de ses machines, aussi bien 
têtes de soudage que générateurs, per-
met de répondre au plus près aux besoins 

des professionnels tout en respectant les 
contraintes liées aux applications à mettre 
en œuvre.

C’est aussi grâce à des retours d’expérience 
partagés avec ses clients, que Polysoude 
est devenu le spécialiste du soudage orbi-
tal. Les équipes commerciales et techniques 
de Polysoude sont toujours prêtes à étudier 
un projet pour apporter une réponse à un 
besoin technique identifié.

17. Conclusion

Exemple de soudage de nipples sur collecteur
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