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Abstract — the objective of our work is the study by
numerical simulation of the influence of welding currents on
tension distribution, current density and electron density
depending on both the temperature and the inter-electrode
distance.
Keywords – Welding, GTAW, finite element, electric arc.

Electrode en
tungstène

σAr
d

Résumé— L’objectif de notre travail est l’étude par
simulation numérique de l’influence du courant de soudage sur la
distribution des tensions, la densité de courant et la densité
électronique en fonction de la température et la distance interélectrodes.
Mots clés — Soudage, GTAW, éléments finis, arc électrique.
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I. INTRODUCTION
Le soudage est une opération qui consiste à assembler des
parties métalliques entre elles (deux ou plus) en faisant fondre
localement ces parties avec ou sans apport métallique.
Dans ce travail, nous traitons de l'influence du courant et
des températures sur la tension ainsi que la densité
électronique et la densité de courant dans le procédé GTAW.
Pour ce faire, nous réalisons une étude numérique pour
déterminer la tension et le champ ainsi que la densité
électronique et la densité de courant dans le système, dans
lequel nous utilisons la méthode des éléments finis pour les
calculs par le biais du code COMSOL [1]. Les résultats
obtenus seront comparés aux résultats expérimentaux
rencontrés dans la littérature [2].

Figure.1: Présentation du système étudié.
III. RESULTATS
Sur la figure.2-a et b, nous présentons respectivement la
discrétisation et le maillage de notre système ainsi que la
distribution des lignes équipotentielles pour une distance
inter-électrodes d = 10 mm, une épaisseur de l’électrode plane
e et une largeur de 10 mm.

II. MODELE ETUDIE
Le système à étudier (Fig.1) est constitué d’un arrangement
d’électrodes pointe et plan distantes de d .L’électrode pointe
en tungstène de 3.2 mm de diamètre et de conductivité
électrique σTg et l’électrode plane en acier de largeur Lp,
d’épaisseur e et de conductivité électrique σacier. Le système
étudié contenant de l’argon de conductivité électrique σAr.
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ces valeur concordent avec les valeurs obtenues par
Boutaghane et al [2] figure.9.
Les figures (13-15) représentent la variation de la densité
radiale de courant sur l’électrode plane pour différents
courants.
La remarque générale que nous pouvons tirer de ces figures,
est que la densité électrique reste pratiquement faible et
presque constante auprès de l’électrode plane (bain de
soudage), d’autre-part l’augmentation du courant de soudage
augmente la densité de courant de 0.33 A/mm2 pour I=100A à
0.67 A/mm pour I=200A et 1.005 A/mm2 pour I=300A.
Figure.2-a : Maillage dans le système d’étude dans le procédé
GTAW.

Figure.2 : Evolution du potentiel électrique au long de l’axe
de l’arc dans le procédé GTAW [2].
Figure.2-b : distribution des équipotentiel dans le système
d’étude dans le procédé GTAW.
Les résultats obtenus figures (3-15) démontrent bien
l’influence du courant et de la température sur la variation de
la tension et de la densité électrique, dans cette étude on a
imposé des courants de 100 A, 200 A et 300 A sous argon à
pression atmosphérique.
Les allures observées dans les figures 3-5 concordent avec
celles rapportées par Boutaghane et al [2] figure.2. En effet, la
tension est maximale auprès de la pointe, en s’éloignant de la
pointe vers le plan la tension diminue. Cette dernière
augmente avec la température figures (6-8), elle est maximale
pour des températures de 3000K et faible pour des
températures proches de 2000K.
Sur les figures (10- 15), nous présentons les densités axiales
et radiales du courant, pour différentes courants de soudage.
La densité de courant conserve la même allure que celle
obtenue par Boutaghane et al [2]. elle est maximale auprès de
la pointe et diminue en se rapprochant du plan quelles que
soient le courant imposé figures (10-12). L’augmentation du
courant de soudage augmente la densité axiale du courant. En
effet, cette dernière passe de 36 A/mm2 pour I = 100 A à
presque 70 A/mm2 pour I = 200A et à 110 A/mm2 pour I=300A,

Figure.3 : Evolution du potentiel électrique au long de l’axe
de l’arc dans le procédé GTAW pour I=100A (obtenu par
simulation).
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Figure.4 : Evolution du potentiel électrique au long de l’axe
de l’arc dans le procédé GTAW pour I=200A (obtenu par
simulation).

Figure.7 : Evolution du potentiel électrique en fonction de la
température dans le procédé GTAW pour I=200A (obtenu par
simulation).

Figure.5 : Evolution du potentiel électrique au long de l’axe
de l’arc dans le procédé GTAW pour I=300A (obtenu par
simulation).

Figure.8 : Evolution du potentiel électrique en fonction de la
température dans le procédé GTAW pour I=300A (obtenu par
simulation).

Figure.6 : Evolution du potentiel électrique en fonction de la
température dans le procédé GTAW pour I=100A (obtenu par
simulation).

Figure.9 : Evolution de la densité axiale de courant au long
de l’axe de l’arc dans le procédé GTAW [2].
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Figure.10 : Evolution de la densité axiale de courant au long
de l’axe de l’arc dans le procédé GTAW pour I=100A (obtenu
par simulation).

Figure.13 : Evolution de la densité radiale de courant au long
de l’électrode plane (bain de soudage) dans le procédé GTAW
pour I=100A (obtenu par simulation).

Figure.11 : Evolution de la densité axiale de courant au long
de l’axe de l’arc dans le procédé GTAW pour I=200A (obtenu
par simulation).

Figure.14 : Evolution de la densité radiale de courant au long
de l’électrode plane (bain de soudage) dans le procédé GTAW
pour I=200A (obtenu par simulation).

Figure.12 : Evolution de la densité axiale de courant au long
de l’axe de l’arc dans le procédé GTAW pour I=300A (obtenu
par simulation).

Figure.15 : Evolution de la densité radiale de courant au long
de l’électrode plane (bain de soudage) dans le procédé GTAW
pour I=300A (obtenu par simulation).
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Les valeurs de la densité d’électron (figure.15) diminuent
(exemple : de 6.5 109 1/m3 à 0.5 109 1/m3) lorsqu’on s’éloigne
de la pointe jusqu’à d=4 mm puis restent constantes au long de
l’axe de l’arc.
Il apparaît à la figure.16 que l’augmentation de la
température augmente la densité d’électron et que cette
dernière tend vers zéro
pour les faibles températures
(>5000K).

Figure.17 : Evolution de la température dans la distance interélectrodes dans le procédé GTAW.

Figure.15 : Evolution de la densité radiale de courant au long
de l’axe de l’arc dans le procédé GTAW (obtenu par
simulation).

(a)

Figure.16 : Evolution de la densité électrique en fonction de
la température dans le procédé GTAW.

La figure.17 illustre la variation de la température entre les
deux électrodes utilisées pour I= 100, 200 et 300 A, cette
figure montre que la température est d’autant plus importante
proche de l’électrode pointe, elle réduit en s’éloignant vers la
pièce à soudé.
Les distributions de la température dans le procédé GTAW
en 3D sont présentées sur La figure.18. On peut constater que
la température évolue avec le temps, elle occupe une surface
plus grande pour un temps plus grand.

(b)
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(c)

(f)
Figure.18: Distribution de la température en 3D en fonction
de temps dans le procédé GTAW.
IV. CONCLUSION
La simulation établie, reproduit d’une manière
satisfaisante, les résultats expérimentaux rapportés dans la
littérature. Les allures obtenues sont en bonnes concordance à
celles rapportées dans la littérature:
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