1

Evolutions récentes en soudage MAG
Les sources de courant à dynamique contrôlée
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Rappels sur le procédé MIG/MAG
Principe

Deux paramètres essentiels

18.01.2018

Courant de soudage
Tension d’arc

I (A)

Forces

Faiblesses

Taux de dépôt important
Facteur de marche important
Flexibilité : Manuel, automatisation et
robotisation possible
Utilisable sur tous les matériaux
(aciers, aluminium, titane, …)
Produit d’apport en fil plein bon marché

Risque de défauts (manque
de fusion)
Soudage limité aux positions
permettant un support du bain

U (V)
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Les différents modes de transfert
Mode « Court-circuit »
(CC)
 Bain peu volumineux
 Très bonne maniabilité

(Toutes positions)
 Risque de manque de
fusion accru

 Projections
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Les différents modes de transfert
Mode Pulvérisation
axiale (PA)
 Bain volumineux, chaud
 Très stable

 Pas de projections
 Impossible de souder en
position
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Les différents modes de transfert
Mode globulaire
 Régime de transition
 Instable
 Projections

 Permet d’obtenir la
pénétration
 Soudage en position

 Fenêtre opératoire
importante
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Les différents modes de transfert
18.01.2018

Régime pulsé
 Imposé par le générateur
 Mode de transfert en PA par intermittence
 Remplace avantageusement le mode globulaire

L’utilisation d’un mode transfert est influencé par
 L’épaisseur des pièces à souder
 La position de soudage
 Le diamètre de fil, et sa nature

 La gaz de protection
 Ce n’est pas un vrai choix, il est subi
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MAG à dynamique contrôlée
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Boucle d’asservissement en temps réel
 Signaux complexes,
 Pilotage des paramètres électriques

 Corrections en temps réel à grande vitesse
 Lois de synergie pré-programmées
 Miniaturisation des sources

 Quelles sont les conséquences directes sur les
opérations de soudage ?
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MAG à dynamique contrôlée
Impact sur le
transfert de métal
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MAG à dynamique contrôlée
Impact sur le
transfert de métal
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MAG à dynamique contrôlée
Impact sur le
transfert de métal
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MAG à dynamique contrôlée
Impact sur le
transfert de métal
 Elimination du
globulaire

 Transfert plus stable
 Moins de projections
 Augmentation du
domaine de soudabilité
opératoire
 Fine épaisseur
 Pénétration
importante
 Moins de porosités
en alu
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De nouvelles perspectives
Des soudures qui n’étaient pas réalisées en MAG
auparavant
 Soudage de pipeline – passe de racine
 Soudage en angle extérieur de tôles très minces
 Soudage à très grande vitesse
Liaison Inox
Source : CETIM/IS
Liaison acier/alu
Source : EWM coldarc

Brasage acier galvanisé
Source : EWM coldarc

Crédit photo : SERIMAX
Fronius CMT
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Des nouveaux procédés…ou la renaissance des vieux !
Les postes à dynamique contrôlée remettent le soudobrasage
« Up-to-date »
 Avec le recours au MIG et aux sources de courant à dynamique contrôlée
limitant le problème des projections adhérentes d’autrefois
 Les lois de synergie adaptées à ces apports
 Liaison aluminium/acier zingué
 Métallurgiquement impossible en soudage à l’arc
 Température de fusion très différente
 Création de composés intermétalliques rendant la soudure fragile

Liaison CuSI3 / acier EZ
Source : CETIM
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Une option supplémentaire
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Variation automatique de vitesse de fil
 En MAG standard. Quand la longueur de fil sorti augmente, le courant
diminue, et donc la pénétration aussi. (U↗)
 Avec l’option, une variation de stick out occasionne une baisse de courant,
détectée très tôt, elle est compensée (Vfil ↗)
 Cette fonction est appelée :
 Stabilisateur de pénétration

 Un argument commercial :
 compense le manque de dextérité

 Exemples :
 Fronius TPS 320i - Option PMC + stabilisation
 EWM Titan XQ: Option « Wiredarc »:

Quelques résultats d’essais
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Soudage automatique
 Variation volontaire de stick out (10 mm)
 La correction est efficace. La compensation des
paramètres pour garantir la pénétration
 Utilisation : compensation de défaut mécanique
 Alignement sur un banc de raboutage
 Concentricité sur une machine tournante

 Limite du système :
 quand le stick out ↗ paramètres électriques ≈ projections ↗
 Limiter la plage de variation

Etude CETIM – David PLELAN –
Procédé MAG High tech - 2019
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Quelques résultats d’essais
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Soudage manuel
 Cela donne de bons résultats
 Un soudeur expérimenté
 Cela ne permet pas à un soudeur débutant de maitriser plus rapidement

 Difficulté de transposition d’un mode opératoire, déjà validé, d’un poste à
un autre

19

Transposition des modes opératoires
Cas des fines épaisseurs
ColdArc – EWM adaptation

Etude N° 4237 – 242FIT – V1 IS –
Jessy HAOUAS – Qualification
des nouveaux procédés MAG 2015

CC standard adaptation
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CMT - Fronius

 Le changement de générateur
nécessite une évolution des
paramètres de soudage (U, I et
préparation de joint)
 Cela ne permet pas une
transposition directe entre
générateurs.

Loi de synergie

CMT

ColdArc

Court-circuit

Jeu (mm)

1,5

1

1

Vfil (m/min)

5

4,5

4

U (V)

12,5

17,0

15,5

I (A)

154

132

145

Vs (cm/min)

60

65

60

Différence d’énergie / S1

-

+8 %

+ 17 %

Tr85 mesuré (s)

4,6

6,2

6,3
19
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Transposition des modes opératoires
Cas des fortes épaisseurs
Force Arc - EWM

PA standard adaptation
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HPS – AL welding

 La transposition du MOS d’une
loi forte pénétration vers une
autre est envisageable avec
ajustement
 Elle est impossible vers une
onde standard.

Etude N° 4237 – 242FIT –
V1 IS – Jessy HAOUAS –
Qualification des nouveaux
procédés MAG - 2015

Loi de synergie

HPS

ForceArc

Standard

Vfil (m/min)
U (V)
I (A)
Vs (cm/min)
Différence d’énergie / S1
Gorge apparente (mm)
Gorge efficace (mm)
Tr85 (s)

14
36,5
418
44
6,0
7,7
14,1

14
35,9
440
44
+3 %
6,0
7,3
14,8

14
38,4
421
44
+6 %
6,0
Défaut
14,1
20
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Transposition des modes opératoires
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Domaine de validité de l’énergie de soudage

 La norme 15614-1 de juin 2017 impose une nouvelle QMOS lors du
changement de générateur (modèle ou fabricant) pour le niveau 2
 Pour le niveau 1, aucune restriction n’est spécifiée. Mais les ajustements
de paramètres électriques font évoluer l’énergie de soudage sur des
niveaux non acceptables
Variation d’énergie

Liée aux
ajustements de
paramètres
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Transposition des modes opératoires
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Des paramètres secondaires non identifiés comme significatifs
 Exemple : la « correction d’arc dynamique » (Fronius CMT)
 Ils peuvent occasionner un dépassement de l’énergie de soudage
Domaine de validité

Variation de I moyen (A)

Etude CETIM/IS 096144 – Olivier MASTRANGELO – Qualification des nouveaux procédés MAG - 2016

Mesure de l’énergie de soudage
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Des écarts très importants en fonction des méthodes
 Les Wattmètres donnent les meilleurs résultats, mais attention aux
fréquences d’échantillonnage (10x celle du signal)
 Les pinces RMS et TRMS donnent des résultats fiables sur des signaux
simples
 Garder la trace de la méthode de mesure
pour garantir une transposition
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A retenir
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 Le soudage est une technique en constante évolution

 Le procédé MIG/MAG a connu une vrai révolution
 Par l’intégration de l’électronique de puissance et de boucles d’asservissement
à très haute fréquence
 Possibilité de réaliser des cordons impossibles auparavant

 Permet l’amélioration des procédés actuels
 Qualité / productivité
 Nouvelles possibilités

 Une partie du savoir faire se trouve dans le poste
 Industrialisation et robotisation peuvent être modifiée
 La qualification de mode opératoires de soudage, la transposition d’un MOS
sur d’autres postes, ainsi que la mesure des énergies de soudage sont
modifiées

