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(54) Buse de soudage a l’arc électrique de diametre et d’épaisseur particuliers

(57) Une buse (1) pour torche de travail à l'arc élec-
trique formée d'au moins un corps (2) de buse ayant
sensiblement une forme de manchon, ledit corps (2) de
buse comprenant, d'une part, une partie amont (5) com-
portant des moyens de fixation (7) destinés à permettre
une fixation de la buse (1) à une torche de travail à l'arc
électrique, et, d'autre part, une partie aval (4) dont l'ex-
trémité (4a) est de section sensiblement circulaire de
diamètre intérieur (D) et d'épaisseur (E). Le rapport (D/
E) du diamètre intérieur (D) à l'épaisseur (E) de l'extré-
mité (4a) de la partie aval (4) du corps (2) de buse est
tel que : 0.05 < E/D < 0.80. Une torche de travail à l'arc
électrique munie d'une telle buse (1) et son utilisation
dans une opération de soudage à l'arc, notamment en
soudage MIG, TIG ou MAG.
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Description

[0001] La présente invention concerne une buse de
soudage dont l'épaisseur et le diamètre sont contrôlés
et un procédé de soudage à l'arc électrique avec pro-
tection gazeuse utilisant un dispositif de soudage équi-
pé d'une telle buse.
[0002] Les procédés de soudage à l'arc, notamment
un procédé de type TIG (pour Tungsten Inert Gas), MIG
(pour Metal Inert Gas) ou MAG (Metal Active Gas), sous
flux gazeux de protection sont largement utilisés dans
l'industrie.
[0003] En effet, mettre en place une protection gazeu-
se durant une opération de soudage permet d'éviter une
contamination du cordon de soudure réalisé par des im-
puretés susceptibles d'être présentes dans l'air atmos-
phérique ambiant.
[0004] Ainsi, il est connu que, notamment l'azote et
l'oxygène contenus dans l'air ambiant, sont nuisibles à
la qualité des cordons de soudure, qui subissent, en pré-
sence de telles impuretés, une détérioration de leur as-
pect, de par des phénomènes d'oxydation et de nitrura-
tion, et de leur intégrité, c'est-à-dire de leurs caractéris-
tiques de résistance et de performance mécaniques.
[0005] En d'autres termes, la mise en place d'une pro-
tection gazeuse durant l'opération de soudage à l'arc
est donc destinée à éviter ou minimiser toute contami-
nation du cordon de soudure par lesdites impuretés at-
mosphériques.
[0006] Habituellement, le gaz ou mélange gazeux de
protection est délivré au moyen d'une torche de souda-
ge ou un dispositif analogue équipé d'une buse unique
ou de plusieurs buses sensiblement concentriques.
Dans tous les cas, au moins une buse entoure l'électro-
de ou le fil fusible, de manière à ce qu'à la fois le fil fu-
sible et une partie au moins du métal déposé, c'est-à-
dire le cordon de soudure, soient protégés des conta-
minents atmosphériques, tels l'oxygène et l'azote.
[0007] De tels procédés de soudage et dispositifs mu-
nis de buses sont décrits dans les documents DE-A-
1039675, JP-A-55122684, US-A-5081334, JP-A-
6297149, JP-A-6046880, JP-A-62161481 et EP-A-
0077705.
[0008] Afin de permettre de créer une protection effi-
cace du fil ou de l'électrode, d'une part, et du joint de
soudure, d'autre part, il est nécessaire que la buse ait
un diamètre suffisant, en général supérieur ou égal à
celui du cordon de soudure réalisé.
[0009] Or, il a été observé, de manière surprenante,
en comparant des résultats obtenus avec plusieurs bu-
ses de même diamètre, que l'efficacité de la protection
gazeuse pouvait varier considérablement d'une buse à
une autre, bien que le diamètre des buses testées soit
sensiblement identique, et qu'il en résulte alors des cor-
dons de soudure ayant un aspect et des propriétés très
variables et, dans certains, totalement inacceptables du
point de vue industriel.
[0010] Un but de la présente invention est donc de

résoudre le problème précité en proposant une buse
améliorée et un procédé de soudage sous flux gazeux
de protection permettant d'obtenir des cordons de sou-
dure de qualité et d'aspect sensiblement constants et
présentant des propriétés acceptables du point de vue
industriel.
[0011] L'invention concerne alors une buse pour tor-
che de travail à l'arc électrique formée d'au moins un
corps de buse ayant sensiblement une forme de man-
chon, ledit corps de buse comprenant :

- une partie amont comportant des moyens de fixa-
tion destinés à permettre une fixation de la buse à
une torche de travail à l'arc électrique, et

- une partie aval dont l'extrémité est de section sen-
siblement circulaire de diamètre intérieur (D) et
d'épaisseur (E),

caractérisé en ce que le rapport (E/D) de l'épaisseur (E)
au diamètre intérieur (D) de l'extrémité de la partie aval
du corps de buse est tel que : 0.05 < E/D < 0.80 ; l'épais-
seur (E) et le diamètre intérieur (D) étant exprimés dans
une même unité de mesure, par exemple en mm.
[0012] En effet, les inventeurs de la présente inven-
tion ont mis en évidence, de manière tout à fait surpre-
nante, que le problème susmentionné pouvait être ré-
solu ou minimisé grâce à l'utilisation d'une buse dont
non seulement le diamètre mais aussi l'épaisseur de pa-
roi sont soigneusement choisis.
[0013] Comme expliqué en détail dans les exemples
ci-après, les variations de protection gazeuses pouvant
être observées pour des buses différentes mais de mê-
me diamètre sont dues à une variation de l'épaisseur de
la cloison ou paroi constituant ces buses.
[0014] En d'autres termes, l'épaisseur de la cloison
de buse joue également, de manière totalement inatten-
due, un rôle important et non négligeable sur l'efficacité
de la protection gazeuse mise en place durant le sou-
dage.
[0015] Selon le cas, l'invention peut comprendre l'une
ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

- le rapport (E/D) est compris entre 0.08 et 0.50, de
préférence 0.11 et 0.30.

- le diamètre (D) est compris entre 4 mm et 25 mm,
de préférence entre 8 mm et 20 mm.

- l'épaisseur (E) est comprise entre 1 mm et 4 mm,
de préférence entre 2 mm et 3 mm.

- le corps de buse a une forme cylindrique, tronconi-
que ou cylindro-tronconique.

- le corps de buse a une longueur (L) comprise entre
10 mm et 100 mm.

- le corps de buse est réalisé en un matériau choisi
parmi les céramiques, les métaux et alliages métal-
liques.

[0016] L'invention concerne, en outre, une torche de
travail à l'arc électrique, notamment de soudage TIG,
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MIG ou MAG, comportant au moins une électrode ou au
moins un fil fusible, des moyens de maintien de ladite
électrode ou dudit fil fusible, et au moins une buse selon
l'invention, formant manchon autour d'au moins une
partie de l'électrode ou du fil fusible.
[0017] L'invention a trait également à un procédé de
soudage à l'arc électrique sous flux gazeux de protec-
tion, notamment de type TIG, MIG ou MAG, dans lequel
on réalise au moins un joint de soudure au moyen d'une
torche selon l'invention.
[0018] Une torche de soudage à l'arc électrique, no-
tamment de type TIG, MIG ou MAG, selon l'invention,
peut être utilisée dans une opération d'assemblage par
soudage, l'une avec l'autre, d'au moins deux pièces mé-
talliques, lesdites pièces étant majoritairement consti-
tuées d'un métal ou un alliage métallique choisi parmi
l'acier, l'inox, l'aluminium, le nickel et leurs alliages.
[0019] L'invention va maintenant être décrite plus en
détail à l'aide de plusieurs modes de réalisation de bu-
ses de soudage conformes à l'invention, donnés à titre
illustratif mais non limitatif.
[0020] Ainsi, les figures 1 à 3 représentent des sché-
mas, en coupe longitudinale, de buses 1 de soudage
conformes à l'invention.
[0021] Plus précisément, on voit un tube plongeur 3
ou support d'électrode destiné à porter l'électrode 6 ou,
le cas échéant, le fil fusible (variante non représentée),
la buse 1 de distribution de gaz est munie d'un corps de
buse 2 formant un manchon autour d'au moins une par-
tie de l'électrode 6.
[0022] Le corps 2 de buse comprend une partie amont
5 comportant des moyens de fixation 7, tel un filetage
ou un taraudage, destinés à permettre une fixation de
la buse 1 à la torche de travail à l'arc électrique, et une
partie aval 4 dont l'extrémité 4a est de section sensible-
ment circulaire de diamètre intérieur D et d'épaisseur
interne E.
[0023] De manière connue, la buse 1 de distribution
de gaz est alimentée en gaz de protection, tel de l'argon
ou de l'hélium par exemples, par des moyens d'alimen-
tation en gaz (non représentés), de façon à distribuer
ledit gaz au moins dans et autour de la zone d'arc ; la
zone d'arc étant située sensiblement entre l'électrode 6
et le cordon de soudure porté par la ou les pièces 10 à
souder.
[0024] Le rôle du gaz de protection est d'assurer une
protection du métal en fusion constituant le cordon de
soudure et d'empêcher sa contamination par des impu-
retés atmosphériques, tels l'azote ou l'oxygène.
[0025] Comme montré dans l'exemple ci-après, afin
d'assurer une protection gazeuse efficace durant une
opération de soudage mettant en oeuvre une telle buse
1 distribuant le gaz de protection, il est indispensable
de choisir avec soin, d'une part, le diamètre interne D
de la partie d'extrémité 4 de la buse 1 et, d'autre part,
l'épaisseur E de la partie d'extrémité 4 de la buse 1.
[0026] Préférentiellement, le diamètre D et l'épais-
seur E de la partie 4 d'extrémité aval de la buse 1 sont

choisis tels qu'ils vérifient la relation 0.05 < E/D < 0.80 ;
l'épaisseur (E) et le diamètre intérieur (D) étant expri-
més, par exemple, en mm. De préférence, le rapport (E/
D) est compris entre 0.08 et 0.50, de préférence 0.11 et
0.30.
[0027] Dans le cadre de la présente invention, le dia-
mètre interne (D) de la buse 1 est déterminé au niveau
de l'extrémité 4a de sortie de la buse et, plus précisé-
ment, dans le plan de sortie de la buse 1, ainsi que dé-
taillé sur les figures 1 à 3.
[0028] En outre, sur les figures 5 à 7, on constate que
le l'épaisseur (E) du corps 2 de buse prise en compte
est celle située :

- juste en amont de l'arrondi 11, lorsque l'extrémité
4a de la partie aval 4 de la buse 1 se termine par
un tel arrondi 11, ainsi que schématisé sur la figure
5 ; et

- au niveau du plan 12 de sortie de la buse 1 lorsque
l'extrémité 4a de la partie aval 4 de la buse 1 se
termine par une surface plane 12, ainsi que sché-
matisé sur les figures 6 et 7.

Exemple:

[0029] Afin d'évaluer l'influence de l'épaisseur E de la
partie d'extrémité aval 4 de la buse 1 sur l'efficacité de
la protection gazeuse obtenue, on fait varier ladite
épaisseur E (en mm) et on détermine alors la quantité
d'azote (N2) incorporée dans le cordon de soudure.
[0030] Pour ce faire, on utilise des buses de soudage
analogues à celle de la figure 2, lesquelles sont alimen-
tées en un fil fusible de diamètre 1.2 mm faisant office
d'électrode, tel un fil fusible de type NERTALIC 70S
commercialisé par la Société LA SOUDURE AUTOGE-
NE FRANCAISE.
[0031] Le diamètre interne D de la partie aval 4 d'ex-
trémité 4a des buses testées est constant et égal à en-
viron 16 mm, et l'épaisseur E de cette partie aval d'ex-
trémité 4a varie entre 0.5 mm et 4 mm environ, selon la
buse considérée, toutes choses étant égales par
ailleurs.
[0032] En outre, le débit du gaz de protection utilisé
est de 18 l.min-1 environ, la vitesse d'avance du fil fusi-
ble de soudage est d'environ 8 m/min et la vitesse de
soudage est d'environ 30 cm/min.
[0033] En tant que gaz de protection, on utilise ici le
mélange d'argon et de dioxyde de carbone (8% de CO2)
commercialisé par la Société L'AIR LIQUIDE sous la dé-
nomination ARCAL 21™.
[0034] Les essais sont réalisés en soudage de type
MIG (pour Metal Inert Gas) et la pièce sur laquelle est
réalisé le cordon de soudage est un acier au carbone;
la soudure étant réalisée en maintenant une distance
extrémité de buse/pièce à souder d'approximativement
15 mm.
[0035] Le courant électrique mis en oeuvre pour ob-
tenir la fusion du fil fusible a une intensité de 280 A.
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[0036] Les résultats obtenus sont représentés sur la
figure 4 où l'on voit que, plus le rapport (E/D) de l'épais-
seur E au diamètre D de la partie d'extrémité 4 de la
buse 1 augmente, plus la proportion ou quantité Q
d'azote (en ppm pour parties par million) incorporée
dans le cordon de soudure diminue.
[0037] Ainsi, pour obtenir une protection efficace et
maximale du cordon de soudure, il est indispensable
que le rapport E/D soit, dans ce cas, supérieur ou égal
à environ 0.12, ce qui correspond approximativement à
une épaisseur E de 2 mm pour un diamètre D de 16 mm
au niveau de l'extrémité aval 4 de la buse 1.
[0038] Ces variations de l'efficacité de protection ga-
zeuse peuvent s'expliquer, sans pour autant limiter la
présente invention à cette théorie, par l'apparition de
turbulences et de tourbillons gazeux au niveau de l'in-
terface entre le gaz de protection et l'air ambiant. De
telles turbulences tendent vers une incorporation d'air
atmosphérique et donc de contaminants dans le cordon
de soudure d'autant plus importante que le rapport E/D
est faible.

Revendications

1. Buse (1) pour torche de travail à l'arc électrique for-
mée d'au moins un corps (2) de buse ayant sensi-
blement une forme de manchon, ledit corps (2) de
buse comprenant :

- une partie amont (5) comportant des moyens
de fixation (7) destinés à permettre une fixation
de la buse (1) à une torche de travail à l'arc
électrique, et

- une partie aval (4) dont l'extrémité (4a) est de
section sensiblement circulaire de diamètre in-
térieur (D) et d'épaisseur (E),

caractérisé en ce que le rapport (E/D) de l'épaisseur
(E) au diamètre intérieur (D) de l'extrémité (4a) de
la partie aval (4) du corps (2) de buse est tel que :

2. Buse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le rapport (E/D) est compris entre 0.08 et 0.50,
de préférence 0.11 et 0.30.

3. Buse selon l'une des revendications 1 ou 2, carac-
térisée en ce que le diamètre (D) est compris entre
4 mm et 25 mm, de préférence entre 8 mm et 20
mm.

4. Buse selon l'une des revendications 1 à 3, caracté-
risée en ce que l'épaisseur (E) est comprise entre
1 mm et 4 mm, de préférence entre 2 mm et 3 mm.

0.05 < E/D < 0.80

5. Buse selon l'une des revendications 1 à 4, caracté-
risée en ce que le corps (2) de buse a une forme
cylindrique, tronconique ou cylindro-tronconique.

6. Buse selon l'une des revendications 1 à 5, caracté-
risée en ce que le corps (2) de buse a une longueur
(L) comprise entre 10 mm et 100 mm.

7. Torche de soudage TIG, MIG ou MAG à l'arc élec-
trique comportant au moins une électrode (6) ou au
moins un fil fusible, des moyens de maintien (8) de
ladite électrode (6) ou dudit fil fusible, et au moins
une buse (1) selon l'une des revendications 1 à 6,
formant manchon (2) autour d'au moins une partie
de l'électrode (6) ou du fil fusible.

8. Torche de travail à l'arc électrique, caractérisée en
ce qu'elle est équipée d'au moins une buse (1) se-
lon l'une des revendications 1 à 6.

9. Procédé de soudage à l'arc électrique, notamment
de type TIG, MIG ou MAG, sous flux gazeux de pro-
tection, dans lequel on réalise au moins un joint de
soudure au moyen d'une torche selon l'une des re-
vendications 7 ou 8.

10. Utilisation d'une torche de soudage à l'arc électri-
que, notamment de type TIG, MIG ou MAG, selon
la revendication 8, dans une opération d'assembla-
ge par soudage, l'une avec l'autre, d'au moins deux
pièces métalliques, lesdites pièces étant majoritai-
rement constituées d'un métal ou un alliage métal-
lique choisi parmi l'acier, l'inox, l'aluminium, le nic-
kel et leurs alliages.
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