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L’ASSEMBLAGE DES PLASTIQUES
Présentation générale
Les différents types de plastiques présentent
des avantages très intéressants tels que la
légèreté, la tenue à la corrosion, la facilité
de mise en œuvre (intégration de plusieurs
fonctions dans une pièce monobloc), l’autolubrification, l’isolation, la tenue à la fatigue.
Cependant, ils ont parfois des comportements
radicalement différents de ceux
des métaux, notamment la résistance au feu, la dureté, et la souplesse. Il faut donc penser au
plastique ou au composite dès le
début de l’étude d’un nouveau
produit pour exploiter au mieux

leurs caractéristiques et les comparer avec
les performances des alliages métalliques.
Il faut alors envisager les différents types
d’assemblage correspondant aux contraintes
de l’industrialisation :
• Les techniques classiques (le boulonnage,
vissage ou rivetage le collage,
le soudage, l’emmanchement)

Quelques sigles
BMC
TPA
GRP
SMC

Bulk molding compound
Thermoplastique armé
plastiques renforcés de verre
mélange de moulage en feuille

•

L’ASSEMBLAGE DES PLASTIQUES

•

QUEL MATÉRIAU UTILISER LORS DE
LA CONCEPTION D’UN PRODUIT

•

TOUS LES PLASTIQUES SONT
SOUDABLES?

•

COMMENT SOUDE T-ON LA
MATIÈRE PLASTIQUE ?

•

LE PLASTIQUE EST IL SOUDABLE AU
LASER ?

•

QU’ELLE EST LA SIGNIFICATIONDES ABRÉVIATIONS PS, PVC,
PMMA ETC...

• Le soudage par laser

Rappels de base sur les plastiques et composites
Historique
Les premiers polymères de synthèse sont apparus vers 1890. Plus récemment, dans les
années quarante, l’idée est venue d’améliorer
les caractéristiques mécaniques en y incorporant des fibres (matériaux composites).
Définitions
Les plastiques sont constitués de polymères,
éventuellement complétés de charges ou/et
d’additifs. Les composites sont généralement
des plastiques renforcés à l’aide de fibres
courtes (un à quelques millimètres) ou longues
(supérieures à un centimètre).
Le polymère
Le polymère est un enchaînement de motifs
organiques identiques.
On distingue deux familles, les thermoplastiques et les thermodurcissables.
• Les thermoplastiques ont un point de
fusion donné et leur moulage est obtenu
par changement d’état.
Les amorphes n’ont pas d’ordre moléculaires apparents (structure comparable à
un liquide). Ils sont généralement caractéri-
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sés par un retrait relativement faible, une
stabilité dimensionnelle, une bonne tenue
au choc, une assez bonne résistance au
fluage. Ce sont les PS, SAN, ABS, PMMA,
PC, PPO, PSU, PPS et PVC.
Les cristallins ont une structure constituée
de cristallites et une température de fusion
précise. Ils sont généralement caractérisés
par une bonne tenue chimique, une bonne
tenue à la fatigue dynamique, un bon
écoulement et un faible coefficient de frottement. Ce sont principalement les PE, PP,
PET, PBT, PA, POM, PTFE.
• Les thermodurcissables n’ont pas de
point de fusion et leur moulage se fait
par réaction chimique d’un mélange d’ingrédients dans un moule. Après durcissement il n’y a pas de re-conformation possible. On ne peut qu’usiner le matériau , il
n’y a pas de fusion possible. On y trouve
surtout les polyesters, les époxydes phénoliques polyimides et les aminoplastes.

PA
PET
PBT
PTFE
PP

Polyamide
Polyéthylène téréphtalate
Polybutylène téréphtalate
Polytetrafluoréthylène
Polypropylène

PE

Polyéthylène

Les additifs (voir verso)

PMMA
PC
PS
PU
PVC
ABS

Polyméthacrylate de méthyle
Polycarbonate
Polystyrène
Polyuréthane
Polychlorure de viniye
Acrylonitrile-butadiène-styrène
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ASSEMBLAGE des Plastiques et Composites
Quelques rappels de base sur les plastiques (suite)
Charges et additifs

Propriétés

Divers ingrédients peuvent être introduits dans le
polymère par le producteur ou par le transformateur pour améliorer les caractéristiques des
matériaux ou leur mise en œuvre. On distingue
les charges en assez grandes quantités (plus de
10%) et les additifs introduits en petites quantités
(moins de 10%).

Soudabilité

On peut répertorier les charges et additifs en
fonction de leur rôle principal sans oublier que
généralement ils ont une influence plus ou moins
importante sur plusieurs caractéristiques du polymère (exemple : le noir de carbone est à la fois
un protecteur anti-UV, un additif anti-statique et
un colorant en noir).
Critères de choix
Remplissage à bas prix, agent démoulant intégré, amélioration de tenue mécanique, coloration,
amélioration de la tenue aux UV, conduction
électrique etc..
Exemple : Constitution d’Optiques transparentes :
PMMA, cellulosiques, certaines époxydes et polymères, polyéthylène, polypropylènes , PVC rigides,
polycarbonates, polyuréthane.

PVC, PU, PMMA, PP et tous les thermoplastiques
rigides par ultrasons (impossible à ce jour pour les
thermodurcissables).
Collage
Époxydes, polyuréthane, PMMA, polystyrène et
dérivés (très difficile pour les polyéthylènes, et les
polypropylènes).
Électriques
Les polymères standards sont intrinsèquement d’excellents isolants électriques.
Optiques
Les plastiques susceptibles d’être transparents sont
généralement ceux qui ont une structure amorphe :
certains cellulosiques, les polystyrènes basse densité
les PMMA, polycarbonates, les polyamides amorphes. Les meilleures qualités de transparence sont
généralement obtenues avec les PMMA (verre acrylique).
Certains polymères sous forme de film transparent
sont utilisés en complément du verre pour améliorer
la tenue au choc (verre feuilleté de pare-brise automobile).

Les différentes techniques d’assemblage des polymères
Soudage par ultrasons, vibrations, rotation, lames ou miroir chauffant.
Les ultrasons
Mise en mouvement d’un outil vibrant appelé "sonotrode" appliqué perpendiculairement à la
surface de la pièce à souder. L’application d’une
pression bien déterminée, conjuguée avec l’action
des vibrations produit un frottement intense localisé
sur l’interface de l’assemblage.
Procédé très rapide (quelques secondes)
Le rivetage
Le rivetage par ultrasons consiste à former une
tête de rivet au sommet d’un téton à l’aide d’une
sonotrode de forme.
L’insertion
Cette technique remplace le surmoulage. Sous une
pression faible, un prisonnier métallique de faible
dimension est mis en contact avec une sonotrode
vibrante. La pièce métallique s’enfonce sous l’action conjuguée des ultrasons et de la pression
d’appui.
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La rotation
Le soudage par rotation consiste à produire la chaleur requise pour fondre le matériau plastique par
friction entre les deux faces à assembler. Procédé
rapide (10 secondes).
La lame ou miroir chauffant
Le procédé d’assemblage par lame chauffante
comporte deux phases. Les zones à assembler sont
pressées sur un bloc métallique dont la température
est légèrement supérieure à la température de
fusion du matériau. Lorsque la fusion est suffisante,
le bloc métallique est retiré, les pièces à assembler
sont pressées à nouveau l’une contre l’autre jusqu’à
solidification.
Les problèmes posés par ces procédés :
• La possibilité de réchauffer le polymère.
• Les facteurs d’adhérence sur l’élément chauffant (contact).
• La faible plage de température permettant d’obtenir sa plastification.
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Soudage par laser des polymères
Le soudage laser de composés thermoplastiques est un procédé d’assemblage innovant
qui ouvre de nouvelles perspectives dans le
domaine de la plasturgie.

l’expansion des matériaux lors de la chauffe.
En refroidissant, les molécules perdent leur
mobilité et restent enchevêtrées d’une pièce
sur l’autre créant une liaison mécanique solide.

Déjà employé dans certains secteurs industriels, ce procédé offre de nombreux avantages comparé aux techniques de soudage
conventionnelles.

Procédé de
soudage LASER

Le soudage par transmission entre un matériau
1 et un matériau 2 est basé sur le fait qu’ils
aient des propriétés d’absorption optique
différentes par rapport à la longueur d’onde
du laser. Le polymère 1 présente un faible
coefficient d’absorption à la longueur d’onde
émise, le faisceau laser peut donc le traverser
sans dommage. Le polymère 2 est choisi quant
à lui pour son haut coefficient d’absorption à
la longueur d’onde émise.
Les parties à souder sont maintenues ensemble
par l’intermédiaire d’un appareil fixe. L’énergie nécessaire au soudage est appliquée à
travers la partie transparente jusqu’à la partie absorbante. Elle est transformée sous
forme de chaleur à l’interface entre les deux
matériaux. Une fine couche du matériaux absorbant est chauffée au dessus de sa température de ramollissement, puis par conduction
thermique la chaleur fait « fondre » une fine
couche du matériau transparent. Les 2 matériaux ainsi chauffés et maintenus par une
pression se mélangent (interpénétration des
chaînes macromoléculaires) à l’interface. La
pression appliquée sert au mélange des deux
matériaux mais également à contrecarrer

Fenêtres

Soudage par éclairement simultané:
Les matériaux connus pour être
soudable par laser à diodes :
PP, PBT, PA, ABS, PMMA, PET,
PVOH, PS, PEHD, PEBD ….
Exemple de réalisation de pièces plastiques assemblées par
soudage laser :

Soudage en dynamique:

• Optique de phare auto en
ABS sur PMMA

• Réservoirs auto en POM sur
POM

• Réservoirs d’huile en PA 30%
FV sur PA 30% FV

Pièce

• Filtre à carburant en PA sur
PA

• Pédale

Les avantages
Les avantages du soudage laser par transmission :
• Un soudage sans contact
• les matériaux sont soudés dans leur position
finale, aucun mouvement relatif des composants
• Le chauffage est localisé et confiné à l’interface
• La soudure est esthétique (invisible, sans
bourrelets ni déformation)
• Les cotes sont conservées
• Une excellentes propriétés mécaniques et
une étanchéité de la soudure sans dégradation ni rejet de particules cordon homogène
et reproductible.
• Une soudage rapide
• Aucune contamination à la surface des outils
• Un soudage sans perturbation magnétique
• Des contraintes mécaniques résultantes faibles

• Des contraintes thermiques dans les matériaux faibles car dans une zone limitée à
l’interface.
Les diodes laser présentent un certain nombre d’avantages :
• Un faible encombrement (peut être monté
sur un robot)
• Un coût d’investissement et de fonctionnement particulièrement compétitifs
• L’utilisation de fibres optiques
• La possibilité de coupler un pyromètre pour
réguler la température
Les diodes lasers peuvent être installées sur
des robots pour permettre de faire des soudages en 3D de manière automatique.
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d’accélérateur en
nylon vitrifié sur autre type
de nylon vitrifié
• Trompes d’admission d’air sur
boîtier collecteur
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Soudage par laser des polymères :
Source à diodes laser (source CETIM)
Les lasers à diodes haute puissance sont constitués d’élément
semi-conducteurs composés en
générale d’un mélange de cristaux de gallium, d’indium et d’aluminium d’un côté et de phosphore de l’autre, arsenic et antimoine de l’autre côté. Ces puces
activées par un courant continu ou pulsé émettent une
radiation de longueur d’onde comprise entre 600 et
1600 nm qui dépend de la structure du cristal.
Le milieu actif est constitué d’un sandwich : un film semiconducteur entre deux couches d’un autre semiconducteur.
Le cœur d’un système à diodes laser est constitué d’une
barrette de diodes qui émet un faisceau très divergent
selon les deux axes. Une barrette qui comporte de 25
à 40 diodes unitaires émet de 30 à 50 W, à une longueur d’onde de 808 ou 940 nm en fonction du semi
conducteur choisi. On peut empiler plusieurs barrettes
pour accroître la puissance du faisceau de quelques
centaines de watts à plusieurs kilowatts. Ces faisceaux
peuvent être transportés par fibres optiques. Les faisceaux sont combinés et focalisés sur une ligne de quelques dixièmes de millimètre de largeur et quelques
millimètres de longueur, pour atteindre des densités
proches de 100 kW/cm2. La forte divergence du faisceau est plus ou moins corrigée grâce aux dispositifs
micro-optiques (lentilles, miroirs, …) directement associés aux barrettes.
Le laser trouve des applications dans le domaine de
l’assemblage des polymères soit comme outil de préparation de surface avant collage ou métallisation, soit
dans le cas des diodes laser, comme moyen de soudage.
Le soudage des matériaux plastiques se fait par diodes laser haute puissance. Les diodes lasers sont depuis

de nombreuses années présentes sur le marché
du grand public dans les lecteurs de compactdisc et les lecteurs à codes barres. Ces diodes
lasers ne développent que des puissances de
quelques milliwatts. Depuis les années 90, les
développements permettent d’atteindre des
puissances de plusieurs centaines de Watts, par
empilage de plusieurs barrettes de diodes laser
dont la puissance unitaire atteint 30 W. Ceci
permet de les utiliser en direct pour le traitement des matériaux. Bien que très inférieurs aux
performances des laser CO2 ou YAG qui peuvent donner des densités de puissance de 10 à
100 fois supérieures.
Les diodes laser hautes puissance émettant
dans le proche IR présentent un intérêt pour le
soudage laser des matériaux plastiques. En effet contrairement aux autres techniques de soudage laser traditionnelles où l’énergie est fournie sur un point précis, ce qui limite la largueur
du rayon, le laser par diode directe peut générer un rayon de 20 mm de largeur permettant
de réaliser une soudure assez large.
Les diodes laser peuvent être utilisées pour le
soudage en transparence de matières plastiques
dans le cas de l’assemblage d’un matériau
transparent avec un matériau absorbant le laser. L’énergie nécessaire à la réalisation d’un
joint soudé est concentrée à l’interface entre les
deux matériaux et assure ainsi une fusion de
l’interface. Le transport du faisceau par fibre
optique assure la souplesse, la haute précision
et la flexibilité de ce mode de soudage. Cette
technique s’applique au soudage de nombreux
polymères tels que PC, ABS, PU, POM et des
composites thermoplastiques …..
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