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D’une manière générale, les métaux d’apport 
et les métaux de bases sont développés et 
proposés indépendamment par différents 
fabricants. De ce fait, l’utilisateur doit choisir 
lui-même les métaux d’apport appropriés 
et encoure le risque que les propriétés du 
joint soudé n’atteignent pas les exigences 
requises. Bien souvent, le potentiel qu’offrent 
les produits est ainsi sous-exploité.
Pour résoudre ce problème, un nouveau 
système a été mis en place par deux 
fabricants de métaux de base et de produits 
d’apport. À travers ce projet de groupe, 
les deux compagnies ont développé des 
combinaisons métal de base/consommables 
qui offrent des joints de haute, voire très 
haute limite élastique (HLE) comprise 
entre 700 et 1 100 MPa. Ces couples de 
produits sont commercialisés sous le nom 
alform® welding system. Cette solution 
minutieusement étudiée offre de nombreux 
avantages tels qu’une large gamme de joints 
HLE, une meilleure résistance à la fi ssuration 
à froid ainsi que des propriétés de joint 
optimisées. Les métaux d’apport proposés 
par le système englobent les électrodes 
enrobées, les fi ls pleins, les fi ls fourrés de 
poudre métallique et les couples fi l/fl ux. 
Lors de son développement, une importance 
particulière a été accordée à l’équilibrage 
de la microstructure tout en tenant compte 
de la dilution du métal de base et des 
caractéristiques résultantes.
Cet article a pour but de présenter les 
caractéristiques principales de l’alform® 
welding system. Vous trouverez à la fi n 
de l’article, des conseils pratiques et des 
exemples d’applications mises en œuvre avec 
succès avec alform® welding system [1].

1.  ALFORM®

 WELDING SYSTEM

D’une manière générale, les produits d’apport 
et les métaux de bases sont développés et propo-
sés indépendamment par différents fabricants. De 
ce fait, le choix de l’utilisation d’un métal d’apport 
avec un métal de base est à la charge du client qui 
encoure le risque que les propriétés du joint soudé 
n’atteignent pas les exigences requises par l’appli-
cation. Bien souvent, le potentiel qu’offrent les pro-
duits est ainsi sous-exploité (fi gure 1).

ALFORM® WELDING SYSTEM
PREMIÈRE SOLUTION MONDIALE 
POUR L’ASSEMBLAGE DES STRUCTURES 
À HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE

1. Voestalpine Böhler Welding Austria Gmbh, Austria. 
2. Voestalpine Stahl Gmbh, Austria.
3. Voestalpine Böhler Welding France vaBWF, France.

Cette situation découle du fait que les métaux d’ap-
port et les métaux de base sont conçus séparément 
et que leurs objectifs de développement sont diffé-
rents. Elle constitue la limite des fabricants actuels.
Les fabricants de métaux de base sont soumis à des 
spécifi cations normalisées et sont limités par leur 
équipement de production (fi gure 2). Il en résulte que 
les méthodes de fabrication peuvent grandement 
varier d’un fabricant à l’autre, en particulier pour les 
aciers HLE où les différents états (trempé-revenu, 
direct intensive cooling (DIC), etc.), influencent 
considérablement leur soudabilité.

Figure 1 :
Schéma classique 
de la conception 
d’un joint soudé.

Figure 2 :
Exemple d’imposition 
pour le métal de base 
pendant la conception 
d’un alliage.

Figure 3 : 
Caractérisation du métal 
de base pour évaluer 
la soudabilité des bobines 
d’acier et tôles.

1606_0315_P_000_000_ETUDES_ET_RECHERCHE.indd   11606_0315_P_000_000_ETUDES_ET_RECHERCHE.indd   1 11/07/2016   16:0611/07/2016   16:06



2  SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES I JUILLET-AOÛT 2016 I

CONJONCTURE ÉTUDES ET RECHERCHE

La soudabilité des métaux de base s’évalue principa-
lement par les caractéristiques de la zone affectée 
thermiquement (ZAT) et par l’aptitude de l’ensemble 
soudée à atteindre les mêmes propriétés que le métal 
de base. Les paramètres de haute importance à consi-
dérer sont donc la trempabilité et la ténacité (fi gure 3). 
Ces paramètres ont été évalués au centre de compé-
tence de voestalpine en effectuant des expériences 
de soudage et des qualifi cations de mode opératoire 
de soudage. Les consommables utilisés sont pour la 
plupart des produits d’apport standards qui, sous l’ef-
fet de la dilution avec le métal de base, apportent des 
propriétés sous-optimales au joint soudé.

Comme mentionné précédemment, les nombreuses 
méthodes de fabrication courantes engendrent des 
nuances avec un comportement en soudage dif-
férent. Un exemple est donné par la fi gure 4, avec 
la sensibilité à la fissuration à froid de quelques 
aciers de limites élastiques comprises entre 700 
et 1100 MPa disponibles sur le marché. On peut 
noter la faible teneur en carbone des aciers voes-
talpines alform 700, alform 900 x-treme et alform 
960 x-treme par rapport à celles des aciers trempés-
revenus courants qui sont dans l’ensemble bien plus 
élevées. Selon la classifi cation de Graville, plus la 
teneur en carbone est faible, plus le matériau est 

peu sensible à la fi ssuration à froid. Comme illustré 
par la fi gure 5, la dureté en ZAT des aciers alform 
plus faible résultant d’une teneur en carbone plus 
basse, favorise une meilleure résistance à la fi ssura-
tion à froid. Par rapport aux aciers qui sont trempés, 
les aciers HLE fabriqués par voestalpine ne montrent 
aucun adoucissement signifi catif après revenu dans 
la ZAT (voir figure 6). Cette nuance d’acier consti-
tue un parfait compromis entre les aciers trempés-
revenus et les aciers DIC [2],[3].
La fenêtre paramétrique de soudage est exprimée 
à travers le temps de refroidissement entre 800 et 
500°C, noté t8/5, donné sous forme d’intervalle. Les 
temps t8/5 admissibles ont été établis à l’aide des 
résultats théoriques obtenus par simulation avec 
« thermal welding simulator », et à partir des profi ls 
de caractéristiques réalisés avec les échantillons de 
la qualifi cation du mode opératoire de soudage. De 
cette manière, on garantit que les caractéristiques 
de l’ensemble soudé correspondent aux valeurs spé-
cifi ques du métal de base (fi gure 7). 
Dans beaucoup d’applications, ce ne sont pas 
les métaux de base mais les produits d’apport qui 
limitent les propriétés du joint soudé à cause des 
objectifs fi xés lors de leur développement. En effet, 
les métaux d’apport sont classés selon des normes 
(telles que EN 12534 et EN ISO 18376), qui spécifi ent 
les valeurs minimales à garantir (sur composition 
chimique, propriétés mécaniques et caractéristiques 
spécifi ques) pour le métal déposé pur non dilué et 
pour une seule combinaison de paramètres (soit un 
seul t8/5) (fi gures 8-10). Les caractéristiques du métal 
déposé dilué avec un métal de base dans un joint 
réel est donc diffi cile à prévoir à partir de ces seuls 
résultats (fi gure 11).
De ce fait, on retrouve fréquemment le scénario 
décrit par la fi gure 12 : les métaux d’apport desti-
nés à une application sont utilisés sur des métaux 
de base conçus pour avoir un profi l caractéristique 
différent, ce qui entraîne un joint soudé à caractéris-
tiques très variables d’une application à l’autre.
Comme mentionné précédemment, il est impossible 
d’estimer les propriétés du métal déposé réel car le 
taux de dilution dépend fortement de la forme du 
cordon et de la répartition des passes dans le joint 
soudé. Ces derniers dépendent à leur tour des para-
mètres de soudage choisis. Par conséquent, pour 
un paramètre de soudage spécifi que, le client doit 
tester par lui-même les propriétés du joint soudé 
avec des qualifi cations supplémentaires. Ces essais 
pour déterminer un mode opératoire de soudage 
approprié, avec la bonne combinaison d’intensité, 
matériau de base et métal d’apport génèrent des 
dépenses onéreuses.
De plus, la sélection des paramètres optimaux de 
soudage constitue toujours un défi  car le temps de 
refroidissement t8/5 utilisé comme valeur de réfé-
rence pour l’énergie de soudage peut être obtenu à 

Figure 4 : 
Sensibilité à la fi ssuration 
à froid pendant le soudage 
des aciers, exprimée à 
travers la teneur en carbone 
et le carbone équivalent 
(selon Graville [4]).

Figure 5 : 
Dureté maximale 
dans la ZAT d’un joint 
mono-passe.

Figure 6 : 
Comparaison 
de l’adoucissement 
dans la ZAT après revenu 
d’un acier HLE produit 
par différentes méthodes.

Figure 7 : 
Comparaison des fenêtres 
paramétriques de différents 
produits d’apport standards.

Figure 8 : 
Restrictions et exigences 
sur les métaux d’apport 
pendant l’étape de 
conception.
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partir de diverses combinaisons de paramètres. En 
plus du t8/5, la forme du joint et l’ordre des passes 
sont d’autres facteurs infl uents qui sont considérés 
lors de la conception des joints soudés. Le temps de 
refroidissement t8/5 approximatif peut être calculé à 
partir de formules selon EN 1011-2 ou mesuré avec 
des thermocouples. Le temps ainsi calculé ne sera 
qu’une valeur de référence puisque de nombreux 
facteurs ne peuvent être quantitativement pris 
en compte (figure 13). L’expérience a montré que 
convertir le t8/5 en paramètres de soudage est pro-
blématique car les dispositifs de soudage affi chent 
des valeurs moyennes qui sont trop faibles par rap-
port à la valeur effective de la torche par exemple 
(de 30-60 %) pour les applications en arcs courts ou 
en courant pulsé. 
La température inter-passe influence également 
fortement les propriétés du joint dans les applica-
tions à faibles épaisseurs où la propagation de la 
chaleur est bidimensionnelle. Selon la fi gure 14, par 
exemple, passer d’une température inter-passe de 
20°C à 100°C mènerait à une prolongation du temps 
t8/5 de 50 % (soit de 20 à 30 secondes). La perte en 
propriétés mécaniques dans le joint ne peut être 
évitée qu’en diminuant l’énergie de soudage.
Les écarts liés aux positions de soudage ne sont 
pas pris en compte pour le calcul mais ont le même 
effet de prolongation du temps de refroidissement 
t8/5. La méthode la plus sûre pour vérifier les pro-
priétés et déterminer le temps de refroidissement 
t8/5 est de suivre l’évolution de la température du 
bain de fusion avec l’aide d’un thermocouple. Cette 
méthode est particulièrement recommandée pour 
les tôles d’épaisseurs inférieures à 10 mm (limite 
de la conduction thermique 2D). Comme le montre 
la figure 15, un temps de refroidissement t8/5 trop 
long adoucit le métal déposé et l’effet de dilution 
du métal de base limite la fenêtre paramétrique des 
métaux d’apport normalisés similaires.
Grâce à voestalpine et sa fi liale voestalpine Böhler 
Welding et les séries de couples de métal de base/
métal d’apport HLE de limite élastique comprise 
entre 700 et 1 100 MPa qu’ils ont développées, les 
points faibles et les diffi cultés liés à la conception 
du joint de soudure discutés précédemment ont été 
éliminés. Cette série est commercialisée sous le 
nom alform® welding system (figure 16). Ce sys-
tème a été minutieusement étudié pour proposer de 
nombreux avantages tels qu’un large choix de com-
binaisons HLE ayant une sensibilité à la fi ssuration 
à froid limitée et des propriétés du joint optimisées. 
Les apports proposés par le système incluent les 
électrodes, les fi ls pleins, les fi ls fourrés de poudre 
métallique ainsi que les couples fi l/fl ux.
Lors de l’élaboration de l’alliage du métal d’apport, 
la dilution du métal de base avec le métal d’apport a 
été prise en compte pour que le carbone équivalent 
du métal dilué ne soit pas inférieur à celui du métal 
de base. Les propriétés mécaniques ainsi obtenues 

ALFORM® WELDING SYSTEM

Figure 9 : 
Spécifi cations 

normalisées 
pour la détermination 

de la composition 
chimique des métaux 

d’apport.

Figure 10 : 
Spécifi cations 

normalisées 
pour la détermination 

des propriétés 
mécaniques du métal 

déposé.

Figure 11 : 
Métal déposé dilué 

dans un joint soudé.

Figure 12 : 
Problèmes rencontrés 

par les fabricants 
pour les modes 

opératoires de soudage 
lors de l’étape 

de conception.

Figure 13 : 
Les sources d’erreurs 

lors du calcul du temps 
de refroidissement t8/5 

selon EN 1011-2.

Figure 14 : 
Infl uence de la 

température inter-passe 
sur le temps 

de refroidissement t8/5.

Figure 15 : 
Adoucissement du 

métal déposé dans les 
joints réels : un temps 
de refroidissement t8/5 

élevé causé par un taux 
de dilution élevé diminue 

la teneur en éléments 
d’addition.
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sont plus élevées même pour des t8/5 prolongés, 
fi gure 17.
Grâce aux essais avec divers procédés de soudage, 
en chanfreins X et Y, la fenêtre paramétrique compa-
tible est élargie et sa fi abilité assurée. La fi gure 18 
offre une vue d’ensemble de toutes les combinai-
sons de métaux de base, métaux d’apport et formes 
de joint testées.
Les paramètres de soudage ayant une infl uence sur 
les caractéristiques du joint tels que l’énergie de 
soudage, la confi guration des passes et la tempé-
rature inter-passe ont également été au centre de 
l’étude.
De plus, la résistance mécanique d’un couple 
Alform® optimisé en chanfrein V atteint les exi-
gences du métal de base même pour des temps 
de refroidissement t8/5 de 20 secondes voire plus, 
exemple avec alform welding system 960, fi gure 19. 
Les valeurs de résilience obtenues avec des éprou-
vettes Charpy à entaille en V sont très élevées 
autant en zone fondue qu’en ZAT, même pour une 
température d’essai de -40°C où les valeurs restent 
très supérieures à la valeur garantie (fi gure 20).
Alform welding system présente également un profi l 
de dureté à travers le cordon très homogène sans 
variation de dureté signifi cative (fi gure 21).
Alform® welding system offre une plus large 
fenêtre paramétrique, elle est représentée par une 
plus grande longueur admissible du temps de refroi-
dissement t8/5 pour tous les aciers HLE 700-1 100 
MPa, fi gure 22.

Figure 16 : Quelques combinaisons métal d’apport/métal de base 
de alform® welding system.

Figure 17 : 
Adoucissement du métal 
déposé dans les joints 
soudés exploitant les produits 
de alform® welding system.

Figure 18 : 
Système de solutions 
disponible, garanti 
par des qualifi cations 
selon EN 15614-1.

Figure 19 : 
Propriétés mécaniques 
en sens transverse 
d’un alform 960 chanfrein V.

Figure 20 : 
Résilience en sens 
transverse du métal 
déposé et de la ZAT 
d’une soudure en V 
avec la solution alform 960 .

Figure 21 : 
Profi l de dureté 
à travers un cordon en V 
d’un échantillon préparé 
avec la solution alform 960.

Figure 22 : Extension possible de la fenêtre paramétrique grâce à 
alform® welding system.

Figure 23 : Exemple de l’alform® welding 
system mis en œuvre avec succès.
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2. CONCLUSION

À travers ce système optimisé de métaux de base 
et de consommables de soudage, d’uniques avan-
tages tels que l’effi cacité et la fi abilité s’offrent au 
client. Conçu pour être le système de soudage le 
plus rationnel, il propose aux clients une plus grande 
marge de manœuvre pour une effi cacité optimisée. 
Les solutions prouvées, les partenaires adaptés ainsi 
que les exigences de haute qualité renforcent la fi a-
bilité du système.
La fi gure 23 montre un exemple de alform® welding 
system mis en œuvre avec succès : son application à 

la grue et au châssis a permis de soulever des poids 
plus lourds tout en allégeant la machine qui assure 
une meilleure performance sur le terrain.
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