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Le soudage Friction Stir Welding : FSW
Introduction : les procédés de soudage
La plupart des procédés de soudage nécessitent des températures localement
très élevées pour permettre le soudage des métaux. Le type de source de chaleur est souvent utilisé pour décrire un type de procédé, c'est-à-dire soudage
au gaz, soudage à l'arc électrique, soudage par faisceau d’électron, soudage
par laser…
L’évolution des procédés et le choix d’un procédé de soudage est essentiel car
en soudage, l'un des problèmes majeur est que la réaction des métaux avec
l'atmosphère est plus rapide que l'augmentation de température. Les procédés
à effet thermique rapide vont nécessiter des modes de protection du métal
chaud contre les attaques de l'atmosphère. Cette seconde phase de protection
est la seconde caractéristique, très importante dans l’étape du soudage.
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Ces spécificités expliquent l’évolution constante et nouvelle des procédés de
soudage comme le soudage friction stir welding dans le début des années 90.
Ce type de procédé a été développé pour des applications très spécifiques,
alors que les autres restent adaptables et conviennent à la plupart des activités de soudage.

Mise en œuvre du procédé FSW

Dans ce numéro :

Le soudage FSW, qui peut se traduire par « friction-malaxage » ou «soudage
thixotropique » est une technologie prometteuse pour l'assemblage de pièces
d'aluminium puisqu'elle permet de souder des alliages d'aluminium à haute résistance, sans passer par la fusion. Certains alliages étaient jusqu'à présent
difficilement soudables par les procédés de soudage traditionnels. Ce procédé
est également utilisé et très apprécié pour l’assemblage de matériaux dissemblables.

Principe
Le principe consiste à fournir de la chaleur au métal de base par friction du
métal par un pion fixé sur une embase qui tourne dans le plan de joint des
pièces à assembler. Une couche de métal sous forme plastique et pâteuse est
formée sous l’embase et autour du pion. Ce procédé qui réalise l’assemblage
à une température inférieure à la température de fusion du métal à assembler
déforme moins que les procédés par fusion. De plus, les caractéristiques mécaniques des matériaux soudés restent proches des valeurs initiales des matériaux de base
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LES PROCEDES D’ASSEMBLAGE INNOVANTS :
Descriptif du matériel
Un outil cylindrique constitué d’une embase et
d’un pion est mis en rotation et inséré dans
l’interface des deux pièces à assembler.

Les deux pièces sont fixées sur une table support assurant ainsi la contre réaction. Les outils étant animés par des structures à portiques multiaxes, des développements récents
sont aussi conduits visant à assurer la mise en
œuvre de robot multiaxe.
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Schéma de principe
Le schéma montre l’outil
avec le pion dans les tôles
à assembler. Le métal devant la tige est mis sous
forme pâteuse par écrasement puis transporté derrière la tige par forgeage
et brassage.

Ce procédé, développé et breveté par TWI en 1991, consiste à réaliser
une liaison métallique à l’état semi - solide en faisant intervenir un outil rotatif.
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Domaines d’application
Il s’utilise essentiellement sur les alliages d’aluminium, les alliages utilisés pour
réaliser les outils ne résistant pas longtemps sur les matériaux plus durs. Les résultats ont montré sur les alliages d’aluminium une fiabilité de la tenue mécanique en statique et en dynamique bien souvent supérieure à celle obtenue sur
des assemblages soudés par des procédés de fusion classiques. D’autres études
concernent l’assemblage hétérogène d’un alliage d’aluminium 5186-H111 avec
du cuivre.
Ces applications répondent à un réel besoin de l’industrie automobile et aéronautique confrontée depuis quelques temps à des contraintes d’allégement.
Dans cette optique, l’aluminium et ses alliages présentent de nombreux avantages : un gain de masse permettant une réduction des émissions de CO2 et une
possibilité illimitée de recyclage après usage.
D’autres secteurs tels que l’énergétique utilisent ce procédé pour réaliser des
liaisons hétérogènes Aluminium-Cuivre. Pour ces assemblages, plusieurs configurations ont pu être testées : soudage par point, soudage linéaire par transparence, soudage linéaire bout à bout.

Secteurs d’activité




Industrie automobile
Transport lourd, construction navale, aéronautique
 Transport ferroviaire,
structure de construction
 Énergétique

Synthèse
Avantages
Cette technologie de soudage «à l'état solide» possède de nombreux atouts :
 procédé propre, n'utilise pas de gaz, ne
génère ni fumée, ni poussière, ni rayonnement
 permet l’assemblage de matériaux difficilement soudable (Alu 2000, 7000) sans créer
ni fissuration ni porosité
 caractéristiques mécaniques d'assemblage
supérieures au soudage traditionnel,
 possibilité de souder des plaques de forte
épaisseur en une seule passe, faible déformation thermique
 coût d’outillage faible

Limites
 Application limitée (métaux)
 Usure des outils suivant les matériaux à

assembler
 Cession de licences (majorité des brevets
déposée par TWI)
 Difficilement robotisable dû aux efforts
mécaniques
 Mal adapté au soudage 3D

Ce bulletin a été réalisé avec la contribution de:
*Mme Afia Kouadri (INSA Rennes)
*Mr Bernard Gillet (Expert procédés assemblage)
*Mr Samuel Cretin (CETIM)
*L’équipe Maupertuis

L’Institut Maupertuis réalise des études techniques par la mise en œuvre des compétences propres
à l’Institut et des compétences des centres techniques et établissements d’enseignement et de recherche régionaux. Nos activités s’organisent en deux pôles :
• Le Pôle Projets : Définition, montage et conduite de projets techniques pour accroître la
productivité des outils industriels et développer des produits innovants. Les projets mis en
œuvre par l’Institut Maupertuis bénéficient d’un soutien des collectivités locales.
• Le Pôle Assemblage : centre de compétence en assemblages innovants et en particulier
Institut de recherche appliquée en
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en soudage de tôles minces par laser : études de faisabilité industrielle, études collectives
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en soudage, transfert de technologie vers les PME-PMI.
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vation. Son pilotage est assuré par des personnalités industrielles locales en partenariat avec
l’UIMM Bretagne, Performance 2010, Plasti-Ouest, le Pôle Productique Bretagne et le CETIM.
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