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SOUDAGE 

Le soudage est un moyen d'assemblage permanent. Il a pour objet 

d'assurer la continuité de la matière à assembler. 

1. Définition du soudage selon la norme ISO 857 (1990)  

Opération consistant à réunir deux ou plusieurs matériaux par 
chauffage, pression ou conjonction des deux procédés, de manière à assurer 
une continuité de la nature du ou des matériaux réunis. Le soudage peut se 
faire avec ou sans utilisation d'un produit d'apport dont la température de 
fusion est du même ordre de grandeur que celle du ou des matériaux de 
base. 

A-Soudage au Chalumeau 

 Avant la Seconde Guerre Mondiale, le procédé de soudage courant était 
le soudage au chalumeau oxyacétylénique. Ce procédé demandait un 
"coup de patte" de la part de l'artisan 

B -Soudage TIG 

 

 

 

 

Pour l'assemblage des cadres en alliage d'aluminium ou en alliage de 

titane, le procédé le plus couramment utilisé est le soudage TIG. TIG est 

l'acronyme pour Tungstène Inert Gaz. Dans ce procédé, le chauffage pour 

porter à fusion la zone d'assemblage est obtenu par la création d'un arc 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage_(Th%C3%A9orie)
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électrique entre une électrode réfractaire (en tungstène allié au thorium, 

cérium ou lanthane) et les tubes du cadre. Pour protéger le métal fondu de 

l'oxydation, une protection gazeuse inerte est utilisée. Le gaz inerte est 

généralement de l'argon. Un métal d'apport est amené manuellement sous 

forme de baguette  

C-Soudage MIG 

 

 

 

 

Le soudage MIG est un procédé beaucoup plus productif que le soudage TIG. 
Son intérêt principal est son utilisation en robotique. Il est donc surtout 
utilisé en grande série. Son inconvénient principal réside dans la qualité des 
joints ainsi réalisés. En effet, il est mal adapté aux épaisseurs extrêmement 
fines des tubes des cadres de vélo : risque important de manque de fusion, 
surépaisseur excessive des cordons. De plus, en soudage d'alliage 
d'aluminium, l'aspect des cordons est de piètre qualité. 

L'acronyme MIG correspond à Métal Inerte Gaz. L'arc est créé entre le métal 
d'apport (servant d'électrode) et les tubes de cadre. Le bain fondu est 
protégé de l'oxydation par un gaz neutre, généralement de l'argon. 

Le soudage MIG est utilisé en production de série, sur des machines à bas 
coût compte tenu de sa facilité à être utilisé en robotique. Pour des 
tandems de qualité, il s'agit d'un procédé à bannir impérativement. Le risque 
de rupture par fatigue au niveau de tels assemblages est trop élevé. de 
diamètre d'environ 2 mm. 
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d- SOUDAGE ELECTRIQUE A L’ELECTRODE ENROBEE  

   Le soudage à l'arc à l'électrode enrobée (SMAW) est réalisé à partir d'un 
arc électrique créé et entretenu entre l'âme métallique de l'électrode et la 
pièce à souder. L'énergie calorifique de l'arc fait fondre simultanément et 
très localement la pièce à assembler, l'âme métallique de l'électrode et 
l'enrobage pour constituer le bain de fusion et après refroidissement le 
cordon de soudure recouvert d'un laitier protecteur qui se détache plus ou 
moins facilement. L'enrobage de l'électrode fond avec un léger retard par 
rapport à l'âme métallique. 

d-1 Définition de l'électrode enrobée :  

L'électrode est constituée de deux parties distinctes :  

 L'âme : partie métallique cylindrique placée au centre de 
l'électrode. Son rôle principal est de conduire le courant 
électrique et d'apporter le métal déposé de la soudure.  

 L'enrobage : partie extérieure cylindrique de l'électrode. Il 
participe à la protection du bain de fusion de l'oxydation par 
l'air ambiant en générant une atmosphère gazeuse entourant le 
métal en fusion. L'enrobage dépose, lors de sa fusion, un laitier 
protecteur sur le dessus du cordon de soudure. Ce laitier 
protège le bain de fusion de l'oxydation et d'un refroidissement 
trop rapide.  

 L'enrobage a un rôle : 
 Rôle électrique, assure la stabilité et la continuité de l'arc par 

son action ionisante.  
 Rôle métallurgique, il permet d'apporter les éléments 

chimiques spéciaux d'addition nécessaires. Sa composition 
chimique et physique est très complexe.   

 Rôle physique, guide l’arc et assure le soudage en positions. 
 Rôle chimique, protège le métal contre l’action de l’air 

ambiant et refroidissement du cordon par formation d’un 
laitier. 

 
 Le diamètre de l'électrode enrobée varie de Ø 1,6 à Ø 8 mm. La 

longueur totale est comprise entre 250 et 500 mm. Certaines 

électrodes peuvent atteindre 1 mètre pour des applications 

spécifiques (soudage automatique).  
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2. BRASAGE 

Le brasage est une opération d'assemblage de pièces métalliques au moyen 
d'un métal d'apport à l'état liquide, dont la température de fusion (liquidus) est 
inférieure à celle des pièces à assembler, et "mouillant" le métal de base qui 
ne participe pas par fusion à la constitution du joint. 

A- BRASAGE FORT 

 

Le brasage fort, schéma 1607, est une opération d'assemblage hétérogène 
dans lequel un joint en général capillaire est obtenu avec un métal d'apport 
dont la température de fusion est > à 450°C.  

B- BRASAGE TENDRE 

 

Le brasage tendre, schéma 1608, est une opération d'assemblage 
hétérogène au moyen d'un métal d'apport dont la température de fusion est < 
à 450°C, à base d'étain, de mélange étain-plomb, etc....  

 3-SOUDOBRASAGE  

 

http://chalumo29.free.fr/171.htm
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Le soudobrasage, schéma 1606, est une opération d'assemblage qui est 
obtenue de proche en proche selon un mode opératoire analogue à celui du 
soudage autogène, la température de fusion du métal d'apport est > à 450°C. 
Dans cette définition il faut remarquer que le métal d'apport en fusion doit 
"mouiller" le métal de base. 

4. SOUDAGE AUTOGENE 

 

Le soudage autogène, schéma 1605, est une opération consistant à réunir, 
en utilisant ou non un métal d'apport dont la température de fusion est du 
même ordre de grandeur que celle du matériaux de base, deux ou plusieurs 
parties constitutives d'un assemblage en assurant la continuité entre les 
parties à assembler. 

NB : 

. METAL DE BASE  

C'est le métal constituant les pièces à assembler. 

. METAL D'APPORT  

C'est un métal étranger aux pièces à assembler, qui peut intervenir dans 
l'opération d'assemblage. 

 

 

 

 

 


