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Comment aborder le développement des modes 
opératoires en soudage TIG automatisé , que faut-il 
anticiper, quelles sont les solutions POLYSOUDE ?

« Sécuriser ses interventions

en soudage »
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« Sécuriser ses interventions en soudage ? »
Partage d’expériences vis-à-vis des facteurs clés de réussite

Le déploiement d’une application Soudage TIG automatique implique : 

o La connaissance du process et limites de performance 

o Une parfaite connaissance de tous les enjeux 

o Une analyse de risques exhaustive 

o Un haut niveau d’anticipation 

o Un outil (équipement) adapté

Dans un environnements qu’il est utopique de considérer comme totalement maitrisé.

POLYSOUDE se positionne en tant que constructeur  : 

o Pour la maitrise du process (adapter les machines aux besoins)

POLYSOUDE se positionne en tant que partenaire pour : 

o Des faisabilités ponctuelles de recherches de MOS

o Des plans de développements 

o Des expertises dans la recherche de « root causes » et voies d’amélioration.

? ?
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Aspects réglementaires et maitrise des applications 

4

La qualification de modes opératoires de soudage donnent droit à des domaines de validité permettant de réaliser 

sur les base d’une même QMOS, plusieurs types de joints considérés comme équivalents au titre des variables 

essentielles qui les caractérises.

En termes de maitrise d’application, la notion d’équivalence n’existe pas.

La notion de variable essentielles n‘est pas suffisante pour s’affranchir des difficultés opératoires.

La réussite est conditionnée par la connaissance précise des conditions de mise en œuvre.

Parmi toutes les variables certaines sont essentielles, d’autres non essentielles mais influentes si elles se combinent 

entre elles et d’autres sont inconnues.
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Analyse des données d’entrée avant les premiers 

choix technologiques
Eviter de raisonner en solution sans disposer de la connaissances des contraintes issues du contexte de l’application 

à confronter aux limites de performance du procédé et de techniques opératoires.

Par exemple :

Les techniques de 

soudage applicables

Le contexte
Les matériaux ?

Les dimensions ?

La traçabilité des matériaux ?

Les critères d’acceptation ?

La performance attendue ?

L’accessibilité ?

La dosimétrie ?

…

Orbital ou autre

TIG CW, 

TIG HW

Chanfrein en J, J+ V

Narrow Gap

Passes tirées, passes 

oscillées,

Racine manuelle

…..

Les impératifs associés
Les tolérances d’accostage ?

Les tolérances d’usinage ?

Le planning ?

…

L’équipement de soudage
Existant, à prototyper, risque faisabilité ?

Les caractéristiques (fonctions , encombrement..) ?

La robustesse ?

La facilité opératoire ?

…

?

?
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Robustesse des développements 

Disposer de la compétence TIG Auto Compétence utilisation 

Maitrise des moyens de préparation Maitrise des tolérances de préparation Maitrise des tolérances d’accostage 

Essais aux limites – Ensemble de vérifications croisées des différents facteurs sur le résultat

Energies, taux de dépôt, tolérances d’accostage, tolérances d’usinage, soudabilité opératoire  

Définition des modes dégradés
Gestion des écarts, coupures alimentation en gaz, arrêts et reprises en cycle, fin de bobine, changement 

d’électrodes …  

Stratégie et techniques de réparation 
Comment gérer un arrêt d’alimentation en courant, un contact électrode pièce, réparation locale, défaut 360° à différents stade…..

Faisabilité opératoire / Recherche d’un MOS de référence   

Pré QMOS
Pré validation du MOS (avec ou sans caractérisation mécanique…)

QMOS  

Soudage d’un Mock-up
Validation sur maquette en conditions proche de la réalité dans leur configuration définitive (hors prototypage, avec 

rallonge de faisceau, vidéo, contrainte d’encombrement ….) 

Compétence maintenance des équipements C
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Définition du besoin / Les fonctionnalités en réponse à la stratégie choisie 
Quelles sont les fonctionnalités indispensables et inhabituelles qui conditionnent la conception de la machine
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Développement des MOS / Fonctionnalités et assistances

Les étapes de d’exploitation de l’application soudage et les particularités d’accompagnement POLYSOUDE  

Maintenance  Robustesse / Validation

Qualification

Faisabilité

Recherche MOS 
Production &

• DAQ box / mémorisation des conditions de soudage

• Vidéo HD + enregistrement pour traçabilité /

Analyse du bain déportée plus pertinente qu’en vision 

directe + possibilité d’enregistrement pour analyse à 

postériori des phénomènes

• Synchronisation DAQ box / vidéo HD Pour une 

analyse pertinente des phénomènes à postériori 

• IHM simplifié / Appel des 

programmes, accès aux variables 

essentielles, séquences des 

programmes sécurisées

• DAQ box pour l’enregistrement 

des conditions de soudage / 

Traçabilité des conditions de 

soudage

• Vidéo HD pour le suivi des 

opérateurs + enregistrement 

pour traçabilité / Optimisation de 

la vision du bain avec la 

performance des images HD

• Ergonomie et fonctionnalités 

des machines et outils de 

soudage

• Assistance technique soudage / Assistance 

digitale avec utilisation à distance des flux 

d’images HD / Aide au diagnostic, recherche root 

causes, amélioration robustesse du process

• Support technique à 

l’utilisation / Aide à 

l’utilisation , conseil, 

formation à distance

• Diagnostic, 

réparation, 

maintenance / Aide à 

l’intervention sur les 

équipements, conseil, 

formation à distance 

Formation

Entrainement

• Formation à 

l’utilisation / 

Connaissance du 

procédé, aide à 

l’utilisation , conseil, 

formation
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temperature sensors

200°C tube 

preheated

Lignes ou intersections de droites pour 

faciliter le suivi manuel des opérateurs
Personnalisation vis-à-vis de l’application avec l’orientation des vues pour être en 

phase avec la réalité (par exemple pour le soudage en corniche ou au plafond). 

temperature sensors

200°C tube preheated

Vidéo HD - Forte valeur ajoutée / confort
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WDR picture

Images video HD 

Vidéo HD stratégique pour la mise au point en soudage

Analyse en direct et replay des problématiques de 

mise au point de paramètres

Réglage point 

d’impact du fil 

Mouillage 

bords 
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Un outil pour interpréter les phénomènes

Lors de la mise au point
 Vidéo HD / Analyse du bain déportée plus pertinente qu’en vision directe + 

possibilité d’enregistrement pour analyse à postériori des phénomènes

 DAQ box / Pour une parfaite lisibilité et mémorisation des conditions de 

soudage

 Synchronisation DAQ box / vidéo HD / Pour une analyse pertinente des 

phénomènes à postériori (vérification de l’effet d’une variation de paramètres 

sur le bain de soudage ou s’assurer du lien entre une observation du bain 

avec une variation des paramètres sur les courbes de la DAQ box)
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Des outils et solutions d’assistance pour le support 

technique des intervenants  

 Diagnostic, réparation, maintenance / Aide à 

l’intervention sur les équipements, conseil, 

formation à distance 

 Support technique à l’utilisation / Aide à 

l’utilisation , conseil, formation à distance

 Assistance technique soudage avec 

utilisation à distance des flux d’images HD 

/ Aide au diagnostique, recherche root causes 

instabilités du process ou amélioration

Assistance présentielle ou digitale pour supporter les équipes clients pour le déploiement 

industriel de la solution 
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Des équipements de soudage adaptés aux 

contraintes des applications
La définition des machines de soudage complète la stratégie choisie pour le soudage.

Quelques exemples de fonctionnalités qui peuvent répondre à des besoins ciblées :

o Dévidoir embarqué pour limiter les variations de courbure de fil 

o Double dévidoirs embarqués pour changement de direction de soudage

o Guide fil réglable 2 ou 3 axes pour faciliter les réglages sur la tête

o Vidéo vue avant

o Vidéo vue arrière

o Microphone (pour écouter les pulsations de l’arc)

o Guide fil réglable motorisé

o Tête collecteur pour éviter les arrêts entre passes

o Diffuseur cartouche pour faciliter les changements d’électrodes

o Sonde de mesure de température (pour respecter les température inter-passes)

o Faisceau avec déconnexion rapide pour dégager la tête sans le faisceau

o Rallonges

o Coupe fil pour dégager la tête lorsque le fil est accidentellement « planter » dans le bain

o Doubles télécommandes

o Têtes symétriques pour soudage en ½ passe (progression montante ou descendante)

o Enregistrement de trajectoires

o …
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Des fonctionnalités dédiées aux stratégies de soudage 
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Réparation cannes chauffante sous pressuriseur
Stratégie avec une tête spécifique dédiée par opération + connexion rapide
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Conclusion /Adapter la démarche aux enjeux

« Sécuriser ses interventions en soudage » :

 Analyser le contexte particulier de l’application.

 Evaluer les risques d’échecs et les actions à mettre en place pour les prévenir.

 Choisir la stratégie de soudage appropriée.

 Adapter le développement de l’application en phase le niveau d’attente (niveau de sécurité visé)

 Utiliser des outils modernes pour acquérir des données disponibles pour analyser les situations, 

comprendre les phénomènes et faire progresser la robustesse du MOS.

 Prévoir les solutions de repli, de réparation, comme des parties intégrantes de la stratégie de soudage 

pour assumer les impasses consenties lors du développement.

 Evaluer les conséquences d’une sur évaluation des risques vis-à-vis des équipements, de leur robustesse 

dans le milieu, de leur facilité de mise en œuvre et de maintenance.  
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‘’There is always a Polysoude Solution’’
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