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RESUME
Ce travail présente les résultats des études théoriques et expérimentales des arcs
électriques de soudage dans les procédés de soudage à arc sous protection gazeuse, GTAW
(Gas Tungsten Arc Welding)/TIG (Tungsten Inert Gas) et GMAW (Gas Metal Arc
Welding)/MIG-MAG (Metal Inert Gas – Metal Actif Gas) en polarité directe et inverse. Le
comportement, le mode de fonctionnement et la stabilité des arcs électriques de soudage
influencent la qualité du soudage et déterminent la productivité du procédé de soudage. Les
paramètres de soudage tels que le courant, la tension d’arc, la longueur d’arc et le type
d’électrode ainsi que leurs diamètres jouent un rôle important dans le comportement et la
stabilité des arcs électriques et, de ce fait, dans la détermination de la qualité finale du produit
soudé.
Dans ce travail, la physique de l’arc et le phénomène de la formation des gouttes et
leur déposition sont étudiés et le rôle de chaque paramètre de soudage, influençant le
comportement de l’arc de soudage et le processus de transfert de métal, a été analysé. Du fait
de la forte interdépendance entre les paramètres de soudage, le travail expérimental a été
entrepris de sorte à isoler l’effet de chaque paramètre pour l’étudier individuellement.
L’imagerie rapide a été utilisée afin de visualiser le plasma d’arc ainsi que le transfert
du métal. La spectroscopie a été utilisée pour la détermination des températures des densités
électroniques du plasma. Le taux de Fe dans le plasma a été aussi déterminé par des
techniques spectroscopiques. L’étude est complétée par le diagnostic électrique.
L’analyse, des vidéos et des images obtenues, permet d’extraire d’importantes
informations géométriques concernant le plasma, les électrodes et les gouttes métalliques. Les
images, de bonne qualité, obtenues avec un agrandissement appréciable permettent de
déterminer le diamètre et le volume des gouttes ainsi que la fréquence de détachement de ces
dernières. Le travail expérimental permet ainsi de déterminer et de corréler les paramètres de
soudage influençant le transfert du métal au sein des plasmas de soudage. En se basant sur les
résultats de l’imagerie rapide, la densité du courant de soudage a été déterminée
expérimentalement en utilisant un montage adéquat. Les expériences menées montrent que,
pour un courant et un fil de soudage donnés, la stabilité du plasma et le mode de transfert de
métal dépendent fortement à la fois du courant et du gaz de protection utilisé. La méthode des
volumes finis a été utilisée pour déterminer la distribution de la température dans le plasma de
soudage et les résultats obtenus sont comparés avec les résultats expérimentaux.
MOTS-CLEFS: Arc de soudage, GMAW, GTAW, Spectroscopie, Imagerie rapide.

ABSTACT
This work presents results of theoretical and experimental investigation of the welding
arc in Gas Tungsten Arc Welding, (GTAW)/Tungsten Inert Gas (TIG) and Gas Metal Arc
Welding, (GMAW)/Metal Inert Gas - Metal Active Gas (MIG-MAG) in direct and reverse
polarity respectively.
Arcs welding behavior, modes and stability influence highly the process quality and
determine the arc welding process productivity.
The welding parameters, such as current welding, arc potential, arc length and the electrodes
nature as well as their diameter have a key importance in electrical arc behavior and stability,
and hence for final quality determination of the weldment.
In this work, arc physic and droplets formation as well as droplets detachment are
studied and each welding parameter, influencing both welding arc behavior and metal
transfer, is analyzed. Because of their highly interdependence, the experimental work is
performed in the way to isolate each parameter to allow his individual study.
High video speed camera is used to observe both the arc plasma and the metal transfer.
Plasma spectroscopy is performed to determine both the electronic temperatures and densities.
Iron proportion within the plasma is also determined by using plasma spectroscopy
techniques. Electrical diagnostic is used to complete the experimental investigation. Images
and video analysis allow to extracting several geometric information of key importance about
plasma behavior, electrodes and metal transfer. These high quality images are magnified
enough to permit the determination of both the diameter and the volume of the droplets as
well as their detachment frequencies.
This experimental work allows determining and correlating welding parameters
influencing the metal transfer in arc plasma welding.
Based on the image analysis, an original method is setup to enable the current density
to be determined experimentally. High-speed camera (3000 images/s) is used to get
geometrical dimensions of the welding wire used as anode. Results show clearly that, for a
constant current, the stability and the metal transfer depend on both the welding current and
the shielding gas. Finally, a finite volume method is used to calculate the welding arc
temperature distributions which are compared to the experimental results.
KEYWORDS: Arc welding, GMAW, GTAW, plasma, spectroscopy, high speed video.
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Introduction

Introduction
Les plasmas forment un domaine de la physique peu connu du grand publique alors
que cet état de la matière est omniprésent autour de nous. On peut aussi bien le trouver à l’état
naturel dans l’espace au niveau des étoiles, sur terre dans l’ionosphère, ou bien encore lors
d’une décharge de foudre, qu’au niveau de notre vie de tous les jours: Allumage d’une lampe
fluorescente, Commutation de l’interrupteur d’un disjoncteur.
L’évolution vers la maîtrise et la compréhension du milieu plasma est le fruit d’études
qui ont débuté il y a deux siècles grâce à l’apparition et au développement de l’énergie
électrique. Une des premières formes de plasma entretenu, à avoir été créée en laboratoire, est
celle d’un arc électrique établi entre deux électrodes de carbone. Cette expérience fut menée
au début du XIXème siècle par Davy [1]. C’est ainsi que commença l’étude des plasmas
thermiques. Les travaux menés par la suite furent principalement empiriques et ce n’est
seulement qu’au XXème siècle que les progrès les plus significatifs furent établis. Tout
d’abord la physique fondamentale, durant la première moitié du XXème siècle, apporta les
connaissances en physique atomique et en physique du solide nécessaires à une meilleure
compréhension des phénomènes constitutifs de la décharge d’arc. Ainsi, le plasma fut utilisé
pour la production d’oxydes d’azote et d’acétylène. Quelques essais furent menés sur la
soudure à l’arc [2] ou sur le chauffage de coulées de métal dans la métallurgie. C’est
cependant la seconde guerre mondiale qui favorisa le plus le développement de nouvelles
techniques industrielles plasmas. Ainsi, c’est à cette période qu’apparurent aux Etats Unis les
premières torches de soudage sous flux de gaz. Puis dans les années 50 se développa le
procédé de découpe plasma. A l’heure actuelle, les plasmas thermiques sont utilisés dans de
nombreux autres domaines d’applications tels que la métallurgie, la sidérurgie, le traitement
des déchets, le traitement de pièces mécaniques, la chimie et pétrochimie ou encore la
cimenterie. Les installations industrielles utilisent principalement trois types de configurations
: les torches à plasma soufflé, les arcs transférés et les torches à plasma inductif.
Par la suite, dans les années quatre-vingt, la modélisation et l’expérimentation ont fait
de nombreux progrès notamment grâce au développement rapide de l’informatique. Ainsi des
modèles d’arc bidimensionnel puis tridimensionnel [3] ont été développés, basés sur des
programmes multi-physiques de plus en plus performants. Parallèlement à cela, les moyens de
1
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validation tels que la mesure de flux d’énergie vers les matériaux par méthode inverse ou bien
la tomographie ont pu être mis en place afin de pouvoir valider de manière plus fiable les
modèles existants. Les modèles ainsi établis ont pu être appliqués afin d’optimiser des
procédés tels que la projection ou bien de maîtriser le comportement de l’arc dans des
installations telles que les disjoncteurs et les procédés de soudage. Ainsi les intérêts des
industriels et des chercheurs convergent vers la volonté d’une connaissance toujours plus
approfondie des mécanismes régissant le comportement du milieu en présence d’un arc
électrique.
Le soudage à l’arc électrique sous protection gazeuse est l’un des procédés industriels
caractérisés par l’établissement d’un plasma d’arc [4-5]. Le bon fonctionnement et la
productivité de ce type de soudage dépendent fortement du contrôle et de la stabilité du
plasma généré lors de l’opération de soudage [1].
L’objectif principal de ce travail est de déterminer la distribution du champ thermique au
sein d’un plasma d’arc de soudage et d’étudier l’influence des paramètres de soudage sur les
caractéristiques de tels plasmas ainsi que de leurs électrodes.
La température, la densité électronique, les vapeurs métalliques au sein du plasma sont
déterminées par des techniques spectroscopiques. La visualisation du plasma et des électrodes
permet de déterminer leurs caractéristiques géométriques. Les différents points suivants ont
été étudiés :
1. Mise en évidence de l’influence des différents paramètres de soudage à l’arc sous
protection gazeuse (GTAW ’Gas Tungsten Arc Welding’ et GMAW ‘Gas Metal Arc
Welding’), tels que le courant, le diamètre de l’électrode, la polarité et le gaz de
protection, sur le plasma et les électrodes de soudage. Détermination de la tension
d’arc, de la longueur d’arc et de la géométrie du plasma d’arc.
2. Etablissement des mesures électriques pour mesurer la tension d’arc et le courant de
soudage et corréler ces mesures électriques à la longueur d’arc.
3. Procéder à des mesures spectroscopiques sur les plasmas de soudage (GTAW et
GMAW). Analyse spectroscopique des plasmas GTAW et GMAW. Etablir le spectre
caractéristique global des arcs GTAW et GMAW.
2
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4. Etablir des mesures pour des raies spectrales spécifiques dans le but de la mesure des
températures, des densités électroniques et de quantifier la quantité des vapeurs
métalliques.
5. Pour les mesures spectroscopiques, utiliser deux méthodes de mesure (la méthode de
la droite de Boltzmann et la méthode de « Sola » basée sur l’élargissement Stark). Les
mesures seront effectuées sur plusieurs hauteurs d’arc (dix hauteurs) tout en balayant
le rayon de l’arc à chaque hauteur. Développer un programme de calcul afin d’utiliser
tous les spectres obtenus par ces mesures spectroscopiques permettant de déterminer la
température, la densité électronique et les vapeurs métalliques au sein du plasma.
6. Dans le cas du Procédé de soudage GMAW, analyser la formation des goutes et le
Transfert de métal pour chaque mode de fonctionnement en fonction des paramètres
de soudages. Détermination du courant de transition entre les modes et caractériser le
Transfert métallique pour chaque mode.
7. Utiliser l’imagerie rapide pour caractériser le transfert métallique et déterminer les
caractéristiques géométrique des gouttes métalliques tels que le diamètre, le volume, la
longueur de la veine liquide et la fréquence de détachement
8. Modèle MHD de l’arc TIG : application des volumes finis
9. Adapter le modèle TIG au Modèle MIG en utilisant l’imagerie rapide et les filtres.
10. Evaluer le champ thermique au sein de l’arc TIG et MIG et comparaison avec les
résultats expérimentaux obtenus par spectroscopie.
De ce fait, le manuscrit de thèse sera organisé de la manière suivante :
Dans le premier chapitre, nous introduisons le principe de fonctionnement des procédés de
soudage à arc sous protection gazeuse (GTAW, GMAW). Le fonctionnement de l’arc
électrique est soigneusement détaillé dans ce chapitre et les différents paramètres sont
énumérés. L’arc électrique constitue une décharge représentant un des aspects des plasmas;
c’est pourquoi dans le dernier paragraphe du premier chapitre nous avons développé l’aspect
particulaire des plasmas. Ainsi, les principaux paramètres des plasmas, en particulier les
plasmas d’arc, sont décrits et classés. La dernière partie de ce chapitre situe la position de
l’arc électrique de soudage et spécifie la position de chaque procédé avec l’établissement d’un
bilan énergétique au niveau de la cathode et de l’anode.
3
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Dans le deuxième chapitre nous traitons les méthodes de diagnostic spectroscopique des
plasmas. Les processus de création et d’annulation, collisionnel/radiatif, des espèces retrouvés
au sein du plasma sont décrits et classés en fonction de la nature du mécanisme de leur
création. La notion d’équilibre électrodynamique local, ETL, est décrite avec établissement
des conditions nécessaires pour l’obtenir. L’intérêt de l’ETL consiste en l’établissement de
fonctions simples permettant la détermination de la composition des plasmas. Nous
introduisons ainsi les équations de Boltzmann, de Saha et les équations permettant le calcul du
taux des vapeurs métalliques au sein du plasma. Nous terminons ce chapitre par la description
des méthodes de calcul de la température électronique ainsi que la densité électronique.
La partie expérimentale est abordée dans le chapitre trois, dans lequel le montage
expérimental est soigneusement décrit en présentant tous les éléments des différents
diagnostics que nous avons utilisés (diagnostics électrique et spectroscopique et imagerie
rapide).
Dans le chapitre quatre, les résultats obtenus sont présentés pour chaque type de
diagnostic. Ces différents résultats sont corrélés pour mieux décrire et comprendre le
fonctionnement de l’arc.
Dans le chapitre cinq, nous présentons le modèle magnétohydrodynamique, MHD. Le
modèle est appliqué en utilisant des conditions aux limites basées sur les résultats de la partie
expérimentale.
Nous terminons par une conclusion générale portant sur le fonctionnement de l’arc de
soudage, en se basant sur les résultats expérimentaux obtenus. Les principaux résultats portent
sur la variation de la tension d’arc et de la longueur d’arc en fonction du courant de soudage,
du taux de CO2, du diamètre de l’électrode et de la vitesse d’avance fil. Les paramètres du
plasma, Te, Ne et le taux de Fer au sein du plasma représentent aussi un moyen de diagnostic
des plasmas d’arc de soudage et leur corrélation aux autres paramètres permet de comprendre
le fonctionnement des arcs de soudage et d’élaborer des méthodes de contrôle des procédés de
soudage.
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Chapitre I
Procédés de soudage
1.1. Généralités
Le soudage est une opération d’assemblage où la continuité métallique entre les pièces à
souder est assurée par la fusion globale ou de proche en proche de leurs bords. On obtient
ainsi, après solidification, un joint homogène de même caractéristique que le métal de base,
ou un joint hétérogène dans le cas de métaux différents.
Cette opération peut être assimilée à une opération locale d’élaboration métallurgique et
de traitement thermique donnant une structure cristalline dépendant à la fois de la composition
chimique élaborée et du traitement thermique. Ainsi réalisée, la soudure se décompose en
plusieurs zones [4-5], voir figure 1. 1:
La zone fondue: (nommée ZF) Zone où l’état liquide a été atteint et dans laquelle a été
élaborée la composition chimique. La structure métallurgique obtenue après solidification,
dépend du cycle de refroidissement. On distingue, au sein de cette zone, des gradients de
concentration, de la partie la plus fondue vers la moins fondue. Il est donc possible
d’examiner la composition d’une soudure ainsi que les variations de dureté.
La zone affectée thermiquement : (nommée ZAT) Région se trouvant en bordure de la zone
fondue sur une largeur plus ou moins grande ayant été soumise à l’élévation de température
sans être portée à la fusion. Le chauffage, la composition chimique et la vitesse de
refroidissement de cette zone génèrent des modifications plus ou moins importantes de la
structure métallurgique.
La zone de liaison : cette zone, située à la frontière entre la zone fondue et la zone affectée
thermiquement,

correspond à la surface sur laquelle la solidification du métal fondu a

commencé.
Le métal de base : au delà de la zone affectée thermiquement, l’élévation de température est
insuffisante pour engendrer une quelconque transformation structurale. Cette zone est aussi
4
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dite non affectée.

Figure 1. 1: Différentes régions de l’arc et différentes zones de la soudure
La composition chimique de la zone fondue résulte principalement de celles du métal
de base et du métal d’apport presque toujours additionné lors de l’opération de soudage. La
dilution est alors définie par la proportion de métal de base dans la zone fondue. A ceci, vient
s’ajouter la perte de certains constituants par volatilisation et l’action de l’oxygène et de
l’azote de l’air, et l’action des constituants du gaz de soudage.
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Le soudage revêt également un aspect thermique particulier du fait de :
-

Les rapides changements de température (élévation de température et
refroidissement).

-

Le faible temps de maintien de la température maximale.

-

La localisation du point chaud entraînant un gradient de température important
entre les parties chaudes et les parties froides.

Le cycle thermique résultant est responsable de la structure métallurgique des
différentes zones de la soudure. Selon l’analyse chimique des matériaux, un cycle rapide peut
conduire à une structure fragile ou au contraire douce et ductile.
Le soudage est donc une opération de métallurgie très complexe au cours de laquelle il
faut prendre en compte :
-

Le métal de base choisi en fonction de la pièce à réaliser pour ses particularités
mécaniques, chimiques,...

-

Le couple métal d’apport – gaz de soudage, qui contribue à la composition
chimique de la zone fondue. Le métal d’apport sera choisi en fonction de la
qualité et des caractéristiques que la soudure devra présenter.

-L’énergie de soudage qui régit le cycle thermique induisant la structure de la zone
fondue et de la zone thermiquement affectée.

1.2. Les procédés de soudage à l’arc
Le soudage à l’arc est un terme générique pour qualifier l’acte au cours duquel un arc
électrique est créé entre une électrode et les pièces à assembler afin de conduire à une fusion
superficielle et à la formation d’un bain de métal fondu qui se solidifie sans action extérieure.
Il regroupe quatre procédés :
• Le soudage à l’électrode enrobée : Afin de limiter l’oxydation et la nitruration du
métal, l’âme métallique de l’électrode est enrobée par un oxydant, un acide, un
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basique ou un cellulosique selon les besoins. Il a pour but de faciliter l’amorçage, de
protéger le métal et le cordon contre un refroidissement trop rapide, ainsi que de
guider l’arc grâce à un retard à la fusion. Suivant les propriétés recherchées pour le
cordon ou le laitier, différents modèles de fils existent.
• Le soudage avec une électrode réfractaire: L’électrode non consommable,
représentée sur la figure 1. 2, est constituée d’une pointe de tungstène portée par une
torche dotée d’une arrivée annulaire d’un gaz protecteur. On nomme aussi cette
technique Gas Metal Arc Welding (GTAW) ou Tungstène Inert Gaz (TIG). Une
variante de ce procédé de soudage est le procédé plasma à arc transféré, Plasma
Transfered Arc Welding (PTAW). Dans ce procédé, l’utilisation d’un gaz plasmagène
augmente la puissance de l’arc par constriction.

Figure 1.2: Procédé de soudage TIG (GTAW) et plasma (PTAW).
• Le soudage à arc submergé sous flux solide : Un flux en poudre est versé autour du
fil de l’électrode. L’arc jaillissant à l’intérieur du flux est ainsi protégé de l’oxydation
et d’un refroidissement trop rapide.
• Le soudage avec électrode fusible : Gas Metal Arc Welding (GMAW)
Découvert au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le développement de ce procédé
visait à réduire le coût de soudage des matériaux épais. Il s’est vite imposé dans l’industrie en
raison de son efficacité au regard des soudures importantes au point de devenir, selon le
Bureau Canadien de Soudage, le procédé le plus utilisé dans le monde. Les soudeurs ont
également mis en évidence son efficacité pour souder l’aluminium grâce à son action
nettoyante permettant de produire des soudures de qualité. Enfin, comparativement au
7
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procédé GTAW, déjà employé à l’époque, le procédé GMAW s’est aussi révélé plus rapide,
notamment sur les matériaux plus épais. Aujourd’hui, ce procédé de soudage est
indispensable dans l’industrie de la fabrication en général.

Figure 1. 3 : Procédés de soudage Gas Metal Arc Walding GMAW.
Le principe de fonctionnement est représenté sur la figure 1. 3. La fusion est obtenue
grâce à un arc électrique s’établissant entre le fil-électrode, continu et fusible, et le métal de
base. Un gaz ou un mélange de gaz provenant d’une source externe assure la protection du
bain de fusion contre la contamination atmosphérique durant le soudage. La chaleur que
dégage l’arc provoque la fusion de l’extrémité du fil-électrode et du métal de base. Différentes
formes de gouttelettes de métal fondu, projetées du fil-électrode vers le bain de fusion où elles
se solidifient, produisent la soudure désirée. Le fil-électrode, généralement de petit diamètre,
est continuellement amené à l’arc de soudage, par un mécanisme de dévidage où il fond sous
l’effet de la chaleur qui y est générée.
Le soudage à l’arc électrique sous protection gazeuse avec fil plein présente de
8
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nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients. Les différents points forts et faibles

Avantages

Inconvénients

- Forte productivité.

- Entretien fréquent et minutieux.

- Grande vitesse de soudage (gain de temps).

- Difficile à utiliser dans les endroits exigus et

- Taux de dépôt de métal important.

peu pratique pour les applications qui exigent un

- Limitation des déformations.

grand déplacement de la torche entre deux

- Nombre de reprises de soudure limité.

soudures.

- Pas de laitier à enlever.

- Les économies de temps réalisées avec ces

- Large gamme d'épaisseur.

procédés peuvent être grandement réduites par

-

Bonnes

qualités

de

joint

et

bonnes une technique d’exécution inadéquate. En effet,

caractéristiques mécaniques.

la vitesse de soudage élevée exige des

- Soudage dans toutes les positions.

précautions

additionnelles

et

demande

au

- Contrôle aisé de la pénétration en régime de soudeur de réagir très vite. Ainsi, le fil peut
court-circuit.

demeurer figé dans le bain de fusion solidifié ou

- Aspect de cordon correct.

fondre dans le tube contact, ce

- Procédé automatisable.

qui entraîne une perte de temps considérable

- Fatigue moindre du soudeur

pour l’extraire avant de poursuivre le travail.

du procédé sont représentés sur le tableau 1. 1 :
Tableau 1.1 Avantages et inconvénients du procédé de soudage GMAW.
Selon la nature du gaz de protection employé, le procédé GMAW, appelé aussi MIGMAG (Metal Inert Gas – Metal Actif Gas) se divise en deux catégories. Ainsi, on distingue :
-

Le procédé MAG (Metal Active Gas) qui utilise un gaz actif. Il peut s’agir de gaz

carbonique (CO ), d’un mélange d’argon et de gaz carbonique (Ar-CO ) ou d’un mélange
2

2

d’argon et d’oxygène (Ar-O ).
2

-

Le procédé MIG (Metal inert gas) qui emploie un gaz inerte, à savoir de l’argon (Ar),

de l’hélium (He) ou un mélange d’argon et d’hélium (Ar-He).
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1. 3. L’arc électrique [6]
Les procédés de soudage à l’arc utilisent comme moyen de chauffage l’énergie d’un arc
électrique que l’on crée entre une électrode et les pièces à assembler.
Composition
Dans un milieu gazeux, entre deux électrodes (une anode reliée au pôle positif d’une
source de courant et une cathode connectée au pôle négatif) portées à un potentiel convenable,
il est possible d’amorcer et de maintenir un arc électrique. En frottant les électrodes entre elles
et sous l’effet de la différence de potentiel, des électrons jaillissent de la cathode et sont attirés
vers l’anode. Ces électrons, accélérés sous l’action du champ, ionisent les atomes du gaz
environnant, le rendant ainsi conducteur. En écartant l’électrode de quelques millimètres, le
processus s’entretient en créant une réaction en chaîne aboutissant finalement à la formation
d’un arc continu. L’arc se compose de trois zones :
-

La tâche cathodique qui reçoit les ions positifs et qui est émettrice d’électrons. Il
en résulte une brusque variation de potentiel à proximité de la cathode.

-

La tâche anodique qui est soumise au bombardement électronique. La variation
de potentiel est là aussi très brusque.

-

La colonne d’arc, dite aussi colonne de plasma, qui relie les deux tâches en
formant un conducteur gazeux. Dans cette partie de l’arc, la chute de tension est
faible et linéaire.

Pour que l’opération de soudage se passe correctement, l’arc doit être le plus stable
possible. Cependant, celui-ci est conducteur et peut donc être dévié par un champ magnétique
créé à partir des particules en mouvement. Ce phénomène ne se produit que dans le cas d’une
source continue. Il est possible de redresser le flux en équilibrant la masse, en réduisant la
distance tube contact-tôle ou en enroulant le câble d’amené du courant autour de la pièce.
La physique de l’arc sera largement développée dans le chapitre suivant et tout au long
de ce travail.
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1.3. 2. Alimentation de l’arc
La source d’alimentation d’un poste de soudage à l’arc est un générateur de courant
continu, alternatif ou pulsé, caractérisé par :
- La tension à vide U : elle doit être comprise entre 40 et 100V pour créer
0

l’amorçage.
- L’intensité du court-circuit I : elle ne doit pas être trop intense pour ne pas
cc

endommager le générateur.
- L’intensité du soudage I : elle correspond à la tension de soudage U .
S

S

Le choix de la nature du courant dépend de la matière à souder, de la géométrie de
soudage et de la qualité recherchée. Les différentes natures du courant de soudage sont
représentées sur la figure 1. 4. Nous distinguons:
-

Le courant continu en polarité directe: L’électrode est reliée à la cathode du
générateur et émet des électrons. La pièce à souder joue le rôle d’anode et subit
le bombardement électronique.

-

Le courant continu en polarité inverse: L’électrode est dans ce cas reliée à
l’anode et la pièce a souder à la cathode. La pièce est alors émissive et c’est
l’électrode qui subit le bombardement.
Le courant pulsé: Variant du courant continu, il engendre une succession de temps
froids, avec maintien de l’arc, et de temps chaud (pics d’intensité) assurant la
pénétration. Cette technique permet de mieux maîtriser l’énergie apportée à la
pièce.

-

Le courant alternatif : Caractérisée par un changement de polarité à chaque demi
période, elle permet d’alterner polarité directe et polarité inverse.
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Figure 1. 4 : Types de courants de soudage
1.3.3. Transfert de métal
Le soudage à l’arc de type GMAW étant toujours alimenté en courant continu avec
polarité inverse, l’électrode fusible est reliée au pôle positif. Le fil est alors soumis au flux
d’électrons, ce qui favorise la fusion. Le choix de la polarité inverse s’explique par une plus
grande stabilité de l’arc. En effet, dans le cas d’une polarisation directe, les gouttes de métal
sont plus grosses et se détachent moins facilement, ce qui conduit à l’obtention d’un cordon
bombé présentant un aspect irrégulier.
A partir de ce type d’alimentation, le transfert de métal dans l’arc peut s’effectuer de
plusieurs façons dépendant de la nature du gaz de protection, de la tension et de l’intensité de
l’arc. Les différents modes de transfert de base sont représentés sur le tableau 1. 2.
A ces trois modes de transfert de base, il faut ajouter les trois modes dérivés suivants :
Le régime pulsé : Un courant de base maintenant l’arc établi est associé à des pics d’intensité
permettant le transfert d’une fine gouttelette, voir figure 1. 5. Ce mode de transfert présente
les mêmes avantages que la pulvérisation axiale mais à courant moyen inférieur. Il permet de
s’affranchir des problèmes liés au transfert globulaire lorsque les conditions exigent son
utilisation.

Figure 1. 5 : Transfert par courant pulsé.
12
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Le transfert par court circuit: Obtenu pour
de faibles énergies d’arc (<200A et 14 à
20V), il se caractérise par la formation d’une
goutte en bout de fil venant en contact avec
le bain liquide. Le courant augmente alors
rapidement, faisant apparaître un pincement
facilitant le détachement de la goutte. Ce
phénomène se répète à des fréquences de 50
à 200 Hz. Cette technique permet de souder
de faibles épaisseurs grâce à une grande

Transfert par court circuit

maîtrise du bain de fusion mais conduit à un
arc instable et à des projections de métal.
Le transfert globulaire: Se caractérise par
une croissance lente des gouttes. L’intensité
n’étant pas suffisante pour expulser la
goutte,

celle

ci

va

grossir

jusqu’à

détachement. La goutte suit alors une
trajectoire aléatoire qui n’est pas toujours
dans l’axe de l’arc. Ce mode, instable,
conduit

Transfert globbulaire

à

de

faibles

profondeurs

de

pénétration et à de nombreuses projections.
Le transfert par pulvérisation axiale:
Dans le cas des grandes énergies (> à 30V et
à 250A), l’extrémité du fil présente un cône
allongé. Le transfert se produit sous forme
de fines gouttelettes dont le diamètre est
inférieur à celui du fil et qui sont projetées à
grande vitesse sur la pièce. Ce mode autorise

Transfert par pulvérisation axiale (Spray)

une grande profondeur de pénétration et des
volumes de métal déposé importants.

Tableau 1. 2: Principaux modes de transfert
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Le transfert par court circuit forcé: Le transfert par court circuit ne permettant pas de souder
à des vitesses importantes (≤ 0,5 m/min), et le transfert globulaire entraînant de grosses
projections, les soudeurs ont souvent recours à ce mode dérivé. Avec une énergie d’arc située
dans le domaine globulaire et un poste de soudage transistorisé, il permet de maintenir un
transfert par court circuit et d’accroître la vitesse de soudage tout en améliorant le profil de la
pénétration.
Le transfert à veine liquide rotative: A très forte énergie de soudage, le transfert par
pulvérisation axiale est soumis à des forces électromagnétiques importantes. Le métal en
transfert se met alors à tourner formant une veine liquide rotative.

Figure 1. 6 : Transfert à veine liquide rotative

1.4. Eléments constitutifs d’un poste de soudage
L’appareillage nécessaire pour l’application des procédés semi-automatiques de type
GMAW consiste en une source de courant, un dévidoir, un pistolet ou une torche à souder, un
câble de retour et une bouteille de gaz, un manodétendeur-débitmètre et sa canalisation.
1.4.1. Le générateur
Le générateur de courant continu, généralement associé à un boîtier de commande
permettant l’ensemble des réglages (U et I), doit avoir une gamme de courant et d’intensité
correspondant au mode de transfert souhaité. Ce mode de transfert, comme nous l’avons
précisé précédemment est choisi, à partir du boîtier de commande en fonction de l’assemblage
à réaliser, c’est à dire des épaisseurs à souder, de la préparation, de la position de soudage...
1.4.2. Le fil
Le fil tien un rôle prépondérant dans la formation de l’arc électrique et donc dans
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l’opération d’assemblage, que ce soit par son diamètre ou par sa composition. En effet, plus le
diamètre du fil sera grand, plus le taux de dépôt et la profondeur de pénétration décroîtront,
plus la largeur du cordon augmentera et plus l’énergie nécessaire à la fusion sera élevée.
Le fil, de part sa composition, apporte des éléments susceptibles de modifier les
caractéristiques de la soudure. Les éléments d’alliages doivent donc être ajustés afin d’obtenir
une soudure dont les propriétés sont au moins égales à celle du métal de base.
Le choix de la composition peut aussi conduire à une meilleure stabilisation de l’arc,
une réduction des projections et des fumées, et une diminution du taux d’oxygène dans la
soudure. Le choix du fil pour l’opération de soudage s’effectue en tenant compte de quatre
points de l’état de surface de la pièce, de la nature de la pièce à souder, du gaz de protection
utilisé ainsi que du degré de résilience requis.
Le dévidage
Le dévidage est la fonction qui assure l’entraînement du fil électrode de la bobine
jusqu’au tube contact. Son rôle est primordial car la vitesse du fil détermine la qualité du
soudage et la stabilité de l’arc. Le fil devant s’arrêter instantanément, les supports de bobine
sont équipés d’un frein. Dans ce but, les dévidoirs sont munis d’un système d’entraînement du
fil utilisant des roues, appelées galets d’entraînement, qui s’appuient de chaque côté du fil. En
tournant, les galets entraînent le fil dans la gaine de la torche de soudage.

Figure 1. 7a : Le système de dévidage
On distingue trois types de dévidoirs selon que le fil est poussé, tiré ou les deux. Ainsi,
les dévidoirs séparés de la torche sont à mode de dévidage «poussé », tandis que ceux intégrés
aux pistolets sont à mode «tiré » depuis la torche.
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1.4.3. La torche
Une torche ou un pistolet, qui assure l’arrivée et le guidage final du fil, dirige l’arc,
assure le contact électrique et amène le gaz de protection au travers d’une buse. La torche,
représentée sur la figure 1. 7b, est reliée au générateur par l’intermédiaire d’un faisceau
regroupant le fil électrode, le câble de puissance, le conduit de gaz et dans certain cas une
arrivée et un retour d’eau en vue du refroidissement.

Figure 1. 7b : Torche de soudage
Il existe également des pistolets à dévidoir intégré possédant, en plus un petit boîtier
qui peut contenir une bobine de 100 mm de diamètre, soit la grosseur nécessaire pour porter
un kilogramme de fil d’acier ou un demi-kilogramme de fil d’aluminium. Le fil n’a alors à
être tiré que sur une très courte distance, ce qui est moins exigeant pour le petit moteur intégré
à la poignée.
La torche permet de régler la longueur de la partie terminale Pt, c’est à dire la longueur
de fil sortie du tube de contact. Cette dernière a une grande influence sur la fusion du fil car
elle se trouve soumise à un échauffement par effet Joules.
R=ρ

pt
s

avec ρ : résistivité. R : résistance du fil. S : section du fil
Ainsi, pour une énergie donnée, et lorsque la longueur terminale croît, la résistance
croît et l’énergie dissipée par effet Joules (W=R.I².t) est plus importante. Le fil fond plus vite,
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déplaçant le point d’équilibre vers une vitesse supérieure. Inversement, pour une diminution
de Pt, il faudra diminuer la vitesse de dévidage.
1.4.4. Le gaz
Lors des travaux de soudage, les métaux ont tendance à réagir avec l’oxygène et
l’azote contenus dans l’air pour former des oxydes et des nitrures. L’oxygène, très réactif avec
le carbone, tend également à former du monoxyde de carbone. Ces différentes réactions
contribuant à faire apparaître de nombreux défauts de soudage.
Dans les procédés de soudage à l’arc avec électrode fusible, nous distinguons les
méthodes MIG et MAG par la nature du gaz utilisé. Dans le cas du MIG, le gaz est inerte,
c’est à dire qu’il ne réagit pas avec le métal. Inversement, pour le MAG, le gaz doit réagir et
donc être actif.
Parmi les gaz inertes, nous noterons particulièrement la présence de :
-

L’argon (Ar) qui est un gaz inerte monoatomique, c’est-à-dire dont la molécule
se compose d’un seul atome. Plus lourd que l’air, il a tendance à descendre en
sortie de la buse ce qui assure une bonne couverture du bain de fusion.

-

L’hélium (He) : Beaucoup plus léger que l’air, ce gaz monoatomique a tendance
à s’élever à la sortie de la buse de soudage. Le débit d’hélium requis pour assurer
une bonne couverture du bain de fusion représente pratiquement le double de
celui nécessaire avec l’argon (sauf lorsqu’on soude au plafond).

Dans le cas des gaz actifs :
-

Le gaz carbonique (CO ) : Un atome d’oxygène peut être libéré pendant le soudage et
2

réagir avec le métal en fusion pour l’oxyder. On dit que c’est un gaz carburant; le carbone
qu’il contient a tendance à s’incorporer au métal en fusion. Ce gaz possède les mêmes
caractéristiques que l’argon en ce qui concerne la couverture du bain de fusion. Entraînant
beaucoup de projections lorsqu’il est employé seul, on l’utilise fréquemment en mélange avec
l’argon pour les aciers à faible teneur en carbone.
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-

L’oxygène : Bien que l’oxygène (0 ) ne soit pas utilisé seul en soudage à l’arc, il fait
2

partie des mélanges. Il s’agit évidemment d’un gaz actif oxydant les métaux en fusion.
-

L’hydrogène (H ) n’oxyde pas le métal en fusion comme l’oxygène, mais a au
2

contraire tendance à se combiner avec l’oxygène pour former de l’eau. On dit qu’il est
réducteur d’oxydation. Bien qu’il soit deux fois plus léger que l’hélium, son influence est peu
marquée sur la couverture du bain de fusion car il est rarement employé seul.
L’utilisation d’un gaz seul est très rare car il ne possède généralement pas toutes les
caractéristiques voulues. Les soudeurs font donc appel à des mélanges avec différentes
proportions de gaz. L’ensemble des mélanges utilisés pour les soudages MIG et MAG est
constitué à partir d’Argon afin de garder ses caractéristiques (amorçage et maintien de l’arc
facile, gaz inerte).
Les mélanges les plus couramment utilisés sont :
• Ar + CO ; Ar + O ; Ar + CO + O
2

2

2

2

• Ar + CO + H ; He + Ar + CO
2

2

2

• Ar + He + CO + O
2

2

• Ar + He.
Le choix du mélange est très important pour le soudeur car il détermine la stabilité de
l’arc, le profil de pénétration, l’angle de mouillage, la compacité et la composition chimique
du cordon.
Il faut donc prendre en compte les quatre paramètres suivants :
-

La masse spécifique : Plus un gaz sera lourd, plus il recouvrera correctement le cordon

dans le cas de soudure à plat et mal dans celui de soudure au plafond.
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-

La stabilité moléculaire : Dans le cas des gaz composés de plusieurs molécules, une

décomposition peut se produire au cours du soudage et provoquer une instabilité de l’arc et
des éclaboussures par expansion du volume.
-

Le potentiel d’ionisation : Exprimé en électronvolts (eV), il indique la quantité

minimale d’énergie requise pour ioniser le gaz et donc la facilité d’amorçage et de stabilité du
gaz. Plus ce potentiel sera faible, plus l’arc s’amorcera facilement.
-

La conductibilité thermique : Elle détermine la capacité du gaz à conduire la chaleur

ainsi que la largeur de l’arc. En effet, un gaz avec une forte conductivité thermique évacue la
chaleur produite au centre de l’arc plus facilement et conduit à une largeur d’arc plus
importante mais moins dense qu’un gaz avec une faible conductivité.
Le manodétendeur-débitmètre sert à réduire la pression du gaz de protection se trouvant
dans la bonbonne et à en doser le débit lors du soudage. Un débit de gaz régulier est
indispensable à la réussite du travail de soudage. Dans le cas des procédés MIG/MAG avec
protection gazeuse, on doit donc utiliser des manodétendeurs-débitmètres pour contrôler la
quantité de gaz de protection.
Les débitmètres sont de deux types :
-

à bille : le débitmètre prend la forme d’un tube de verre gradué dans lequel est posée

une bille dont la position indique le débit.
-

à cadran : détendeur surmonté de deux manomètres ; le premier indiquant la pression

et le volume du gaz dans la bonbonne, et le second, le débit du gaz de protection.

1.5. Arc électrique et plasma
Les gaz à la pression et à la température ambiante sont d’assez bons isolants électriques.
Un circuit électrique composé d’un générateur électrique de 220 volts (comme notre secteur
habituel) relié à deux électrodes séparées de quelques millimètres ne laisse apparemment
passer aucun courant. Mais le même espace entre les électrodes devient conducteur quand ces
dernières se trouvent dans une enceinte où le gaz est à faible pression. Le courant électrique
traversant le gaz dépend fortement de la tension appliquée aux électrodes. Ce courant est
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surtout transporté par les électrons libres qui traversent le gaz sous l’influence du champ
électrique entre les électrodes, en même temps le gaz devient le siège d’une forte émission
lumineuse dont la couleur et la composition spectrale dépendent du gaz et de la pression ainsi
que de l’intensité du courant. Le gaz est devenu un plasma comme on en trouve aujourd’hui
dans les enseignes lumineuses. La décharge elle-même est appelée « décharge luminescente ».
Un autre exemple bien connu de conduction d’électricité est la décharge électrique qui
entoure les câbles à haute tension alimentant la distribution de l’énergie électrique. A cause de
la grande distance entre les électrodes (constituées ici par deux câbles ou un câble et la terre)
les densités de courant sont faibles. Mais il se produit un autre phénomène du au fait que le
champ électrique au voisinage immédiat des câble est très grand : les électrons, créés
statistiquement par plusieurs processus possibles, sont fortement entrainés par le champ et
produisent des avalanches d’électrons par l’ionisation des molécules du gaz entourant les
câbles. Ces avalanches sont accompagnées d’un bruit caractéristique. On dit que les câbles
sont entourés de « décharges coronales » dont la propriété caractéristique est d’émettre peu de
lumière. La décharge coronale représente un autre type de plasma très différent de celui décrit
plus haut. Citons encore la lampe à mercure utilisées comme « soleils artificiels » : une petite
boule de mercure est placée dans un tube de quartz qui contient de plus un gaz rare sous faible
pression (quelques millimètres mercure). Au moment où une différence de potentiel est
appliquée aux électrodes du tube, un faible courant électrique traverse le gaz rare,
accompagné d’une faible émission c’est le stade de la décharge luminescente. Au fur et à
mesure que le courant électrique chauffe le gaz et donc le tube, le mercure s’évapore et
s’ionise, créant ainsi de nouveaux électrons en grande quantité. Le courant électrique
augmente et avec lui l’émission optique. A la fin de ce mécanisme, la décharge a atteint un
nouveau régime dit : « régime d’arc », et la vapeur est devenue un « plasma d’arc ».
Toutes ces décharges sont un siège d’un nouvel état énergétique de la matière. Cet état est
appelé « plasma », nom introduit par Langmuir en 1982 [7]. L’état plasma est caractérisé par
le fait que le gaz est composé d’ions et d’électrons libres, et d’un nombre plus au moins
important de particules neutres (molécules, atomes).
Si le nombre d’électrons et d’ions est beaucoup plus petit que le nombre de particules
neutres on dit que le plasma est « faiblement ionisé ». Si par contre, le nombre de particules
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neutres est petit devant le nombre de particules électrique chargées, le plasma est » fortement
ionisé ».
1.5.1. Les plasmas de laboratoire: Plasmas techniques [8]
Il existe une multitude de production des plasmas dans les laboratoires. Suivant les
méthodes appliquées et les conditions expérimentales imposées, on obtient des plasmas ayant
des propriétés très différentes.
Les plasmas peuvent être du type « basse pression » ou « haut pression ». A basse
pression, le libre parcours moyen peut être plus grand que les dimensions de l’enceinte. Les
propriétés du plasma sont alors partiellement déterminées par l’interaction directe entre les
particules et la surface de l’enceinte. A première vue il semble étrange de parler encore de
plasma si les libres parcours moyens des particules excédent les dimensions de l’enceinte.
Mais le mot « plasma » est justifié aussi longtemps que le rayon de Debye ρ D est beaucoup
plus petit que la plus petite dimension de l’enceinte.
Pour les plasmas à haute pression le rayon de Debye perd sa signification physique car les
corrélations entre les particules chargées deviennent extrêmement importantes.
Décharge à courant électrique continu
La méthode la plus utilisée pour produire un plasma consiste à faire passer un courant
électrique à travers un gaz. Si ce courant a une intensité I constante, on a une décharge à
courant continu. La Figure 1. 8 montre schématiquement le dispositif expérimental pour créer
un tel plasma. Sur la même figure on voit également la caractéristique tension-courant du
dispositif.
L’ionisation des particules neutres est due aux chocs avec les électrons énergétiques :
les électrons sont accélérées par le champ électrique appliqué et acquièrent, au fur et à mesure
qu’ils traversent le gaz, une énergie cinétique de plus en plus grande. Quand cette énergie est
égale au plus grande que l’énergie d’ionisation des particules, les électrons peuvent arracher
d’autres électrons liés. L’état stationnaire est atteint quand les taux de production de paires
« ions-électron » est égal au taux de perte. Suivant la pression, la composition du gaz et
l’intensité du courant on obtient des plasmas très différents.
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Figure 1. 8 : Courant et tension de soudage pour les décharges électriques et les arcs.
Décharge électrique non autonome
Si on applique une tension U entre deux électrodes aucun courant ne traverse le gaz tant
que la tension appliquée ne dépasse pas une certaine valeur critique appelée « tension de
calquage U c ». Au dessous de U c , le gaz semble se comporter comme un isolant. Toutefois,
sous certaines conditions, il est possible de faire passer un courant électrique à travers le gaz
dans le cas où U < U c .
Considérons le cas U < U c pour lequel correspond un champ électrique E < E 0 entre les
deux électrodes. Si on produit artificiellement des électrons sur la cathode (par exemple en
chauffant un fil électrique, ce qui conduit à l’émission thermoélectronique, ou par émission
photoélectrique à l’aide de la lumière ultra violette); ceux-ci seront transportés vers l’anode
sous l’effet du champ électrique. La neutralisation aura lieu sur l’anode. Le courant électrique
s’interrompe dès que la production artificielle des électrons sur la surface cathodique est
stoppée. On dit alors que la décharge est non-autonome car elle ne peut pas produire ses
propres charges électriques nécessaires à son maintien.
La vitesse des électrons le long des lignes de force électrique augmente avec l’intensité du
champ. Comme le courant est proportionnel à la vitesse de dérive des électrons, le courant
augmente avec l’intensité du champ donc aussi avec la tension appliquée. Ceci est montré sur
la partie gauche de la figure 1.8. L’allure exacte de la courbe dépend fortement de la pression
et de la composition du gaz. Le courant est en principe limité par le courant de saturation Is
de l’électrode émissive. Il est évident que le courant devient extrêmement faible si on essaie
de maintenir un courant par des charges positives seulement (des ions).
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En augmentant les champs électriques, les électrons peuvent gagner suffisamment
d’énergie entre deux collisions pour pouvoir ioniser les atomes ou les molécules. On assiste
alors à la production des charges par les électrons primaires émis par la cathode. Si le champ
électrique est assez fort, les électrons nouvellement créés (électrons secondaires) peuvent
ioniser le gaz à leur tour. Si la production d’électrons secondaires atteint un niveau élevé, la
décharge peut se maintenir sans l’apport d’électrons primaires par une source extérieure. A ce
stade, la décharge est devenue une « décharge autonome » capable de créer un nombre
suffisant pour assurer un courant électrique. Afin d’éviter que le courant ne devienne trop
grand, on doit le limiter par une résistance extérieure, R. Sans cette résistance, la décharge se
développe immédiatement en arc ou en étincelle car la caractéristique U − I est négative à ce
stade.
Décharge électrique autonome
Décharge de TOWNSEND
Les décharges à très faible courant dans les gaz à faible ou à moyenne pression sont
appelées décharge de TOWNSEND du nom du physicien anglais qui a étudié en premier ce
genre de décharge. Une caractéristique importante de la décharge de Tonwsand est que la
modification du champ électrique par les charges (ions, électrons) au sein du plasma, et
spécialement devant les électrodes, reste si faible qu’elle peut être négligée dans une première
approximation.
La tension électrique minimale, U D , qui est nécessaire pour assurer une décharge
autonome est donnée par la loi de PASCHEN : U D n’est fonction que de la composition du
gaz et du produit

p.d

où

p est la pression et

d est la distance entre les

électrodes : U D = f ( p.d; gaz ) . Pour chaque composition correspond une courbe de Paschen.
La décharge de Townsend est très peu lumineuse.
Décharge luminescente normale
Une fois le régime de la décharge de Townsend atteint, on peut augmenter le courant
en appliquant une tension plus forte ou en diminuant la résistance, R. Lorsque le courant
d’une décharge de Townsend croit, la tension entre les électrodes diminue et le champ
électrique devient « inhomogène » le long des lignes de force. On tend vers un nouveau
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régime caractérisé par un plateau de la tension U sur la caractéristique U-I (voir figure 1. 8).
Ce régime se distingue de la décharge de Townsend par une forte émission de lumière (dont
l’intensité dépend de la position entre les électrodes). On appelle ce régime « décharge
luminescente normale ». On constate aussi la création de deux régions : la région cathodique
et la région anodique. Ces régions sont caractérisées par un manque (couche cathodique) et un
surplus (couche anodique) d’électrons, qui s’explique de la façon suivante : l’ionisation en
volume produit un grand nombre de paires « ions-électrons » tel que le gaz soit neutre
globalement. Mais le champ électrique entraine les électrons vers l’anode et les ions vers la
cathode. Comme les électrons sont beaucoup plus légers que les ions, ils diffusent plus vite
que ces derniers, laissant derrière eux un nuage de charges positives. Les électrons vont
s’accumuler devant la surface anodique et les ions devant la surface cathodique ainsi il y’aura
création d’une densité de charge d’espace négative ρ − et positive ρ + qui modifient le champ
électrique. Dans la région cathodique, le champ électrique atteint des valeurs extrêmement
grandes
Dans la décharge luminescente normale, la cathode est plus ou moins couverte d’une
mince couche lumineuse appelée « gaine cathodique ».
Entre la surface cathodique et la gaine cathodique se trouve l’espace sombre d’Aston,
observé la première fois dans les décharges dans l’hydrogène, l’hélium et le néon. Pour
beaucoup d’autres gaz il n’est souvent pas observé.
Les espaces sombre et lumineux sont directement liés aux processus de collision entre
les électrons et les particules lourdes. Il est donc intéressant de comprendre comment ils se
sont formés.
L’espace sombre d’Aston :
Les électrons qui quittent la cathode ont une énergie trop faible pour exciter et ioniser
les particules directement. Ils doivent d’abord gagner suffisamment d’énergie dans le champ
électrique. Leur parcours correspond à l’espace sombre d’Aston. Des mesures ont montré que
l’épaisseur de cet espace varie avec la nature du gaz, le métal constituant la cathode et la
pression du gaz. La différence de potentiel entre la surface cathodique et la gaine cathodique
correspond à peu prés au potentiel d’excitation des premiers niveaux excités du gaz. Elle
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diminue si on irradie la cathode avec de la lumière ultraviolette. Pour une décharge dans
l’Hélium, on a trouvé une différence de potentiel de l’ordre de 20 volts, un peu moins pour
une décharge dans l’hydrogène. Si on ajoute une impureté dont l’énergie d’excitation est
beaucoup plus faible que celle du gaz, l’émission spectrale de la gaine cathodique change et la
différence de potentiel entre la surface cathodique et la gaine cathodique prend des valeurs qui
correspondent au potentiel d’excitation des impuretés. L’épaisseur des espaces sombre est
inversement proportionnelle à la pression.
On peut se demander pourquoi la différence de potentiel ne correspond pas à l’énergie
d’ionisation. La raison en est que les particules, une fois excitées, peuvent facilement être
ionisées par une collision électronique qui suit immédiatement l’excitation. Dans de
nombreux gaz où les premiers niveaux sont souvent des niveaux métastables ayant une durée
de vie assez longue, ce qui favorise leur probabilité d’ionisation.
L’espace d’Aston disparait pour des chutes cathodiques élevées. Dans une décharge
dans l’hélium par exemple, ceci est le cas quand la différence de potentiel à travers l’espace
cathodique est de l’ordre de 1000 volts. Cet effet peut s’expliquer si on considère que les ions
sont aussi capables d’exciter et d’ioniser le gaz. Leur libre parcours moyen étant différent de
celui des électrons, il faut augmenter le potentiel pour leur donner l’énergie cinétique
nécessaire.
La gaine cathodique
C’est une couche mince et généralement assez lumineuse. Du coté de l’espace sombre
cathodique, elle n’est pas limitée d’une façon aussi nette que du coté cathodique. Dans la
gaine cathodique, les électrons accélérés dans l’espace d’Aston perdent une grande partie de
leur énergie en excitant le gaz. Ceci conduit à l’observation d’une forte émission lumineuse.
Lumière sombre cathodique
A la différence de l’espace sombre d’Aston, cette zone émet en fait un peu de lumière.
Mais l’émission de la gaine cathodique et de la lumière négative est si forte que l’espace
entre ces régions parait sombre.
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L’espace sombre cathodique est une région où des électrons secondaires sont créés par
les électrons primaires qui n’ont pas perdu leur énergie dans la gaine cathodique. Puisque les
électrons secondaires n’ont pratiquement pas d’énergie cinétique, ils ne peuvent pas exciter ou
ioniser le gaz à leur tour directement. Ils doivent d’abord gagner de l’énergie. Ils l’obtiennent
dans le champ électrique qui règne à l’intérieur de l’espace sombre cathodique.
La lumière négative
A son origine dans l’excitation et l’ionisation du gaz par les électrons secondaires
formés et accélérés dans l’espace sombre cathodique. L’importance du nombre d’électrons
conduit à une forte charge d’espace et à une diminution du champ électrique. En traversant la
région de la lumière négative, les électrons perdent une grande partie de leur énergie. Il en
résulte une décroissance progressive de l’intensité lumineuse jusqu’au moment où l’excitation
n’est plus possible.
L’espace sombre de Faraday
Cet espace est caractérisé par une très faible émission lumineuse car les électrons, qui
ont perdu presque toute leur énergie dans la lumière négative, ne peuvent plus exciter le gaz.
Puisque le champ électrique est faible dans cette région, ils doivent parcourir une grande
distance avant d’avoir obtenu une énergie suffisante pour reprendre le processus d’excitation
et d’ionisation.
La colonne positive
Occupe la région entre l’espace sombre de Faraday et la « lumière positive ». Dans la
plus part des cas c’est la région la plus étendue d’une décharge. C’est elle qui est utilisée dans
les enseignes lumineuses. Mais elle n’est pas caractéristique de la décharge luminescente car
on peut partiellement la supprimer si on raccourcit la distance entre la cathode et l’anode. La
colonne positive est, avec la lumière négative, la région la plus lumineuse de la décharge.
La région anodique
Peut être décomposée en « lumière positives » et « espace sombre anodique ». A cause
d’une augmentation du champ électrique devant l’anode, les électrons gagnent de l’énergie, ce
qui conduit à une légère augmentation de l’émission dans une zone appelé lumière positive.
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L’anode collecte les électrons mais n’émet généralement pas d’ions. Les ions sont formés par
les chocs entre électrons et particules du gaz dans la « chute anodique » du champ électrique
(espace anodique). La chut de potentiel sur la distance de l’espace anodique est de l’ordre du
potentiel d’ionisation du gaz.
La pression des décharges luminescentes se situe généralement entre 0.1 et 20 Torrs et
les courants entre 1 mA et quelques 100mA.
Les plasmas des décharges luminescentes sont loin de l’équilibre thermodynamique
local. Dans la colonne positive, la densité électronique se situe entre 109 et 1012 cm-3 et la
température des électrons varie entre 20000 et 100000 K suivant les conditions
expérimentales. Le gaz neutre est généralement assez froid et dépasse peu la température
ambiante.
Décharge luminescente anormale
Quand on augmente le courant d’une décharge luminescente, celle-ci s’étend de plus en plus
sur les électrodes. A partir d’un certain courant, toute la surface cathodique est recouverte par
la décharge et participe en conséquence à l’émission des électrons par bombardement ionique
et effet photoélectrique. Si on veut augmenter encore le courant, il faut accroitre la densité de
courant J devant la cathode, ce qui n’est possible qu’en augmentant considérablement la
tension. C’est le régime anormal.
L’arc électrique
Dans l’arc électrique, la différence de potentiel entre les électrodes est nettement moins
élevée (de 20 à 100 volts). La densité de courant est très grande et vaut devant la cathode
entre 103 et 107 A/cm2. La température du gaz neutre est proche de celle des électrons.
Suivant les conditions expérimentales, les températures se situent entre 5000 K et 50 000 K et
la densité électronique au centre de l’arc varie 1014 1019 cm-3. Les plasmas d’arcs ont de forts
gradients de densité électronique et de température. Sous certaine conditions, un plasma d’arc
peut être proche de l’état d’équilibre thermodynamique local. Dans ce cas, l’état d’ionisation
peut localement être décrit par l’équilibre de Saha-Eggert.
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1.6. Physique des plasmas [9 - 10]
Dans leur état normal, les gaz sont des isolants électriques. Cela tient au faite qu’ils ne
contiennent pas de particules chargées libres, mais seulement des molécules neutres n0 (n0
molécules neutres par centimètre cube). Cependant si on leur applique des champs électriques
assez intenses, ils deviennent conducteurs. Les phénomènes complexes qui se produisent alors
portent le nom de décharge dans les gaz et sont dus à l’apparition d’électrons et d’ions libres
de densité volumique ne et ni respectivement.
Le degré d’ionisation d’un gaz est définit par : α =

n
n0 + n

où n0 est la densité (nombre de particule par unit de volume) des molécules neutres et n
celle des molécules ionisées.
La valeur du degré d’ionisation dans les divers types de gaz ionisés varie en pratique
depuis des valeurs très faibles, de l’ordre de 10-10 par exemple, jusqu’à 1 ; nous classerons
d’une façon provisoire, qui sera justifiée ultérieurement, les gaz ionisés en deux familles :
• Gaz faiblement ionisés : α < 10−4
• Gaz fortement ionisés : α > 10−4
1.6.1. Ionisation thermique d’un gaz
Lorsque l’on chauffe un gaz à une température suffisamment élevée (de l’ordre de 104
K), l’énergie moyenne (3/2)KT de translation de ses molécules peut devenir du même ordre
que l’énergie d’ionisation, Ei ; dans ces conditions, lorsque deux molécules entrent en
collision, il peut y avoir ionisation de l’une d’entre elles.
Si le gaz est en équilibre thermodynamique, l’ionisation par collision est
contrebalancée par des processus de recombinaison entre électrons et ions et il en résulte que
les trois variables α, n et T ne sont pas indépendantes. L’ionisation est déterminée par la
densité et la température. On dit alors que le gaz est en équilibre d’ionisation thermique. Les
propriétés de cet équilibre sont décrites dans le cas simple d’un gaz monoatomique par une
formule établie en 1920 par l’astrophysicien M. N. Saha:
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n0 ni π eπ i ( 2πme KT )3 / 2
=
exp( − Ei / KT )
n0
h3
π0

1. 1

où me est la masse de l’électron, k la constante de Boltzmann, h la constante de
Planck, π e , π i et π 0 les poids statistiques respectivement de l’électron, de l’ion et de l’atome
neutre ; on a en outre π e = 2
A des températures plus élevées, les atomes du gaz peuvent d’ailleurs s’ioniser
plusieurs fois. A titre d’exemple, la figure 1 montre en fonction de T, les concentrations

X A , X A , X A2 des diverses espèces d’ions dans l’argon en équilibre à la pression
atmosphérique. On voit que le gaz est ionisé à 90% vers 16000 K et doublement ionisé vers
28 000 K.
Un plasma est globalement neutre, c'est-à-dire qu’on y trouve un nombre égal de
particules positives et négatives en moyenne. Soit n e la densité électronique moyenne
(nombre moyen d’électrons par unité de volume) et n z la densité moyenne des ions ayant la
charge positive ionique e0Z (e0 étant la charge élémentaire). On a la condition :

ne = ∑ znz

1. 2

z

où la sommation est étendue à tous les nombres Z possibles. L’équation 1.1 exprime la
quasi-neutralité électrique d’un gaz ionisé composé d’électrons et d’ions positifs. Si le plasma
contient en plus des ions chargés négativement dont la densité moyenne est n − , l’équation 1. 2
doit être modifiée et prend la forme :

ne + n− = ∑ zn z

1.3

z

Nous avons vu que le plasma représente un état énergétique très élevé qui ne peut être
obtenu qu’en apportant à un gaz ou à une vapeur l’énergie nécessaire à l’ionisation du gaz.
Cette énergie peut provenir d’une source extérieure ou d’une source située au sein même du
plasma (grâce à des réactions chimiques exothermes ou à des réactions nucléaires par
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exemple). Puisque les charges positives et négatives s’attirent, l’état plasma disparait si la
source d’énergie s’éteint. On dit que le plasma recombine.
De point de vue Thermodynamique, le plasma se présente dans des formes différentes.
Si on enferme un gaz ou une vapeur dans une enceinte et si l’on chauffe l’ensemble à des
températures auxquelles l’agitation thermique conduit à l’ionisation, on obtient un plasma
enfermé dans un « corps coir ». Dans ces conditions, la température TP des parois est égale à
la température T du plasma. Le champ radiatif est décrit par une fonction de Planck à la
température Tr=Tp=T. à l’intérieur de ce système aucun gradient de température ou de densité
ne se manifeste. Le plasma est spatialement homogène et énergétiquement fermé. Un tel
système se trouve en « équilibre thermodynamique complet ». Il est évident qu’un tel système
représente pour des températures élevées plutôt une abstraction, car les parois matérielles ne
résisteraient pas à de telles températures. Mais on pense que l’équilibre thermodynamique
complet est réalisé à l’intérieur des étoiles.
Généralement un plasma présente des gradients de températures et de densités. Ceci
est vrai aussi bien pour les plasmas de laboratoire enfermés dans une enceinte matérielle que
pour l’atmosphère extérieur des étoiles. De tels systèmes sont spatialement inhomogènes et
énergétiquement ouverts. Les densités de particules n et la température varient avec la
position ; et l’intensité du champ radiatif en un point donné n’obéit généralement plus à la
fonction de Planck pour la température locale T. A condition que la densité soit suffisamment
élevée et que les gradients de température et de densité ne soit pas trop grands, un tel plasma
peut néanmoins se trouver dans un état « d’équilibre thermodynamique local » en ce qui
concerne les particules matérielles. Mais au dessous d’une certaine densité et d’une certaine
dimension spatial, tous les plasmas se trouveront en dehors de l’équilibre thermodynamique
local. On les appelle « plasmas non thermiques ». Pour décrire leurs propriétés il faut
considérer les processus atomiques et moléculaires sur une échelle microscopique.
La densité des particules neutres est généralement plus forte au bord qu’au centre du
plasma où sa température est la plus élevée. Ainsi la densité électronique à son maximum
généralement au centre du plasma. Cette inhomogénéité spatiale conduit à de multiples
phénomènes de transport qui affectent les propriétés locales d’un plasma. Les propriétés du
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transport dépondent elles-mêmes des caractéristiques atomiques et moléculaires du milieu
ionisé.
1.6.2. L’effet d’écran et le rayon de Debye
Vu de l’extérieure, le plasma reste électriquement neutre car les charges positives et
négatives se compensent mutuellement. Mais à l’échelle microscopique, les éléments de
volume d’un plasma sont électriquement chargés. Il existe une densité de charge ρ non
compensée. L’extraction des zones dans lesquelles la neutralité électrique n’est pas assurée est
caractérisée par le rayon « de Debye », ρD, qui est donné par la formule:

ρD =

ε 0 kT
e02 ne

où n e est la densité électronique, T est la température et ε 0 est la constante
diélectrique du vide. Cette quantité peut être obtenue de la façon suivante:
Considérons une charge positive, q, entourée d’autres particules chargées. Autour de la
charge, q, il ya accumulation de charges négatives. Mais à une distance plus grade que ρD,
l’accumulation des charges disparait et on retrouve par unité de volume un nombre égal
d’ions et d’électrons. Le rayon ρD représente donc la distance au-delà de laquelle l’effet de la
charge q n’est plus senti par les autres charges. D’autre part, toutes les particules chargées se
trouvant à l’intérieur d’une sphère de volume

4π 3
ρ D peuvent exercer une influence directe
3

sur la charge q.
Le potentiel de Coulomb écranté Ф(r), résultant de la polarisation du plasma entourant
la charge q, est donné par l’équation de Poisson.

divgradφ( r ) = ∇ 2φ( r ) = −

e
ρ( r )
= − 0 ( ∑z ( znz ( r ) − ne ( r )) )
ε0
ε0

1.4

où ne est la densité électronique locale et nz est la densité locale des ions z fois
chargés. Si on fait l’hypothèse que les degrés de liberté de translation sont en équilibre
thermodynamique, la densité des particules chargées obéit à une distribution de Boltzmann :
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ne ( r ) = ne e
nz ( r ) = nz e

e0φ ( r )
kT

− ze0φ ( r )
kT

où e 0φ( r ) est l’énergie potentielle d’un électron ayant la charge e0 à une distance r. on
peut résoudre simplement l’équation 1.4 dans le cas des plasmas à « faibles corrélation » où
l’énergie potentielle dans le champ de l’ion est très petite devant son énergie d’agitation
thermique. On peut alors écrire

e0φ ( r )
<< 1 et faire un développement des fonctions
kT

exponentielles :

ρ ( r ) = e0 [( ∑ zn z ( 1 −
z

ze0φ ( r )
e φ( r )
+ ...)) − ne ( 1 − 0
) + ...]
kT
kT

1.5

n e et n z sont les densités moyennes du plasma. Globalement, on a neutralité de la charge dans

le plasma: ne = zn z . L’équation 1.5 devient:

ρ( r ) ≈ −

e02φ( r )
( ne + ∑ z 2 n z )
kT
z

1.6

En introduisant ρ(r) dans l’équation 1.4, il vient, en coordonnées sphériques :
1 d 2 dφ
(r
)=
r 2 dr
dr

e02 ( ne + ∑ z 2 n z )
z

ε 0 kT

φ( r ) =

φ( r )
ρ D2

1.7

où nous avons posé :

ρ D2 =

ε 0 kT

1.8

e ( ne + ∑ z 2 n z )
2
0

z

Les conditions aux limites sont: φ = φ0 pour r tendant vers zéro et φ = 0 pour r tendant vers
l’infini. Pour résoudre l’équation (1.7), on fait la substitution:
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φ( r ) =

g( r )
r
Ce qui donne l’équation différentielle suivante:

d 2 g( r ) g( r )
= 2
ρD
dr 2
La solution satisfaisant les conditions aux limites est :
g ( r ) = g 0 exp( − r / ρ )

En introduisant φ(r) :

1
r

φ( r ) = const e −r / ρ

(1.11)

Pour déterminer la valeur de la constante, considérons les faibles valeurs de r pour
lesquelles l’effet d’écran doit être négligeable. Très près de la charge q, on doit retrouver le
potentiel coulombien non écranté :

φ( r ) =

q
4πε 0 r

= const

1
Pour r << ρ D
r

(1.12)

En comparant les expressions (1.11) et (1.12), la constante est égale à

q
4πε0

. Le

potentiel écranté entourant la charge, q, est finalement donné par l’expression :

φ( r ) =

q 1 −r / ρ
e
4πε0 r

(1.13)

On voit que le potentiel de la charge q tend rapidement vers zéro au-delà du rayon de
Debye donné par :

ρD = [

ε 0 kT

e ( ne + ∑ z n z )
2
0

2

z

] 1 / 2 = 69

T

ne + ∑ z 2 n z
z
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Avec T en Kelvin et n e et n z en m-3. Puisque les densités moyennes n e et n z sont très peu
différentes de ne et nz, on peut les confondre sur le plan macroscopique et écrire au lieu de
l’équation (1.14a) :

ρD = [

ε 0 kT

e ( ne + ∑ z n z )
2
0

2

] 1 / 2 = 69

z

T

1.14b)

ne + ∑ z 2 n z
z

1.6.3. Le plasma: Un milieu oscillant
En moyenne, il y a un nombre égal de charges positives et négatives par unité de
volume, si on exclut les peti6tes irrégularités se produisant à l’échelle d’une longueur de
Debye. Puisque il n’ya pas d’accumulation de charges, il n’existe pas de champ électrique au
sein du plasma.
Supposons que l’on ait réussi à dilater le nuage des électrons au moyen d’une force
extérieure, les ions restant fixes. On a donc moins de charges négatives par unité de volume
que de charges positives et la densité des charges libres non compensées est sensiblement
différente de zéro : elle est donnée par la relation :
r

ρ = div( e0 ne r )

(1.15)

r

où r est le vecteur représentant le déplacement des charges. Une densité de charges
r
r
non nulle est la source d’un champ électrique D ou E donné par :

r
r
ρ
div( D ) = ρ Ou encore div( E ) =
ε

(1.16)

Cette relation est identique à l’équation (1.4), puisque :

r
r
E = −grad ( φ ) et

ρ( r ) = e0 [ ∑ znz − ne ] = ne
r
Les équations (1.15) et (1.16) permettent d’exprimer le champ électrique E dans le
plasma :
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r en r
E= 0 er

(1.17)

ε0

Sous l’influence de ce champ, les électrons subissent maintenant une force de rappel
r
F qui essaie de rétablir la quasi-neutralité du plasma :

r
r
e2 n r
F = −e0 E = − 0 e r

(1.18)

ε0

Le déplacement des électrons peut être décrit par l’équation fondamentale de la
dynamique :

r
r
e02 ne r
&
&
F = me r = −
r

(1.19)

ε0

Dans laquelle nous avons omis les termes d’amortissement (qui existent
effectivement). On obtient alors une oscillation sinusoïdale :

r r iω t
r = r0 e pe

(1.20)

La fréquence angulaire ω pe est la pulsation du plasma donnée par:

ω pe = (

e02 ne 1 / 2
) = 56.39 ne [s-1]
ε 0 me

(1.21)

L’équation (1.20) décrit une oscillation collective du gaz électronique. Elle s’effectue
généralement sur des zones beaucoup plus étendue qu’une distance de Debye. La fréquence

ω pe dépend seulement de la densité électronique ne et indépendante de la température.
Les ions peuvent également effectuer des oscillations appelées ondes acoustiques
ioniques.
La quantité :
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τ pe =

ω pe

=(

ε 0 me
2
0 e

e n

)1 / 2

(1.22)

Peut être considérée comme le temps de réponse du plasma à une perturbation
extérieure produisant une séparation de charges. Si la perturbation a lieu pendant un intervalle
de temps Δt > τ p les électrons peuvent revenir dans leur état initial et annuler la séparation
des charges. Si, à l’inverse, la perturbation s’effectue pendant des intervalles de temps Δt < τ p
le plasma ne peut empêcher la formation d’une densité de charges non nulle car le nuage
d’électrons à trop d’inertie pour pouvoir rétablir l’état initial. On voit ceci encore mieux si on
étudie l’équation différentielle du mouvement forcé des électrons sous l’influence d’une onde
électrique de pulsation ω :

r
r e )
d 2r
+ ω pe r = 0 Ee iωt
2
me
dt

(1.23)

Le déplacement r(t) est en phase avec la force extérieure pour ω < ω pe , alors qu’il sera en
opposition de phase pour ω > ω pe . Ce fait peut aussi s’appliquer autrement: pour ω < ω pe ,
l’effet de séparation des charges du à la perturbation extérieure est annulé par le champ
électrique intense qu’elle a créé au sein du plasma en un temps de l’ordre τ pe =

1

ω pe

. Ce

phénomène a une conséquence en ce qui concerne la pénétration d’une onde
électromagnétique dans un plasma: Si ω > ω pe , l’onde peut pénétrer dans le plasma, mais si

ω < ω pe elle est réfléchie. Cet effet est important pour le diagnostic des plasmas par les
méthodes spectroscopiques. Si on veut par exemple déterminer la densité électronique par une
méthode de diffusion de la lumière (diffusion Thomson) à l’aide d’un Laser, il faut utiliser
une longueur d’onde λ telle que la pulsation ω = 2πc / λ correspondante soit supérieur à ω pe .
Les ondes de plasma peuvent échanger de l’énergie avec un système atomique sous forme de
plasmons. L’énergie d’un plasmon est égale à hωpe .
1.6.4. Gaz faiblement ionisés
Théorie cinétique des gaz faiblement ionisés [11]
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Lorsque le degré d’ionisation d’un gaz ionisé est assez bas, les électrons et les ions
interagissent seulement avec les molécules neutres. On dira qu’on est en présence d’un gaz
faiblement ionisé ; le critère qui définit cette famille est donc :
ν ee << ν eo Où ν ee et ν eo sont les fréquences de collision électron-électron et électron-neutre.

L’image qu’on peut se faire d’un tel gaz et celle d’une « mer » de molécules neutres dans
laquelle se déplacent quelques électrons et ions ; chacun de ceux-ci évolue indépendamment
de ses pairs en effectuant des aléatoires sur les neutres.
La dynamique de la « mer » de molécules n’est pas influencée par le mouvement des
particules chargées : les conditions aux limites permettent de déterminer son état et plus
précisément la fonction de distribution f 0 ( w0 ) des vitesses w0 des molécules. Dans le cas
simple où le gaz est en équilibre avec un thermostat, f0 est une fonction maxwellienne avec
une température T0 égale à celle du thermostat.
La dynamique des particules chargées s’étudie au moyen de deux équations de
Boltzmann indépendantes déterminant les fonctions de distribution fe(we) des électrons et

fi(wi) des ions ; f0(w0) y joue le rôle d’un paramètre. L’étude du mouvement des électrons est
plus facile car on peut considérer que les molécules sont des centres de forces fixes de masse
infinie : elles agissent comme des diffuseurs aléatoires qui s’opposent à tout mouvement
ordonné des électrons; d’autre part, l’échange d’énergie entre les électrons et les molécules
lors des collisions élastiques est très faible par suite de la très petite valeur du rapport me/m0
des masses des deux espèces de particules. La théorie cinétique que l’on bâtit sur ces idées est
connue sous le nom de modèle de Lorentz. Elle conduit à définir deux temps de relaxation des
anisotropies et le temps de relaxation de l’énergie:

1
1
t ( e, o ) =
=
D
νeo n0 σ 00 w0

1. 24

où σ 00 est la section efficace de transfert de quantité de mouvement par collision électronmolécule. La comparaison de ces deux temps de relaxation avec le temps tee de collision
électron-électron permet de distinguer deux familles dans l’ensemble des gaz faiblement
ionisés, celle des gaz très faiblement ionisés, qui correspond aux relations:
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t D ( e ,0 ) << t E ( e ,0 ) << t ee

1.25

Et celle des plasmas intermédiaires, définie par :
t D ( e ,0 ) << t ee << t E ( e ,0 )

1. 26

Dans la première, les collisions e-e ne joue aucun rôle ; dans la deuxième, elles sont
suffisantes pour que les électrons constituent un sous système thermodynamique avec une
distribution maxwellienne et une température Te,
1.6.5. Equation macroscopique et coefficients de transport
Partant des équations de Boltzmann relatives aux électrons et aux ions, on obtient, par la
méthode « régressive » les équations macroscopiques correspondantes pour les électrons :
a/ Equation de la conservation des électrons :

∂ne
+ Δ .neν e = I e
∂t

1.27

b/ Equation de transport de la quantité de mouvement :

ne me (

∂
+ ν e .Δ )ν e = ne qe ( E + ν e ΛB ) − ∇.ne kTe − ne me < ν e0 > (ν e − ν 0 )
∂t

1. 28

Ainsi que deux autres équations analogues pour les ions ; Ie est le terme de production
d’électrons (bilan des réactions d’ionisation et de recombinaison) et ν e0 introduit un effet de
frottement des électrons sur les neutres. Ces équations macroscopiques sont l’outil essentiel
pour l’étude de nombreuses propriétés des gaz faiblement ionisés. Appliquées à certaines
situations très simples, elles permettent de définir les coefficients de transport faciles à
mesurer et de faire la liaison avec la théorie cinétique ; les deux principaux sont la mobilité
électrique μ et le coefficient de diffusion D définis, dans le cas des électrons, par les
formules:

ve = μ e E
( B = ν 0 = ∇neTe = 0 )

1. 29
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et :

neν e = − De ∇ne
( E = B = ν 0 = ∇Te = 0 )

1. 30

La théorie cinétique permet de calculer µe et De, et donne :

μe =

qe
,
mν'eo

De =

kTe
''
me νeo

1.31

où v’eo et v’’eo sont des moyennes convenablement pondérées de la fréquence de
collision veo. En général, μ e et De sont respectivement proportionnelles à n0 et fonction de la
température Te, donc au rapport E /n0.
Les coefficients de transport μ i et Di des ions s’expriment par des formules analogues
à celles donnant μe et De ; cependant, du fait de leur plus grande masse, les ions sont
beaucoup moins mobiles et l’on a :
μi << μ e ,

Di << De

La grande disparité entre les coefficients de diffusion De et Di ne peut s’observer que
si le plasma considéré est très peu dense et de faibles dimensions ; les deux espèces de
particules peuvent alors diffuser indépendamment et librement. En fait, il y a en général un
couplage électrostatique entre la diffusion des deux espèces de particules ; le plasma tendant à
rester neutre, les électrons et les ions diffusent solidairement : c’est ce qu’on appelle la
diffusion ambipolaire. La condition d’observation de ce phénomène est que la longueur de
Debye du plasma soit bien plus petite que les dimensions du récipient contenant le plasma, on
a alors :

ne = ni
neν e = niν i = Da ne
où, Da, est le coefficient de diffusion ambipolaire, est une combinaison des quatre
coefficients de transport élémentaires :
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Da =

μi De − μe Di
T
= Di ( 1 + e )
μi − μ e
Ti

1.32

Ce coefficient de diffusion ambipolaire est donc, en général, de l’ordre de grandeur du
coefficient de diffusion des ions.

1.7. Physique de l’arc de soudage (1)
L’arc électrique est la source d’énergie la plus utilisée dans les procédés de soudage. L’arc
électrique est une décharge entretenue dans un gaz ionisé ou plasma, appelé aussi quatrième
état de la matière, ayant relativement une faible tension d’arc et capable de supporter de forts
courants. Les arcs électriques de soudage sont des plasmas à pression atmosphérique, et la
tension d’arc est de l’ordre de 10-40 V pour satisfaire le potentiel d’ionisation minimal des
gaz formant l’arc.
Le schéma de base, d’un arc électrique sous une tension continue formé sous une
protection gazeuse inerte avec une électrode thermo-émissive en Tungstène, est représenté sur
la figure 1. 8. Pour fermer le circuit électrique, le courant électrique doit passer de la cathode
en Tungstène à l’anode à travers le plasma d’arc. Le plasma d’arc est composé d’électrons,
d’ions, d’atomes neutres et de molécules en mouvement rapide proportionnel au champ
électrique entre les électrodes. Le plasma d’arc est une source de chaleur, par conséquent la
formation d’un arc provoque la formation d’un bain de fusion et souvent fait aussi fondre
l’électrode. Les températures atteintes dépassent la température de fusion de tous les
matériaux connus (i.e. >5000K). Le maximum de température au sein d’un arc électrique peut
varier de 12000 jusqu’à 30000K. Les températures élevées et le flux du plasma à grande
vitesse conduisent à d’importantes réactions chimiques et mouvement dans le bain de fusion.
Pour les procédés de soudage à électrode consommable, les forces électromagnétiques
influencent le mode de transfert de métal de l’électrode en fusion à la pièce à souder. Ces
forces électromagnétiques sont en partie responsables du mouvement du bain de fusion. Pour
améliorer l’efficacité du procédé de soudage, tout en garantissant la stabilité de l’arc, la
conception de la source du courant de soudage est importante.
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1.7.1. La colonne d’arc
L’arc électrique produit par une cathode thermoïonique, non consommable,
fonctionnant en polarité négative peut être divisé en cinq zones: Le spot anodique, la zone de
charge anodique, la colonne du plasma d’arc, la zone de charge cathodique et le spot
cathodique comme on peut le voir sur la figure 1. 8.
Le mécanisme global est le suivant: les électrons produits par la cathode
thermoïonique sont accélérés par le gradient de la tension cathodique et transmettent ainsi leur
énergie cinétique par collision sur les atomes et les molécules du gaz de protection produisant
des ions. Ces ions sont par la suite accélérés vers la cathode. L’impact de ces ions sur la
cathode libère leur énergie et maintien la cathode à une température suffisante pour assurer
l’effet thermoïonique nécessaire pour la production d’électrons. Par conséquent, l’arc et une
décharge entretenue. Les gradients de potentiel de la colonne d’arc et la zone de charge
anodique accélèrent les électrons vers le spot anodique sur la pièce à souder provocant son
échauffement et la formation du bain de fusion.

Figure 1. 8 : Arc de soudage avec électrode thermoémissive non consommable: régions d’arc
et allure de la tension d’arc (électrode négative)
Le spot anodique se forme sur l’électrode positive (i. e. le métal fondu). Le champ
électrique transmet les électrons vers la zone anodique. Les électrons, collectés dans cette
zone anodique conduisent, à l’échauffement de l’anode. Une grande partie de l’énergie de
l’électron est due à la fonction de sortie thermoïonique (énergie potentielle) et à l’accélération
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dans la zone anodique. Par ailleurs, on note une énergie produite par les électrons lors du
déplacement d’une zone à température élevée à une zone où la température est moins élevée,
c’est l’effet Thompson [12 - 13]. Cet échauffement électronique est donné par la relation
suivante (14):

H a = I ( φ + Va +

3kT
)
2e

1. 33

où I est le courant d’arc, φ la fonction de sortie, Va est la chut de tension anodique et

3kT
2e

est l’énergie thermique des électrons (effet Thomson). En plus, il ya transfert de

chaleur par conduction, convection et radiation du plasma d’arc vers l’anode.
La zone, de petite dimension, prés de l’anode est appelée la zone de charge anodique.
Cette fine couche, estimée à 1 micromètre à une charge négative et caractérisée par un fort
gradient de voltage. Dans cette zone, la production d’ions se fait soit par effet de champ soit
par effet thermique selon la composition chimique de l’anode et la température du plasma.
L’ionisation par effet de champ est associée à une zone de charge de faibles températures et
une chute de potentiel anodique élevée, l’ionisation se produit par quelques interactions
électron-atome. L’ionisation par effet thermique se produit quand les températures de la zone
anodique et les collisions électron-atome augmentent, ainsi la chute de tension anodique
« «utile » est moins importante et par conséquent elle sera réduite. La présence de vapeur
métallique, à faible potentiel d’ionisation, due à l’évaporation de l’anode, provoque un
abaissement de la chute de tension anodique et un refroidissement de l’arc par rapport à une
anode refroidie. Le résultat est alors une diminution de la température de l’arc ainsi que la
diminution de la chut anodique ce qui conduit à une réduction du transfert d’énergie de l’arc.
La température maximale de l’anode est approximativement égale à la température
d’ébullition de l’anode. De se fait, il doit y avoir un refroidissement du plasma à l’approche
de l’anode. Le degré d’ionisation, comme le montre l’équation de Saha, est directement
proportionnelle à la température du plasma. Donc, lorsque la température diminue, il y’aurait
une diminution dans le taux d’ionisation ou la densité des particules par unité de volume dans
le gaz de protection. La diminution du degré d’ionisation provoque la diminution des ions
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positives et favorise l’accumulation d’électrons ce qui créé une accumulation de charges
négatives. Un gradient de potentiel est établi alors dû au changement de potentiel dans cette
zone de faible dimension, ce qui est nécessaire pour permettre le passage de courant dans ces
zones de faibles températures. Le gradient de potentiel apporte une importante partie de
l’énergie cinétique à l’anode, comme le montre le terme en Va dans l’équation 1. 33. Cet
échauffement localisé explique l’importance de l’utilisation de l’arc électrique dans le
soudage.
La colonne d’arc est un plasma électriquement neutre (i.e. absence de zones de
charges), contenant des électrons, des ions et des atomes ou des molécules neutres qui sont en
quasi équilibre thermique. Lorsque les électrons sont accélérés par les gradients de potentiel
de l’arc, des ions apparaissent dus aux collisions de ces électrons avec les atomes neutres ce
qui rend le plasma électriquement neutre. Le déplacement des électrons maintient l’équilibre
thermique. Par exemple, 1/1000 (0.1%) du courant de l’arc est assuré par des ions lourds et
qui peut être négligeable. Le libre parcours moyen des électrons est de l’ordre de 10-3 mm et
la fréquence de collision est de 1011 par seconde de telle sorte que la température des électrons
est juste un peu plus élevée que la température moyenne de la colonne d’arc.
L’établissement de l’arc ainsi que sa stabilité dépendent de la présence d’éléments à
faible potentiel d’ionisation tels que K+ et N+ et des vapeurs métalliques. La présence de ces
éléments dans le plasma améliore l’amorçage et la stabilité de l’arc, mais font diminuer la
température de la colonne d’arc. Le gradient de potentiel est uniforme tout au long de la
colonne, voir figure 1. 8. Sous argon pure, le gradient de potentiel est typiquement de
(2.4V/mm). La tension d’arc peut augmenter en augmentant le potentiel d’ionisation (i.e.
l’addition de l’hélium à l’argon) ou diminuer en diminuant le potentiel d’ionisation (i.e.
l’utilisation de l’Azote ou du C02). L’utilisation de mélange de gaz sera étudiée plus en détail
dans les prochaines sections.
La résistance électrique de la colonne d’arc est non linéaire et non Ohmique comme le
montre la figure 4. Spécialement pour le procédé GTAW et GMAW, la relation couranttension peut se deviser en deux régions distinctes. Dans la première région, la tension d’arc
diminue légèrement en augmentant le courant. Cet effet est du aux mécanismes suivants:
l’élévation de la température augmente la conductivité électrique, l’élévation de la
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température de la cathode et l’accentuation de la thermoémission ce qui engendre
l’augmentation de la section d’émergence du courant. Dans la deuxième région, la résistance
électrique augmente d’une façon non linéaire. Cela est dû à l’augmentation de la densité du
courant et l’augmentation de la fréquence de collision des électrons avec les ions qui
perturbent la circulation globale du courant.
La relation courant-tension est donnée par la relation empirique suivante:

V = A + BI +

C
I

1. 33

où, V est la tension d’arc, I est le courant de soudage, A, B, C et D sont des constantes
empiriques. Dans la pratique, une large gamme de caractéristiques courant-tension peut être
obtenue en faisant varier les paramètres de soudage. Par exemple, les valeurs empiriques, A,
B, C, et D varient en fonction de la longueur d’arc, la composition chimique de l’anode et de
la cathode et le contrôle des conditions expérimentales.
Les travaux de recherches montrent que la caractéristique courant-tension dépend du
matériau des électrodes, de la géométrie des électrodes et des phénomènes cathodiques et
anodiques. La variation de la tension totale (moyenne) est étroitement liée aux chutes
cathodique et anodique.
Dans la colonne d’arc, la caractéristique courant-tension présente un comportement
linéaire est dépend principalement du champ électrique. Par contre, dans la région anodique et
la région cathodique, la caractéristique courant-tension présente un comportement non
linéaire. Ce comportement non linéaire est attribué aux phénomènes anodique et cathodique à
proximité des électrodes ainsi qu’aux phénomènes induits par le jet de plasma. La chute
cathodique assure la connexion électrique entre la cathode et la colonne d’arc. Les
phénomènes physiques qui régissent les mécanismes de fonctionnement de cette zone sont
complexes et ne sont pas bien maitrisés jusqu’à nos jours.
La région cathodique est de faible dimension de l’ordre du micron. Dans cette région,
La chute de tension est de 2-8 volts. La chute de tension cathodique est plus importante que la
chute de tension anodique, cela est du à une grande concentration des charges positives. Les
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ions positifs, créées dans la colonne d’arc, sont accélérées vers la cathode ce qui maintient
cette dernière sous des températures de thérmoémission nécessaires pour

une émission

électronique continue. Le transfert d’énergie, par bombardement des ions, est complexe et
difficile à quantifier numériquement vu que, contrairement aux électrons, les ions ne sont pas
toujours absorbés à la surface et la quantité d’énergie de recombinaison libérée n’est pas
connue.
Le spot cathodique est le lieu de production d’électrons primaires à la surface de la
cathode par émission thermoionique. Les matériaux réfractaires, tels que le carbone, le
molybdène, le titane et le tungstène, présentés sur la figure 1. 9, ayant des points de fusion
élevés et de faibles fonctions de sortie, favorisent l’émission thérmoionique.

Figure 1. 9. Température de thermoémission en fonction des matériaux et de la densité de
courant
Pour des températures d’échauffement suffisamment élevées, la densité du courant du
à l’émission thermoélectronique est donnée par la relation de Richardson-Dushman :

J (e) = AT 2 exp(

− φe
)
kT

1. 34
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où J est la densité du courant, A est une constante (6.105 A/m2K2 pour les métaux),

φ est la fonction de sortie de la cathode, e, est la charge de l’électron, k, est la constante de
Boltzmann est T est la température (K). Le signe « moins » dans l’équation 3 indique que
l’énergie est enlevée. Le mécanisme de refroidissement de la cathode par émission des
électrons est parfois appelé évaporation des électrons. Dans l’équation 1, on note la présence
du travail de sortie, dans le terme de l’énergie calorifique apportée à l’anode. La densité du
courant pour les électrodes en tungstène est de l’ordre de 103 A/cm2. Dans le procédé de
soudage GTAW, utilisé en courant continu et en polarité directe (électrode négative), 1/3 de
l’énergie calorifique est transmise à la cathode alors que les 2/3 sont transmis à l’anode (bain
de fusion).
Il existe deux mécanismes non thermoionique: émission plasma et l’émission par effet
de champ électrique.
1.7.2. Mode opératoire pour les arcs à thermoémission

Pour des conditions d’utilisations spécifiques, cinq modes opératoires des arcs à
thermoémission, représentés sur la figure 1. 10, peuvent exister [15]. Dans ce travail, une
attention particulière sera donnée pour le mode à spot cathodique et le mode normal. La
géométrie de la cathode joue un rôle important dans la détermination de la nature de l’arc.

Figure 1. 10. Schéma des différents modes de l’arc avec électrode thermoémissive
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La forme hémisphérique de la cathode et la forme conique pointue, favorisent un
fonctionnement de l’arc sous le mode normal et le mode à spot cathodique respectivement. Le
mode normal est stable et peut être obtenu sous une large gamme de courants. La colonne
d’arc à une forme tronconique. Le mode à spot cathodique, présente une zone obscure sur la
zone fondue de la cathode provoquant la constriction du plasma au niveau de la cathode et la
formation d’un cône bleu de radiations provenant de la cathode. Dans le mode à spot
cathodique, la colonne d’arc se présente sous forme de cloche, la tension d’arc est élevée, la
température est plus importante, le champ électrique est plus intense et la vitesse du jet de
plasma augmente. Le mode à spot cathodique est semi stable sauf dans l’utilisation
d’électrode en tungstène avec 2% de thorium. L’arc à spot cathodique est le plus utilisé dans
le procédé GTAW. La présence de ces différents modes opératoires, qui sont différents dans
leurs comportements et leur apparence, peut en partie expliquer l’inhomogénéité des résultats,
trouvés dans la littérature, concernant la caractéristique courant-tension ainsi que la longueur
d’arc.
1.7.3. Emission non thermoionique

Pour les électrodes non thermoioniques, deux mécanismes d’émission existent:
l’émission par effet de champ et l’émission plasma. L’émission plasma intervient lors de
l’impact du plasma sur de petites régions, sous de faibles courants et hautes pressions en
utilisant des cathodes dont l’évaporation est négligeable. Les arcs de soudages ne fonctionnent
pas sous de telles conditions, par conséquent lors de l’étude des arcs de soudage, l’émission
plasma est négligée.
Dans le cas des électrodes non-thermioniques ou froides telles que les électrodes en
acier ou en aluminium, l’émission par effet de champ est le mécanisme d’émission
électronique de la plus part des électrodes consommables tel que celles utilisées dans le
procédé GMAW. L’émission par effet de champ est due à la présence d’un champ électrique
intense proportionnel à la densité de courant et au gradient de potentiel. La présence d’un
champ électrique intense, de l’ordre de 109 V/m, peut contribuer à arracher les électrons de
l’électrode froide. En soudage, le champ électrique est de l’ordre de 107V/m, par conséquent,
les fluctuations locales du champ électrique dans la région cathodique favorisent l’émission.
Les spots cathodiques résultants ont de petites dimensions et très instables (très mobiles), voir
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figure1. 11, puisque ils cherchent des zones de fortes densités de courant ou des zones qui
n’exigent pas de grand champ électrique, généralement liées aux traces d’oxydes non
métalliques.

Figure 1. 11: Ensemble de spots cathodiques. Arc GMAW avec fil cathode.
Conditions expérimentale [Fil massif 70 S, Ø 1.2 mm, I=360 A, Vfil = 10.2 m/mn,

2%CO2, Dg= 20 l/mn]
Le tableau 1. 1 résume les caractéristiques et le mode opératoire des cathodes, chaude
et froide. La densité de courant dans les sites individuels est de l’ordre de 1011 A/m2 jusqu’à
1014 A/m2, avec un courant par site de l’ordre de 10 mA par intervalle de 2-200 ns et une
vitesse de déplacement de 105 mm/s. Dans le cas des procédés de soudage avec électrode
consommable, ces larges gradients de déplacement et de densité de courant induisent
d’importantes forces irrégulières sur la cathode, ce qui peut engendrer une instabilité spatiale
et un transfert de métal irrégulier. Au contraire, dans le cas des cathodes thermoémissives, le
spot cathodique est large et l’émission électronique est stable. L’attachement de la colonne
d’arc sur l’électrode se fait à travers plusieurs taches cathodiques bien visibles induisant une
forte constriction de la colonne, avec des densités de courant pouvant atteindre 106-108A.cm-2.
Cathode

Chaude

Température

Densité

de Pression

de surface

courant

› 3500 K

103 - 104A.cm-2

(thermoionique)
Froide
(Emission

Mode
d’attachement

≈ atmosphérique

Fixe/lentement
variable

‹ 3500 K

106 – 108A.cm-2

de

›atmosphérique Rapidement
variable

champs)
Tableau 1. 1: Propriétés des cathodes chaude (émission thermoioniques) et froides (émission
par effet de champ).
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Ces taches cathodiques sont d’autant plus rapprochées que la pression augmente, et
leur nombre augmente avec le courant laissant supposer que la densité de courant par site
émissif reste quasiment constant. Le comportement du pied d’arc, qui est alors très mobile, est
directement lié à l’état de surface de la cathode (couche d’oxyde, impuretés, imperfection
mécaniques…).
La cathode peut également influencer le comportement de toute la colonne de plasma,
notamment à travers des jets cathodiques (de vapeur ou de plasma) qui peuvent à voir
diverses origines : jets induits électromagnétiquement, vaporisation du matériau constitutif de
la cathode ou des impuretés, réaction chimiques en surface dues au gaz plasmagènes
oxydation…), ou ablation et expulsion de matériau de la cathode.
Enfin, il est possible de quantifier l’énergie moyenne ε des électrons émis par une
surface métallique soumise à un champ électrique E, ce qui renseigne sur le bilan énergétique
des électrons : si ε est différente des l’énergie de remplacement des électrons dans le métal, la
différence va intervenir dans les échanges d’énergie au niveau de la zone cathodique. L’effet
Nottingham est directement lié à cette observation :
•

On montre que l’énergie ε, des électrons émis par effet de champ, est au-dessous du
niveau de Fermi : l’émission va se traduire par un réchauffement de la cathode ;

•

Au contraire, l’énergie des électrons émis par effet thermique est au-dessus du niveau
de Fermi : l’émission va se traduire par un refroidissement de la cathode ;

Lancaster a exploré différentes théories pour expliquer l’émission non thermoionique,
cependant, à nos jours, le mécanisme soulève encore des questions de fonctionnement.
1.7.4. Le jet de plasma (Effet Maecker)

L’un des phénomènes qui peuvent être induits lors de la création des plasmas est le
développement des forces électromagnétiques de Lorentz. En 1955, Maecker [16] a pu mettre
au point la théorie expliquant le phénomène du jet de plasma (plasma-streaming
phenomenon). Pour représenter ce phénomène, on commence par considérer un arc de forme
cylindrique dont le rayon et la densité de courant sont homogènes comme le montre la figure
1. 12.
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Figure 1. 12. Jet de plasma et force de Lorentz. (a) visualisation du jet de l’arc GMAW en fil
anode. (b) Schéma de la génération des forces électromagnétiques de Lorentz

Le champ magnétique induit par la création d’un plasma à géométrie cylindrique est
assimilé à un champ magnétique induit par un conducteur cylindrique. Il est radial et
inversement proportionnel à la distance radiale du conducteur. L’interaction entre le courant,
r
r r
r
J , et le champ magnétique, B , produit la force électromagnétique, J ∧ B , appelée force de
Lorentz. Cette force magnétique s’exerce sur les porteurs de charges et tend à compresser le
courant de soudage et à augmenter la pression du plasma d’arc. Cette pression est
proportionnelle au courant et à la densité. Par conséquent, les forces de compression sont
maximales dans les régions où la densité de courant est plus élevée. Simultanément, les
charges positives et négatives tendent à étendre le plasma sous la pression spécifique.
L’équilibre de pression est atteint lorsque la pression du plasma égalise la pression générée
par la force de Lorentz.
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Δp(r) peut s’écrire :
R

Δp( r ) = ∫ j( r )B( r )dr

1.35

r

r
r
rotB = μ0 j

1. 36

r

Finalement, en prenant j 0 , on obtient :
B( r ) =

μ0
r

r

∫ jrdr

1. 37

0

Pour un arc à symétrie cylindrique de rayon R, la distribution radiale de la surpression
Si la distribution de densité de courant j(r) est connue, Δp(r) peut être calculée. Ainsi,
dans le cas d’une densité de courant uniforme sur le rayon de la colonne parcourue par un
courant total I, d’amplitude:
R

j = ∫ j( r )B( r )dr

j=

r

1. 38

I
πR 2

1. 39

On montre que la surpression sur l’axe est proportionnelle au produit du courant d’arc
par la densité de courant [48] :

Δp( r ) =

μ 0 Ij
r2
[1− 2 ]
4π
R

1. 40

Finalement, aussitôt qu’il existe une constriction de la colonne de plasma dans la
région cathodique, la densité de courant et le champ magnétique induit augmentent, ce qui ce
traduit par une augmentation de la pression sur l’axe et l’apparition d’un gradient de pression
axial, dirigé vers la cathode. Ce dernier induit un flux axial de plasma dans la direction
opposée, avec une vitesse maximale donnée par :
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vmax =

μ0 Ij
2πρ

1. 41

1.7.5. Effet des paramètres de soudage sur la constriction anodique en soudage GMAW

Durant le procédé de soudage GMAW, la force électromagnétique de Lorentz joue un
rôle décisif dans les mécanismes responsables de la modification du mode de transfert de
métal. Cette force de Lorentz est liée à l’interaction de la composante radiale de la densité de
courant jr avec le champ magnétique azimutal Bθ. En particulier, puisqu’elle est
proportionnelle au carré du courant d’arc, cette force devient importante pour de forts
courants, mais son signe et son amplitude sont déterminés par la distribution du courant dans
la goutte du métal liquide :
-

Si les lignes de courant divergent, figure 1. 13a, elle aura tendance à détacher la goutte

de l’anode ;
-

Par contre, s’il existe une constriction importante sur l’électrode, cette force aura

tendance à maintenir la goutte sur le fil, voir figure 1. 13b.
Les expériences montrent que cette force dépend également de façon importante du
type de gaz plasmagène employé. Il n'existe pas actuellement d'explication satisfaisante de
cette observation, si ce n’est celle liée à l'influence de la caractéristique tension-courant de la
couche anodique qui induit une constriction de la distribution de courant près de l'anode
d’autant plus prononcée que la pente de la caractéristique U-I est escarpée. Ainsi, la force de
Lorentz est plus importante lorsque l’argon est employé comme gaz plasmagène
(caractéristique U-I de pente faible) par rapport à l’utilisation de l’hélium (pente importante
de la caractéristique U-I).
Dans les gaz moléculaires, l'excitation électronique des degrés de liberté vibrationnelle
et rotationnelle rend l’échange énergétique entre les électrons et les molécules très efficaces.
Dans ce cas, on peut penser que la pente de la caractéristique U-I est importante et donc que
l’arc est très pincé à l’anode. En particulier, dans le cas du dioxyde de carbone, cette
conclusion semble d’ailleurs en accord avec les observations de RHEE et al. (17).
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Force EM de détachement

Force EM d’attachement

Figure 1. 13: Lignes de courant dans la goutte et dans le plasma adjacent, et forces

électromagnétiques résultantes [1] (Les forces électromagnétiques [EM] sont symbolisées par
les longes en gras).
1.7.6. Mécanismes de collection des électrons à l’anode

L’attachement de l’arc sur l’anode peut être diffus ou très constricté, sans que les
mécanismes et les conditions d’obtention de l’un ou l’autre soit clairement connues.
Néanmoins, les réactions chimiques en surface et l’évaporation à l’anode semblent favoriser
la constriction du pied d’arc, alors que l’attachement diffus semble directement associé à
l’existence de jets cathodiques dans le cas d’arcs courts (quelques centimètres) sous des
courants élevés. Dans ce cas, l’allongement de l’arc diminue l’influence des jets cathodiques
sur le comportement à l’anode, et conduit finalement à l’apparition d’un ou plusieurs spots sur
la surface anodique, voir figure 1. 14, accompagnés de jets anodiques et de fortes instabilités.

Figure 1. 14 : Accrochage de l’arc à l’anode (cas des courants élevés)

53

Chapitre I : Procédés de soudage

La principale fonction de la zone anodique est d’assurer la continuité électrique du
circuit.
Elle joue un rôle passif comparée à la cathode, et de ce fait a été bien moins étudiée.
Par contre, elle assure quelques rôles importants dans le fonctionnement de l’arc:
•

Transformation de la vitesse très directive des ions, sous l’action du fort champ
électrique, en un mouvement désordonné pour assurer le passage dans la colonne de
plasma,

•

Et simultanément, transformation du mouvement désordonné des électrons en
mouvement très directif, pour assurer leur collection à l’anode.

•

Production des ions pour maintenir le flux ionique dans toutes les sections de la
colonne du plasma jusqu’à la cathode. Puisque la mobilité des ions est faible comparée
à celle des électrons, cette production d’ions est plutôt faible. Elle a essentiellement
lieu, dans le cas des arcs à fort courant, par ionisation thermique par les électrons les
plus énergétiques (queue de la distribution des vitesses).

1.7.7. Bilan de puissance aux électrodes [1] [10] [3]

Cas de la cathode
Le flux de puissance, apporté à la cathode, a plusieurs origines. La balance d’énergie est
donnée par le bilan global :

Pi = Pee + Pray + Pλ + Pvap
•

1. 42

Les ions bombardant la surface lui cèdent une partie de leur énergie cinétique et

potentielle provenant des différents phénomènes de neutralisation qui se produisent à
proximité de la surface. Usuellement cette puissance (notée Pi) et la densité surfacique
de puissance associée (notée Qi) s’écrivent sous les formes suivantes :
Pi = ( 1 − α ).( Vc + Vi + Vφ ).I
Qi = ( 1 − α ).( Vc + Vi + Vφ ).J

1. 43

54

Chapitre I : Procédés de soudage

où α est la fraction de courant électronique, Vc est la chute de potentiel cathodique, Vi
le potentiel d’ionisation des ions considérés, Vφ est le potentiel électrique correspondant au
travail de sortie du matériau de la cathode et J est la densité de courant totale dans le spot
cathodique. Une telle expression traduit le fait que durant la neutralisation d'un ion par un
électron émis, cet électron cède à la surface de la cathode une énergie égale à qVi.
Les espèces neutres, comme les ions, cèdent également à la cathode une fraction de leur

énergie cinétique et de leur énergie potentielle au cours de phénomènes d’excitation ou
d’ionisation qui se produisent quand ils interagissent avec la surface.
•

Les électrons (émis ou rétro-diffusés). La puissance Pee et la densité surfacique de

puissance Qee "apportées" par les électrons émis sont usuellement écrites sous les
formes suivantes :
Pee = VN . Ie et Qee = VN . Je

1. 44

où Ie est le courant électronique émis, Je la densité de courant électronique émise et VN
est appelé potentiel Nottingham: c’est le potentiel correspondant à la valeur moyenne de
l’énergie nécessaire à l’émission d’un électron. Plusieurs expressions analytiques ont été
obtenues en faisant des hypothèses selon les domaines de température et de champ rencontrés.
•

Le rayonnement du plasma, de l'anode et de la cathode: Le flux de puissance

correspondant Pray représente la différence entre la puissance rayonnée par la cathode
et celle venant de la décharge.
•

le chauffage par effet Joule et les phénomènes de conduction thermique: au niveau

de la cathode, ils sont donnés par le terme Pλ.
•

Le matériau en fusion éjecté de l’électrode : il a une vitesse élevée correspondante à

une perte notable d’énergie à la cathode. Dans certains cas, la puissance
correspondante Pvap peut être évaluée en introduisant la vitesse d’érosion.
Les différentes réactions chimiques : elles se produisent en surface de la cathode et

doivent être également prises en compte.
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Cas de l’anode
Les différentes composantes contribuant au chauffage de l’anode sont les neutres qui
comme dans le cas de la cathode peuvent interagir avec la surface de l’électrode, les électrons
bombardant la surface de l’anode, les différentes réactions chimiques qui se produisent en
surface de l’anode, et le chauffage de l’anode par effet Joule.
Dans le cas d’arc à haute pression et à courant élevé, où la contraction de la colonne
conduit à l’existence d’une tache anodique, les gains d’énergie à l’anode sont équilibrés par la
conduction dans l’électrode métallique, les autres modes de dissipation (évaporation qui va
jouer plutôt sur la modification des caractéristiques du plasma, rayonnement…) étant soit très
difficiles à évaluer, soit négligeables par rapport aux énergies mises en jeu. Dans ces
conditions, la quantité de puissance Pa recueillie par l’anode s’écrit:
Pa = Pcond + Pconv + Pelec + Prad

•

1. 45

Le terme de conduction thermique Pcond représente la conduction thermique des

particules, c’est à dire de translation, de réaction et interne.
•

Le terme de convection Pconv tient compte de la vitesse d’ensemble du plasma qui,

sous l’effet d’une convection (naturelle ou forcée), possède une vitesse de flot.
•

Le terme de rayonnement Prad correspond au bilan effectué entre la puissance

rayonnée par l’anode et celle venant du plasma vers l’électrode. Il est extrêmement
difficile à évaluer, d’autant qu’il va dépendre des caractéristiques du plasma, lui-même
influencé par les vapeurs métalliques issues des électrodes (abaissement de la
température et augmentation du rayonnement).
•

Le terme Pelec correspond au transfert d’enthalpie sur la surface de l’anode par les

électrons, et à l’énergie qu’ils gagnent dans la gaine, sans prendre en compte le
transfert par conductivité thermique déjà considéré.
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1. 8. Conclusion
Ce chapitre met en avant plan le rôle important des plasmas d’arc générés lors des
opérations de soudage à l’arc, en particulier, les arcs générés par procédé GTAW (Gas
Tungsten arc Welding) et le procédé GMAW (Gas Metal Arc Welding). Les propriétés des
plasmas telles que la densité et la température électroniques permettent leur classement. Ainsi,
lors de l’opération de soudage, les plasmas générés peuvent être comparés aux plasmas
thermiques d’où l’importance de l’évaluation des températures et des densités électroniques
au sein de ce type de plasmas. L’une des techniques les plus utilisées pour la mesure et
l’évaluation de ces paramètres sont les techniques spectroscopiques. Dans le chapitre II, nous
présentons la spectroscopie comme technique de caractérisation des plasmas.
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Chapitre II
Spectroscopie des plasmas
2. 1. Introduction
2.2. Physique atomique et rayonnement
La connaissance précise de la répartition des populations entre espèces ioniques et niveaux
excités est très importante. Elle est indispensable, à la fois pour interpréter les spectres
d’émission obtenus et pour étudier l’influence de la physique atomique sur l’hydrodynamique
du plasma.
Les principaux mécanismes d’émission identifiés sur un spectre expérimental sont au nombre
de trois [18]:
- le rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung, ou transitions libre-libre
Ce rayonnement correspond à l’émission d’un photon lorsqu’un électron libre du plasma est
dévié ou ralenti suite à une collision avec un atome- ou ion- du plasma. Le spectre de ce
rayonnement est continu, et son émissivité varie comme :

⎛ hυ ⎞
⎟⎟
Z 2 neTe−1/2 N exp⎜⎜ −
⎝ kTe ⎠

2. 1

où ne et Te sont la densité et le température électronique, hν est l’énergie du photon émis. Z et
N sont la charge et la densité de l’ion considéré.
- la recombinaison radiative, appelée transitions libre-liée
Il s’agit du rayonnement émis lors de la capture d’un électron par un ion du plasma. Le
spectre est aussi continu, avec une limite inférieure en énergie correspondant à l’énergie
d’ionisation. L’émissivité varie comme :
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⎛ hυ ⎞
⎟⎟
Z 4 neTe− 3/2 N exp⎜⎜ −
⎝ kTe ⎠

2. 2

- l’émission spontanée, ou transitions lié-lié
C’est le rayonnement émis lors du passage d’un électron d’une couche à une autre.
Son intensité est émise sous forme d’un spectre de raies. L’intensité d’une raie est donnée par:
2. 3

Ν ι,q Αι, j Ει, jΦ(υ)

où Ni,q est la population du niveau i, de l’ion de charge q d’où part l’électron. Aij est la
probabilité de transition entre les niveaux i et j. Eij est l’énergie du photon émis, égale à la
différence d’énergie entre les niveaux concernés par la transition. Φ(ν) est le profil de la raie
prenant en compte les différents processus d’élargissement.
Plusieurs processus sont responsables du profil d’une raie Φ(υ) :
2. 2. 1. Processus atomiques décrivant l’évolution du plasma

Un ion au sein d’un plasma peut subir des interactions de natures diverses avec le
milieu environnant. Ces mécanismes, responsables du changement d’état de l’ion, auront une
origine collisionnelle et/ou radiative.
Processus collisionnels

Les processus collisionnels rassemblent toutes les collisions, élastiques et inélastiques,
entre ions et électrons ou même entre ions différents. On peut rappeler toutefois que lors
d’une collision élastique, seule l’énergie cinétique est échangée entre les particules, ces
dernières ne subissant aucune modification de leur état. Ceci implique a fortiori un retour à un
équilibre commun. Toutefois, l’échange d’énergie entre des particules de même masse est
beaucoup plus grand que celui entre deux particules de masse très différente. Ainsi, le temps
mis pour atteindre un équilibre est très grand pour des espèces différentes. On comprendra
alors que les électrons et les ions se mettront en équilibre séparément et que l’on aura une
température électronique souvent différente de la température ionique.

59

Chapitre II: Spectroscopie des plasmas

Les collisions inélastiques, elles, éloignent la distribution de l’équilibre (interaction
d’un électron libre avec un électron lié).
Les mécanismes ci-après sont explicités avec le processus inverse correspondant.
On notera que NZ,i représente la densité de population de l’ion de charge Z, dans l’état
quantique i, l’astérisque indiquant qu’il se trouve dans un état excité.
- Ionisation collisionnelle et recombinaison à trois corps

Au cours d’une collision entre un électron du plasma et un ion de charge Z, un électron
lié de cet ion est porté dans le continuum (a).
NZ,i + e- ↔ NZ+1,i + e- + e-

2. 4

Lors de la collision de deux électrons avec un ion de charge Z+1 (b), il peut y avoir
capture de l’un des électrons. Il s’agit du processus de recombinaison collisionnelle. L’énergie
ainsi récupérée est cédée à l’autre électron.
- Excitation et désexcitation collisionnelle

Lors d’une collision d’un électron du plasma avec un ion de charge Z, ce dernier peut
passer dans un état excité (a), ou encore se désexciter (b) en absorbant l’énergie
correspondante à l’électron incident. Ces deux processus, inverses l’un de l’autre se traduisent
par le bilan :
NZ,i + e- ↔ (NZ, j )* + e-

2. 5

Le calcul des sections efficaces de ces processus est complexe, néanmoins des valeurs
approchées ont été calculées, sans la prise en compte des transitions interdites [19][20]. On
peut néanmoins observer [21] que les taux augmentent avec la température et qu’ils sont
d’autant plus grands que les niveaux excités sont proches les uns des autres. Il est donc
légitime de déduire que le peuplement des hauts niveaux excités est étroitement lié aux
processus collisionnels.

60

Chapitre II: Spectroscopie des plasmas

- Recombinaison diélectronique et autoionisation

Ce mécanisme intervient pour expliquer l’existence des niveaux doublement excités
(caractérisés par les raies satellites).
Le processus de recombinaison diélectronique exige la réalisation de deux évènements
simultanés :
1. capture d’un électron libre dans un état excité de l’ion.
2. excitation de l’électron initialement en couche K.
Il s’agit d’un processus résonnant car l’électron ne peut être capturé en couche L que s’il a
l’énergie correspondante.
NZ+1,i + e- Æ (NZ, j, i’ )**

2. 6

Cet état doublement excité peut se désexciter de deux façons différentes. L’un des
électrons tombe vers le niveau fondamental en transférant son énergie à l’autre électron qui
est ainsi libéré par l’ion : c’est l’effet Auger. Mais, dans certaines conditions, il peut y avoir
désexcitation radiative. Ce mécanisme est appelé stabilisation de la recombinaison radiative.
Les raies caractéristiques de ce réarrangement sont les satellites de la raie issue de l’ion
charge Z+1.
Processus radiatifs

Les processus radiatifs les plus importants sont les suivants :
- Emission spontanée et photoexcitation

NZ,i + hνi, j ↔ (NZ,j)*

2. 7

L’émission spontanée (b) est une émission incohérente : un ion se désexcite en
émettant un photon d’énergie égale à celle de la transition. Ce processus est dominant pour
des niveaux dont la différence d’énergie est grande. Le coefficient d’émission spontanée, noté
Aji, varie en Z4 : on peut donc aisément déduire que les phénomènes radiatifs domineront pour
les ions lourds.
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Le processus inverse, la photoexcitation, est un processus d’interaction avec le champ
de rayonnement (a), ou encore un processus de réabsorption. Le taux correspondant à cette
réaction est noté Bij, il s’agit de la probabilité d’absorption donnée par Einstein qui s’écrit :
Bij = ∫ψ ( υ )u( υ )dυ

2. 8

où ψ(ν) est le profil d’absorption, u(ν) est la densité spectrale d’énergie du rayonnement.
- Emission stimulée

(NZ, j )* + hνi, j ↔ NZ, i + hνi, j + hνi, j

2. 9

Cette émission, cohérente, est à la base de l’effet laser. Elle est caractérisée par son
taux de réaction Bji, noté coefficient d’Einstein pour l’émission, dépend fortement du
rayonnement présent. Les coefficients Aji , Bij , Bji sont reliés par les relations d’Einstein :
Bij =

c3
A ji
8πhυ ij3

g j Bij = g i B ji

et

2. 10

où g j et gi sont respectivement les poids statistiques du niveau j et du niveau i.
De plus, afin de prendre en compte la réabsorption du rayonnement par le plasma de
façon simplifiée, on introduit un facteur d’échappement auquel on attribue, une valeur entre 0
(plasma optiquement mince) et 1 (plasma optiquement épais), qui pondère le taux du
processus radiatif. Il représente effectivement la fraction locale du rayonnement qui s’échappe
et dépend entre autres de la population d’ions dans l’état fondamental.
- Recombinaison radiative et photoionisation

NZ, j + hνi, j ↔ NZ+1, i + e-

2. 11

La recombinaison radiative permet la capture d’un électron libre par un ion de charge
Z+1, l’énergie ainsi libérée est émise sous la forme d’un photon (b). On notera que l’efficacité
de la recombinaison radiative diminue avec la température et que son importance augmente
avec Z. La recombinaison radiative se produit préférentiellement vers les niveaux peu excités
de l’ion Z, et se propage sous forme de cascade radiative.
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Le processus inverse est la photoionisation (a). Elle se produit lorsqu’un rayonnement
électromagnétique ionise un ion du plasma, elle n’est significative que pour des flux de
photons très grands.
Dans les plasmas à Z élevé, la photoionisation et son mécanisme inverse jouent un rôle
crucial dans la zone de réémission.
- Recombinaison radiative stimulée

NZ+1, j + hνi, j +e-↔ NZ, i + hνi, j + hνi, j

2. 12

Ce mécanisme est analogue à celui de l’émission stimulée.

2. 3. L’Equilibre Thermodynamique Local (ETL)
La détermination des paramètres d’un milieu chaud pose de nombreux problèmes
expérimentaux. Les méthodes de diagnostics optiques sont les seules qui permettent d’obtenir
des informations de manière non intrusive avec une résolution spatiale suffisante.
Généralement, pour déduire les paramètres du plasma à partir de l’analyse du rayonnement de
celui-ci, le milieu doit vérifier un certain nombre d’hypothèses d’équilibre tant cinétique que
de peuplement des différents niveaux émetteurs. Dans ce chapitre, nous allons brièvement
passer en revue les différentes techniques de mesures que nous allons utiliser et examiner les
conditions nécessaires pour en déduire les paramètres du plasma.
Dans un milieu plasma, on peut définir différents niveaux d’équilibre que l’on peut
classifier en trois étapes [22]:
1. L’équilibre vu sous l’angle de l’énergie cinétique des particules est conditionné par
l’efficacité des collisions élastiques entre particules du milieu plasma. Celui-ci conduit
à une répartition des vitesses des particules suivant une maxwellienne définissant ainsi
une température du milieu. On définira généralement deux températures correspondant
à celle des particules lourdes et à celle des électrons. En effet, le transfert d’énergie
particule lourde-électron est faible conduisant souvent à un découplage thermique des
deux sortes de particules.
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2. Le deuxième niveau d’équilibre correspond à l’équilibre d’excitation des différents
niveaux excités de l’atome et de l’ion, qui est conditionné par les collisions
inélastiques et superélastiques avec les électrons, conduisant à une distribution de
Boltzmann.
3. Enfin, le dernier niveau d’équilibre s’applique à l’équilibre de rayonnement, rarement
atteint, qui conduit à un rayonnement de corps noir à la température d’excitation de la
transition radiative considérée.
Les collisions électrons-électrons sont pratiquement toujours suffisamment nombreuses
pour que les électrons soient en équilibre entre eux : on peut donc alors définir une
température électronique. De la même façon, les ions sont aussi facilement en équilibre de
Maxwell : on détermine alors une température ionique. Par contre, l’équilibre entre électrons,
ions et autres particules du plasma ainsi que le rayonnement est rarement réalisé.
Un plasma est en équilibre thermodynamique (ET) si et seulement si les collisions
électrons-ions sont équilibrées et si le rayonnement émis est complètement réabsorbé.
Néanmoins, dans les plasmas que nous étudions, cet équilibre n’est jamais atteint. Cette
description correspond en fait à un système fermé, émettant un rayonnement de corps noir : il
s’agit là du processus rencontré à l’intérieur des étoiles.
Dans notre cas, le rayonnement ne suit plus une fonction de Planck et le flux d’énergie
radiative traversant le plasma n’est pas nul. Une approche consiste à diviser le plasma en
plusieurs régions au sein desquelles un équilibre thermodynamique est atteint : c’est le
concept d’équilibre thermodynamique local (ETL). Le système unique initial est remplacé par
un ensemble de sous-systèmes caractérisés par une densité et une température locale, comme
le schématise la figure 2. 1. Le flux d’énergie entre deux sous-systèmes est faible. Ce modèle
permet une formulation très simple du bilan d’ionisation, permettant ainsi une estimation des
différentes grandeurs caractéristiques pour des cas complexes.

64

Chapitre II: Spectroscopie des plasmas

Figure 2. 1 : Représentation schématique du concept d’équilibre thermodynamique local

On rencontre l’équilibre thermodynamique local (ETL) dans le cas des plasmas denses dans
lesquels les processus collisionnels sont dominants et s’équilibrent ou dans le cas d’un plasma
plongé dans un bain radiatif, comme par exemple à l’intérieur d’une cavité utilisée pour la
fusion par confinement inertiel. Dans ce cas, le plasma peut être modélisé de façon simple :
les niveaux excités d’un ion sont en équilibre de Boltzmann entre eux et les populations des
différents ions sont reliées par l’équation de Saha-Boltzmann.
•

Loi de Boltzmann: elle donne le rapport des populations NZ,i,h et NZ,i,b de deux

niveaux h et b d’une particule (i) dans un état d’ionisation Z donné, de poids
statistiques respectifs gZ,i,h et gZ,i,b et dont les énergies d’excitation sont
respectivement EZ,i,h et EZ,i,b:

N z ,i ,h = N z ,i ,h

g z ,i ,h
g z ,i ,h

⎛ E − E z ,i ,h
exp⎜⎜ − z ,i ,h
kTe
⎝

⎛
⎞ N z ,i
⎟⎟ =
g z ,i ,h exp⎜⎜ −
⎝
⎠ U z ,i

E z ,i ,h ⎞
⎟
kTe ⎟⎠

(2. 13)

Cette dernière relation permet de déterminer le coefficient d’émission εhb d’une raie
spectrale de longueur d’onde λhb et de probabilité de transition Ahb, liée à la transition du
niveau électronique excité h vers le niveau b:

ε h ,b =

Ah ,b hC
4π λh ,b

N z ,i ,h

où C est la vitesse de la lumière.
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Le couplage entre les niveaux excités de l’atome et de l’ion de l’Ar peut se réaliser de
deux façons :
Couplage radiatif :

Ap ↔ Aq + hυ

2. 15

Couplage collisionnel :

Les transitions s’effectuent par collisions inélastiques avec un perturbateur p
Ap + p ↔ Aq + hυ + p
•

2. 16

Loi de Saha: elle régit l’équilibre d’ionisation entre les états d’ionisation successifs

d’une espèce (i) donnée:
3

⎛ EZ ,i − ΔE Z ,i
N Z +1,i N e
U
⎛ 2π me k Te ⎞ 2
= 2 Z +1,i ⎜
⎟ exp⎜⎜ −
2
N Z ,i
U Z ,i ⎝
h
kTe
⎠
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

(2. 17)

où me est la masse de l’électron; h est la constante de Planck; et k est la constante de
Boltzmann; NZ,i est la densité totale de l’ion Z fois chargé de l’espèce (i) considérée; UZ,i
et EZ,i sont, respectivement, la fonction de partition et le potentiel d’ionisation de cet ion
et ΔEZ,i est l’abaissement du potentiel d’ionisation de l’ion dû à la présence du champ
électrique. Dans la théorie de Griem, applicable aux plasmas relativement denses
(Ne≤1023m-3) en ETL., on a;
N e e + ∑ N i qi
2

ΔEZ,i ≈ 1.305×10 ⋅ Z ⋅
8

2

T

(2. 18)

i

L’équation de Boltzmann permet de décrire la répartition de la densité de
population dans les différents niveaux énergétique d’un atome ou d’un ion. L’équilibre
d’excitation entre l’atome et l’ion par les collisions à 3 corps de type :
A+ + 2e ↔ Ap + e
•

( 2. 19)

Loi de Guldberg et Waage: Cas particulier de la relation de Saha, elle définit

l’équilibre de dissociation des espèces moléculaires.
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NA NB
U AU A
=
N AB
U AB

μ AB =

3

⎛ 2π μ AB k T ⎞ 2
⎛ D ⎞
⎜
⎟ exp⎜ − AB ⎟
2
h
⎝
⎠
⎝ kT ⎠

m A mB
m A + mB

(2. 20)

(2. 21)

où UA et UB représentent l’énergie interne des particules A et B respectivement, DAB est
l’énergie de dissociation de la molécule AB, µAB et la masse réduite des particules A et
B.
•

Loi de Dalton sur l’additivité des pressions partielles: la pression totale P du

plasma est reliée aux températures Ti de chacune des catégories (i) des particules du
milieu et à la température électronique Te par l’intermédiaire de la densité ni de ces
particules:

P = ∑ Ni k Ti

avec Ti ≈ Te dans le cadre de l’ETL

(2. 22)

i

•

Electroneutralité: le plasma est globalement neutre, donc les densités de charges

de signes opposés s’annulent.

2. 4. Spectroscopie des plasmas de soudage
La compréhension des phénomènes qui ont lieu lors des procédés de soudages, passe
par la connaissance du plasma, notamment de sa composition (effet des éléments arrachés des
électrodes), de sa température, de sa densité électronique (ligne de courant) et de son
extension radiale (dimension de la région conductrice et effet des forces de Lorentz).
En particulier, il est intéressant de connaître l'influence du gaz utilisé sur le niveau de
vaporisation des électrodes, et l'effet de cette vaporisation sur le procédé. Par ailleurs, les
mesures de température disponibles dans la littérature, sont très dispersées, et ne semblent pas
valider les modèles proposés dans la littérature. Le seul moyen d'obtenir des informations
précises sur le comportement de la colonne de plasma, consiste à mettre en œuvre des
techniques de diagnostics spectroscopiques qui sont des méthodes non-intrusives.
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2. 4. 1. Analyse du spectre

Pour déterminer la meilleure région spectrale pour le diagnostic spectroscopique, le
spectre émis par le plasma d’arc de soudure a été enregistré pour un mélange Ar + 2.3% vol
CO2 à la distance d’environ 4.5 mm de la cathode, pour une vitesse de fil VF=9 m/min, et un
courant d’arc de Iarc≈330 A sous Uarc≈32 V, voir figure 2. 1.
Les spectres obtenus n’ont pas été calibrés avec la lampe à ruban de tungstène, et il est
impossible de comparer les intensités des raies dans des zones spectrales trop éloignées. Par
ailleurs, les spectres présentés correspondent à une moyenne réalisée sur quelques lignes de la
matrice CCD, avant correction d’inclinaison par rotation. L’ensemble des raies observées, a
été identifié sur la base des données disponibles au NIST [23].
Nous pouvons remarquer que:
•

Aucun spectre moléculaire (CO, CO2…) n’a pu être mis en évidence. Idem pour les
raies caractéristiques de l’oxygène et du carbone.

•

Dans le cas de l’arc de soudage GMAW, les raies du fer atomique sont
prépondérantes dans le spectre, au centre de la colonne de plasma, cachant les raies
d’argon qui ne sont visibles qu’à la périphérie de l’arc.
Quelques raies de FeII ont également pu être identifiées.

•

Les raies du fer issues des bas niveaux d’énergie mais avec des probabilités de
transition importantes, sont clairement autoabsorbées dans le milieu (voir par exemple,
les raies à 4325.762 Å, 4383.544 Å ou 5269.537 Å.…). Cet effet, qui est accentué par
l’ajout de CO2 dans le gaz de protection, ne permet malheureusement pas d’utiliser ces
raies pour le diagnostic.

•

Les raies d’argon (Z=18), mais aussi du fer (Z=26), sont fortement élargies par effet
Stark, laissant supposer une densité électronique relativement élevée dans le cœur de
la colonne d’arc. Dans le cas de l’arc GTAW, quelques raies d’ArII ont également pu
être identifiées.

68

Chapitre II: Spectroscopie des plasmas

•

De nombreuses autres raies métalliques (manganèse, cuivre et chrome) apparaissent
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Figure 2. 2: Exemple de spectre enregistré dans le plasma [λ≈5183.369 Å FeI]
Conditions expérimentales: Argon + 2.3% vol CO2; Iarc≈330 A; Uarc≈32 V; Vfil=9 m/mn
Observations réalisées sur l’axe de la colonne d’arc, à h≈4.5 mm de la cathode

La composition d’un plasma de mélange argon-fer-dioxyde de carbone comprend, en
plus des espèces atomiques et moléculaires dans l’état fondamental, de nombreux états excités
qui confèrent au plasma sa réactivité. La composition macroscopique du plasma peut être
calculée dans l’hypothèse de l’Equilibre Thermodynamique Local (ETL) en résolvant les
équations couplées citées ci-dessus.

2. 5. Evaluation de la température électronique
A pression élevée (≥ 1 atm.), les particules constitutives des plasmas thermiques ont un
libre parcours moyen faible, ce qui empêche les électrons (malgré leur faible masse)
d’acquérir plus d’énergie entre deux collisions que les particules lourdes. De tels plasmas sont
supposés répondre à la condition d’ETL et peuvent être décrits par un modèle à une seule
température, la température électronique Te, qui caractérise alors l’excitation de toutes les
particules (électrons, ions, neutres) du plasma. Il existe plusieurs méthodes pour calculer cette
température électronique, mais elles dépendent toutes de la condition d’ETL.
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2. 5. 1. Méthode de Larenz-Fowler-Milne

Le coefficient d'émission d'une raie spectrale εul en fonction de la température se met,
dans le cas de l'E.T.L., sous la forme:

ελ (T ) = K.
ul

oů K =

E
N( T , p )
. exp( − u ) = K .J ( T )
U( T )
kT

(2. 23)

h.λul
.g u .Aul est un coefficient ne dépendant que de la transition u→l considérée ;
4πC

N(T,p) est la densité de particules à la température T et à la pression p; U(T) est la fonction de
partition de ces particules.
Dans un plasma homogène en E.T.L., ελul(T) passe, à une pression donnée, par un
maximum εnλul pour une température Tn, dite température normale [24]. Lorsqu'une raie
présente un maximum d'émission en dehors de l'axe du plasma (de rayon r), on a

ε λ (Tn ) = ε nλ = ε λ ( ro )
ul

ul

ul

avec T ( ro ) = Tn

(2. 24)

La courbe théorique ελul(T) permet ensuite de déterminer la température T(r) pour tout rayon r
de la section. Cette méthode, qui ne nécessite pas la connaissance de la probabilité de
transition de la raie, est connue sous le nom de méthode Larenz-Fowler-Milne (L.-F.-M.)
Dans le cas du plasma de soudage, cette méthode n’est pas applicable car la densité
d’atomes de fer dans le plasma n’est pas constante, et varie de l’axe (où le plasma est
contaminé par le métal issu de l’anode et des gouttes traversant le milieu plasmagène) à la
périphérie de la colonne.
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a/ Cas d’un plasma d’argon pur à pression atmosphérique

b/ Cas de plasma de fer pur et d’argon pur à pression atmosphérique
Figure 2. 3: Température normale d’émission dans un plasma homogène en ETL.
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2. 5. 2. Diagramme de Boltzmann

La construction de Boltzmann est une technique très utilisée pour la détermination de la
température électronique car elle requiert peu de calculs et permet de vérifier l’ETL en chaque
point du plasma. Cette technique a notamment été utilisée par S.Nowak et al. [25] avec des
raies d’Ar I; et par B.Pokrzywka et al. [26] avec des raies d’ArII et d’ArIII dans un arc
électrique.
Si le plasma est à l’Equilibre Thermodynamique Local, l’émissivité d’une transition
d’un niveau k vers un niveau i s’exprime par la relation :

ε ki = Nk Aki

hν ki

= N k Aki hC
4π
4π λki

2. 25

avec Nk=Nk(Te): population du niveau k; Aki, νki, λki: probabilité (en s-1), fréquence (en s-1)
et longueur d’onde (en m) de la transition k→i, respectivement.
Dans l’hypothèse où l’équilibre de Boltzmann est réalisé, les populations Nk des
différents niveaux sont régies par la loi de Boltzmann [Cf. eq.(3)], et le coefficient d’émission
peut s’écrire:

⎛ E ⎞
εki (Te ) = K (Te ) Aki νki g k exp⎜⎜ − k ⎟⎟
⎝ kTe ⎠

2. 26

où le coefficient K(Te), qui fait intervenir la fonction de partition U(Te), et la densité totale des
atomes émetteurs N(Te), ne dépend que de la température Te du point du plasma considéré; Ek,
gk sont l’énergie et le poids statistique du niveau supérieur (k) de la transition, respectivement.
L’équation précédente peut encore s’écrire sous la forme :

⎛ εki
y ≡ ln⎜⎜
⎝ Aki νki g k

⎞
E
⎟⎟ = lnK − k
kTe
⎠

2. 27

De sorte que le tracé de la droite y en fonction de Ek au point considéré du plasma, dont la
pente est inversement proportionnelle à la température, permet de déterminer Te.
Cette méthode a le grand avantage de permettre une vérification de l’ETL en chaque
point du plasma. En effet, si tel est le cas, les points de mesure doivent être parfaitement
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alignés. Cependant, sa mise en œuvre nécessité de trouver, d’une part, un nombre convenable
de raies ayant des probabilités de transition connues avec précision et, d’autre part, des
niveaux de départ suffisamment espacés en énergie.
λ

Transition

Multiplet

FeII

4202.028
4203.938
4207.127
4210.343
4213.648
4219.360
5014.941
5383.369
5018.44

3d74s-3d74p
3d64s2-3d74p
3d74s-3d64s4p
3d64s4p-3d64s5s
3d74s-3d64s4p
3d74s-3d74p
3d64s4p-3d64s5s
3d74p-3d74d
3d54s2-3d64p

a3F-z3G°
a1I-z1I°
b3P-z3S°
z7D°-e7D
b3P-y3P°
a1H-y3I°
z3F°-e3D
z5G°-e5H
a6S-z6P°

ArI

6965.431

4s-4p’

[1 ½]°-[½]

[Ǻ]

FeI

Ek

gk

[cm-1 ]

35767.561
53093.521
46600.814
43763.980
46672.527
52513.549
51739.920
53352.98
43238.586
107496.4166

Aki

Préc.

[108 s-1]

9
13
3
3
1
13
5
13
6
3

0.0822
0.13
0.043
0.17
0.19
0.38
0.3
0.56
0.027
0.0639

B+
C
C
C+
C
C+
C+
C+
C
C

Tableau 2. 1: Données spectroscopiques des transitions utilisées pour le diagnostic

[Précision: A ≤ 5% ; B ≤ 10% ; C ≤ 25%]
Expérimentalement, quelques raies de fer atomique ont été choisies en vue de couvrir la
plus grande plage possible en énergie afin d’améliorer la précision de la méthode: il s’agit des
raies à 4202.028 Ǻ, 4203.938 Ǻ, 4207.127 Ǻ, 4210.343 Ǻ, 4213.648 Ǻ et 4219.360 Ǻ de FeI,
dont les caractéristiques sont données dans le tableau 2. 1.
Des exemples typiques de graphiques de Boltzmann obtenus en atmosphère
argon+5.4% vol CO2, sont présentés sur la Figure 3. Cette méthode n’est applicable qu’au
centre de la colonne du plasma où les raies de FeI sont suffisamment intenses. Par ailleurs, la
raie 4202.028 Ǻ de FeI est clairement réabsorbée dès que l’arc fonctionne en mélange ArCO2. Il en est de même pour la raie 4219.360 Ǻ de FeI, de forte probabilité de transition,
lorsque le pourcentage de CO2 dans le gaz de protection devient important (≈20% vol).
Néanmoins, l’alignement, relativement bon, des points expérimentaux sur la plage
d’énergie considérée [35000 cm-1 → 55000 cm-1] est une première indication pour considérer
notre plasma proche de l’état d’équilibre.
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a/ r=0.5 mm
18.5
18.0
17.5

ln( Iλ / gA )

17.0
16.5
16.0
15.5
15.0

Y =21.83727-1.1421E-4 X
14.5
35000

37500

40000

42500

45000

47500

50000

52500

55000

50000

52500

55000

50000

52500

55000

-1

Energy [cm ]

b/ r=1.0 mm
18.5
18.0

ln( Iλ / gA )

17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
Y =26.94962-1.36491E-4 X
15.0
35000
37500
40000
42500

45000

47500
-1

Energy [cm ]

c/ r=1.5 mm
17.0
16.5

ln( Iλ / gA )

16.0
15.5
15.0
14.5
14.0

Y =20.98207-1.23275E -4 X
13.5
35000

37500

40000

42500

45000

47500
-1

E nerg y [cm ]

Figure 2. 3: Graphiques de Boltzmann typiques pour différentes valeur de r,

distance axiale h=4.5mm de la cathode
[5% vol CO2; Dg≈20 l/min; IMoyen=326 A; IARCORIGINE=330 A; VF=9 m/min ]
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2. 6. Densité électronique: Elargissement Stark d’une raie d’émission
Les électrons libres du plasma induisent des micro-champs électriques locaux qui
provoquent l’élargissement des niveaux d’énergie des atomes émetteurs. L’élargissement des
raies détectées par spectroscopie optique d’émission correspondant à cet effet, dit
élargissement Stark, constitue un moyen efficace de diagnostic pour évaluer la densité
électronique d’un plasma sans le perturber, et ce sans aucune hypothèse sur l’état d’équilibre
du plasma. Néanmoins, la précision de la méthode dépend fortement de la connaissance des
paramètres Stark de la raie spectrale utilisée.
Aussi, avant d’utiliser cette méthode pour diagnostiquer le milieu plasmagène, il
convient au préalable d’évaluer les nombreuses causes physiques d’élargissement d’une raie
d’émission. C’est une étape indispensable en vue d’obtenir avec précision les largeurs à mihauteur des raies qui sont utilisées pour le calcul de la densité électronique.
Les raies spectrales émises par les atomes ou les ions ne sont pas infiniment étroites
mais présentent un certain profil qui dépend des conditions physiques dans lesquelles la
particule émettrice se trouve placée. Parmi les différentes causes physiques d’élargissement,
on distingue notamment [27]:
2. 6. 1. L’élargissement naturel

D’un point de vue classique, on peut considérer l’atome émetteur comme étant un
oscillateur ayant une durée d’émission limitée. Le spectre de Fourier d’une onde de fréquence
ν0 ayant une durée de vie finie Δτ présente une largeur Δν définie par l’équation:
Δτ Δν ≈ 1

2. 30

L’élargissement de la raie émettrice est de type lorentzien. Il est donc d’autant plus
important que la durée de vie du niveau émetteur est faible. Cette largeur dite "naturelle" ΔwN,
qui est comparable aux pertes dues à l’amortissement d’un oscillateur harmonique, est très
faible (ΔwN = 10-5 nm). Elle sera donc toujours négligeable vis à vis des élargissements
mesurés expérimentalement.
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2. 6. 2. L’élargissement Doppler statistique

Lorsque l’atome émetteur est animé d’une vitesse de composante V suivant la direction
d’observation, la variation relative de longueur d’onde (liée à celle de fréquence) de la raie est
telle que:

Δλ V
=
λ0 C

2. 31

où λ0 est la longueur d’onde émise au repos et Δλ est le glissement de longueur d’onde; C est
la vitesse de la lumière.
D’autre part, si la fonction de distribution des vitesses est maxwelienne, les atomes
émetteur, de masse m, ont, à la température T, une vitesse moyenne égale à:

u=

3kT
m

2. 32

La superposition des raies émises par le plasma contenant un ensemble d’atomes
animés de vecteurs vitesse orientés dans toutes les directions de l’espace avec des modules
répartis selon une loi maxwellienne, conduit à un profil Doppler de type gaussien de milargeur à 1/e ΔλD:

⎛ λ − λ0 ⎞
⎟⎟
I (λ ) = I (λ0 ) . exp⎜⎜ −
⎝ ΔwD ⎠

avec :

ΔwD =

λ0
C

.

2. 33

2kT
m

ΔωD est lié à la mi-largeur à mi-hauteur ΔλD de la raie par l’équation:

ΔλD = Ln2 .ΔwD =

λ0
C

.

2 Ln2kT
m

2. 34

soit, en exprimant les longueurs d’onde en nm:
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ΔλD ≈ 3.5814×10− 6 λ0 .

T
m

2. 35

Pour l’argon, m=39.948 g; dans ce cas, pour la raie de longueur d’onde 6965.43 Ǻ,
l’élargissement Doppler varie de 0.035 Ǻ à 0.100 Ǻ lorsque la température varie de 2000 K à
16000 K, alors que pour le fer (m=55.845 g) à la longueur d’onde 5383.369 Ǻ,
l’élargissement Doppler varie de 0.096 Ǻ à 0.114 Ǻ. Ainsi, dans nos conditions
expérimentales, cet élargissement reste faible et pourra être négligé.
2. 6. 3. L’élargissement collisionnel

L’élargissement collisionnel est dû aux divers processus de collisions élastiques et
inélastiques, qui peuvent se produire dans le milieu avec une autre particule (atome, ion,
électron). Ceux-ci, en limitant la durée de vie du niveau excité de l’atome rayonnant,
conduisent également à un profil de type lorentzien. Deux types d’interactions peuvent être
considérés selon la nature des collisions:
•

Si les perturbateurs sont des neutres, on parle d’effet Van der Waals, ou
d’élargissement de pression.

•

L’effet Stark est dû aux interactions de l’émetteur avec les particules chargées, que
ce soit les électrons, ou les particules lourdes ionisées, beaucoup plus lentes.
L’effet Stark prédomine dans les plasmas ayant un degré d’ionisation supérieur à 1%.

Les perturbations provoquées par l’effet Stark sont plus importantes (à charge égale) sur les
particules de faible masse (qui possèdent une plus grande mobilité).
La perturbation due aux ions, particules lourdes et peu mobiles, peut être décrite par la
théorie de Holtsmark (approximation quasi-statique, dans laquelle le champ électrique des
ions auquel est soumis l’atome émetteur, reste constant durant toute la durée de l’émission).
La perturbation due aux électrons, beaucoup plus rapides, est décrite par la théorie des
collisions individuelles (dans laquelle la durée de la collision est très petite par rapport à la
durée d’émission du train d’ondes). Dans un plasma, les électrons provoquent un
élargissement et non une décomposition de la raie émise ce qui induit un profil asymétrique
avec un déplacement vers le rouge.
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La dispersion d’une raie élargie par les électrons possède un profil de Lorentz de la
forme:

I (λ ) = I (λ0 ) ⋅

ΔλS

(λ −λ +d )

2

0

S

2. 36

+ ΔλS
2

où ΔλS et dS sont, respectivement, la mi-largeur à mi-hauteur et le déplacement Stark.
Cet effet Stark est inversement proportionnel au numéro atomique Z, ce qui explique
pourquoi l’effet Sark est particulièrement important pour l’hydrogène (pouvant aller jusqu’à
la décomposition de certaines raies en plusieurs composantes Stark).
Dans les plasmas, on doit tenir compte à la fois de l’élargissement par les électrons et
par les ions: le champ électrique quasi-statique des ions fait apparaître les composantes Starks
"classiques" (décomposition des niveaux d’énergie sous l’effet du champ) élargies ensuite
chacune par les collisions électroniques sous la forme d’un profil de dispersion lorentzien.
Les profils seront donc très différents selon qu’il s’agit des raies de l’hydrogène ou non:
•

Pour les raies de l’hydrogène, l’effet Stark "classique" des ions est linéaire et donc
relativement important. Dans ce cas, le profil des raies est principalement imposé par
l’effet Stark des ions.

•

Pour les autres éléments, l’effet du champ électrique des ions est faible (effet Stark
quadratique) et l’élargissement des raies est essentiellement dû aux électrons. Dans
ce cas, le profil des raies est alors essentiellement un profil de dispersion de type
lorentzien.
Griem [18] propose une formule semi-empirique donnant la mi-largeur Stark à mi-

hauteur des raies isolées d’atomes lourds:
Δ λ S = 2 ⋅[ 1+1 .75 ⋅α ⋅ ( 1− c 0 ⋅ r )]⋅ w

où

2. 37

α – paramètre d’élargissement dû aux ions [proportionnelle à Ne1/4]
w – largeur à mi-hauteur due aux électrons [proportionnelle à Ne]
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c0 = 0.75 pour un atome neutre et c0 = 1.2 pour un ion
r ≈ 9·10-3 Ne1/6 / T1/2
Les paramètres α et w intervenant dans cette équation, on été tabulés par Griem pour
de nombreuses raies de divers éléments. D‘après l’auteur, le domaine de validité de cette
équation est donné par :
0.05 < α < 0.5 et r < 0.8

2. 38

Dans tous les cas, lorsque l’effet Stark prédomine, ce qui est le cas dans notre plasma, la
partie lorentzienne de l’élargissement des raies est directement liée à la densité électronique et
dépend peu de la température électronique. La largeur à mi-hauteur de ces raies nous permet
alors d’estimer directement la valeur de la densité électronique du plasma sans aucune
hypothèse sur l’état d’équilibre du plasma ou sur sa composition.
2. 6. 4. La fonction d’appareil

La nature même des éléments optiques constitutifs du spectromètre cause un
élargissement de type gaussien de mi-largeur à mi-hauteur Δλapp du signal émis, lié à la
fonction d’appareil ΔF du dispositif optique. Cette fonction d’appareil a été déterminée en
fonction de la longueur d’onde du rayonnement incident, à l’aide des lampes spectrales bassepression.
2. 6. 5. Profil résultant: Profil de Voigt

Le profil général des raies détectées dans le plasma est la convolution des différents
effets présentés précédemment. Il se réduit à la convolution d’un profil gaussien de mi-largeur
à mi-hauteur (28).

Δλg =

Δλapp + ΔλD
2

2

2. 39

Par un profil lorentzien de mi-largeur à mi-hauteur:
Δ λl = Δ λN + Δ λS
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Le profil résultant est un profil de Voigt de mi-largeur à mi-hauteur Δλv, dans lequel la
partie lorentzienne Δλl est complètement dominée par l’effet Stark ΔλS, et la partie gaussienne
Δλg se réduit à l’influence de la fonction d’appareil Δλapp., voir figure 2. 4.
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Figure 2. 4: Elargit gaussien des raies dans le plasma en fonction de la température

2. 7. Détermination de la densité électronique dans le milieu plasmagène
Une méthode couramment utilisée pour déterminer la densité électronique du plasma est
basée sur les travaux de Wiese (29). Cette méthode, applicable aux atomes lourds (ex: argon),
nécessite d’extraire la partie lorentzienne ΔλS de l’élargissement d’une raie (effet Stark). La
densité électronique, Ne, est directement proportionnelle à cette largeur Stark, l’effet de la
température restant négligeable. Cela revient à considérer que le rapport

Ne
est constant
ΔλS

pour une gamme de température donnée.
0
Ne = Ne0 ΔλS
ΔλS

2. 41

Les coefficients de proportionnalité α = N Δ λ sont répertoriés dans la littérature [30]; ils
0

0

e

S

sont connus avec plus ou moins de précision (15 à 50%) pour différentes raies d’argon
utilisées [31].
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Cette méthode est très intéressante, car elle permet de s’affranchir de toute hypothèses
sur l’état d’équilibre du plasma.
La détermination de la densité électronique Ne dans le plasma est donc liée à la largeur Stark
Δλs du profil, et il faut donc évaluer, dans chaque cas, l’influence de la fonction d’appareil sur
le profil. De façon générale:
•

Les raies d’argon sont très élargies par effet Stark, et le profil se réduit quasiment à
un profil lorentzien (Δλapp<<ΔλS) . Une simple procédure numérique permettra alors
de déterminer l’intensité de la raie et son élargissement Stark.
Par contre, les raies de fer sont beaucoup plus fines, et elles présentent un

élargissement Stark comparable à la fonction d’appareil, au moins en périphérie de la
colonne de plasma. Dans ce cas, nous utiliserons, soit une procédure de fit numérique
(dans laquelle la partie gaussienne du profil sera fixée à la valeur de la fonction
d’appareil) pour extraire la composante Stark du profil et l’intensité de la raie, soit la
table de conversion donnée par Davies et Vaughan [32], voir Tableau 2. 2. et figure 2. 5.
1 .1
1 .0
0 .9
0 .8
0 .7
0 .6

Δλ L / Δλ V

•

0 .5
0 .4

P o lyn o m ia l R e g re s s io n
2
3
4
y = A + B 1 *x + B 2 *x + B 3 *x + B 4 *x

0 .3

A = 1 .0 0 2 4 2 ±
B 1 = -0 .0 3 1 0 7
B 2 = -0 .9 4 6 3 1
B 3 = -0 .1 9 9 7 9
B 4 = 0 .1 8 3 3 ±

0 .2
0 .1
0 .0

0 .0 0 7 4 3
± 0 .0 7 9 0 6
± 0 .2 6 7
± 0 .3 5 4 2 3
0 .1 6 0 5 7

-0 .1
0 .0

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4

0 .5

Δλ

0 .6
G

/ Δλ

0.7

0.8

V

Figure 2. 5: Données de Davies et Vaughan
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ΔλL/ΔλG
∞
12.01
6.01
4.00
3.00
2.70
2.40
1.80
1.50
1.20
1.14
1.08
1.02
0.96
0.90
0.84
0.78
0.72
0.66
0.60
0.54
0.48
0.42
0.36
0.30
0.24
0.18
0.12
0.05
0

ΔλL/ΔλV
1
0.993
0.972
0.941
0.904
0.886
0.863
0.794
0.742
0.672
0.655
0.637
0.618
0.597
0.575
0.552
0.527
0.500
0.472
0.442
0.410
0.375
0.338
0.299
0.257
0.212
0.164
0.113
0.050
0

ΔλG/ΔλV
0
0.083
0.162
0.235
0.301
0.327
0.359
0.441
0.494
0.559
0.574
0.589
0.605
0.622
0.639
0.656
0.675
0.694
0.715
0.736
0.758
0.780
0.804
0.829
0.855
0.882
0.910
0.939
0.984
1

Tableau 2. 2: Tables de Davies et Vaughan
2. 7. 1. Détermination simultanée de Ne et Te : Méthode de ‘Sola’

Sola et al. [33], puis Torres et al [34]. ont proposé une méthode qui permet d’obtenir
simultanément la température et la densité électronique dans le plasma, sans hypothèse sur
l’état d’équilibre du plasma. Par contre, cette méthode exige la connaissance de la dépendance
de l’élargissement Stark en fonction de la densité électronique et de la température, pour deux
raies spectrales bien identifiées.
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Nous avons choisi deux raies spectrales bien connues: la raie d’argon à 6965.43 Ǻ,
correspondant à la transition 4p’[1/2]-4s[3/2], et la raie du fer à 5383.369 Ǻ correspondant à
la transition e5H-z5G°. Ces deux raies sont considérablement élargies dans les conditions du
plasma de l’arc de soudage, et leur élargissement normalisé à 1023m-3 dépend de façon très
différente de la température:
•

Elargissement Stark pour la raie d’argon 6965.43 Ǻ: Les travaux de S.Pellerin et

al [35] donnent, pour l’élargissement Stark de la raie 6965.43 Ǻ d’ArI

Δλ

Ar
S

⎛ T ⎞
⎟
⋅⎜
⎜ 13000 ⎟
⎝
⎠

Ne
= 0.8297 ⋅ 23
10

0.3685

2. 42

où Δλ SAr est exprimé en Angstroms, Ne en m-3, et T en K.
•

Elargissement Stark pour le raie 5383.369 Ǻ de FeI: Sur la base des résultats

expérimentaux de Lesage et al [36, 37], nous avons déterminé le coefficient de
proportionnalité entre l’élargissement Stark de la raie et la densité électronique, en
fonction de la température, voir figure 2. 6]:
23
Δλ Fe
S ⋅10

Ne

= − 1.316 + 3.09⋅10 −4 ⋅T

2. 43

où ΔλSFe est exprimé en Angstroms, Ne en m-3, et T en K.
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Figure 2. 6: Coefficient de proportionnalité pour la raie 5383.376 Ǻ de FeI
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En utilisant ces deux équations, on obtient l’expression de la température en fonction
des élargissements Stark relatifs des deux raies:
0.3685

Δλ Fe
⎛ T ⎞
S
⎟
⎜
⋅ 0.8297 +1.316
⋅
Δλ SAr ⎜⎝ 13000 ⎟⎠
T =
3.09⋅10 −4

2. 44

Par la suite, le calcul de la température est réalisé par itération sur une équation du type:
T=

a⋅T +b
c
α

2. 45

La variation de la densité électronique en fonction de la température, pour un l’élargissement
des raies donnée, est représentée sur la figure 2. 7. De ce fait, le schéma de calcul est le
suivant:
•

Première étape: La distribution radiale de densité électronique est calculée sur la
base de l’élargissement total de la raie 6965.43 Ǻ d’ArI (supposée élargie
uniquement par effet Stark !), en utilisant la formule (2. 42), sans prendre en compte
la dépendance en température:
► Ne(1)(r)
Cette valeur est utilisée pour déterminer une première approximation de la

température à partir de l’élargissement de la raie 5383.369 Ǻ de FeI en utilisant
l’équation 2. 43 :
► T(1)(r)
•

Seconde étape: Des approximations successives de la température sont alors
calculées sur la base de l’Eq.(2. 44), à partir de la valeur expérimentale du rapport
des élargissements Starks relatifs des deux raies d’ArI et de FeI (avec test de
convergence sur la 3ème décimale, correspondant en général à 10 itérations !)
► T(2)(r)

84

Chapitre II: Spectroscopie des plasmas

Cette valeur permet ensuite d’obtenir une nouvelle valeur pour la densité
électronique, en utilisant l’élargissement Stark expérimental et l’Eq.(2. 43):
► Ne(2)(r)
•

Troisième étape: La distribution de température T(2)(r) obtenue permet de
déterminer la composante Doppler et par la suite, connaissant la fonction d’appareil à
la longueur d’onde de la raie, la partie gaussienne de l’élargissement des raies d’ArI
et de FeI est détérminée en chaque point du plasmaen utilisant les équations (2. 39) et
(2. 40)].
La composante Stark des profils des deux raies peut alors être extraite de leur

élargissement total en utilisant la table de conversion donnée par Davies et
VaughanErreur ! Source du renvoi introuvable. Voir le tableau2. 2 et la figure 2. 5].
Les valeurs obtenues sont utilisées pour recalculer la température puis la densité
électronique tel que décrit dans l’étape (2)
► Ne(3)(r)

► T(3)(r)

Cette étape est répétée jusqu’à ce que la convergence du calcul soit assurée. En
général, quatre itérations sont suffisantes pour obtenir les distributions finales de densité
et de température dans le plasma:
► Ne(r)

► T(r)
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Figure 2. 7: Méthode de ‘Sola’ de détermination simultanée de Ne et Te
2. 7. 2. Proportion de Fer dans le milieu plasmagène

La connaissance des propriétés du plasma dépend de la proportion de fer dans le milieu
plasmagène. La détermination de cette donnée, plus exactement du rapport NFe/NAr, n’est pas
aisée, et nécessite quelques hypothèses: la première est que le plasma est en équilibre
thermodynamique local. Dans ce cas, le coefficient d’émission εnm d’une raie de longueur
d’onde λnm s’écrit, en utilisant les équations 2. 17 et 2. 22:

ε =
nm

hc ⋅ g ⋅ A ⋅ N(T) ⋅ exp⎛ − En ⎞
⎜ kT ⎟
4π λnm n nm U(T)
⎝
⎠

2. 46
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Appliquant cette équation successivement aux raies d’ArI et de FeI, nous pouvons
calculer le rapport de concentrations des atomes de fer et d’argon:

NFe(T ) λFe g Ar AAr U Fe(T ) ε Fe(T )
=
⋅ ⋅ ⋅
⋅
⋅ exp⎛⎜ − EAr − EFe ⎞⎟
N Ar(T ) λAr gFe AFe U Ar(T ) ε Ar(T )
kT ⎠
⎝
où

λFe=5383.369 Ǻ;

λAr=6965.43 Ǻ;

gFe=13;

gAr=3;

AFe=0.56×108 s-1;

AAr=0.0639×108 s-1;

EFe=6.61492 eV;

EAr=13.32786 eV;

2. 47

La fonction de partition Ui(T) d’un élément donné (i) est définie comme la somme des
poids statistiques multipliés par le facteur de Boltzmann de tous les niveaux a = n , l, s de
l’atome ou de l’ion considéré.
Ui(T ) =

∑g
a

ia

⋅ exp⎛⎜ − Eia ⎞⎟
⎝ kT ⎠

2. 48

Si pour des températures relativement basses, il est possible de se contenter des
premiers termes dans l’expression de Ui(T), cela ne suffit plus lorsque la température est plus
élevée. Or lorsque le niveau a tend vers la limite d’ionisation de l’espèce considère Eia tend
vers la limite d’ionisation Ei∞ pendant que gia croit avec le nombre quantité principal du
niveau. La sommation infinie qui définie la fonction de partition diverge, à moins de lui
trouver une limite physiquement acceptable. Celle-ci s’obtient en remarquant que, dans un
plasma de densité élevée, les particules ne sont pas indépendantes. Il existe entre elles une
interaction qui induit un abaissement du potentiel d’ionisation ΔE∞. En particulier, pour un
plasma une fois ionisé, Griem propose de prendre:
−11
ΔE∞ ≅ 2.953⋅10 ⋅ Ne
T

2. 49

Dans nos conditions expérimentales, cet abaissement du potentiel d’ionisation est proche de
ΔE∞≈0.1 eV, que ce soit dans l’argon pur ou dans un mélange avec 20% vol de dioxyde de

carbone.
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Halenka et al. [38] ont calculé la fonction de partition du fer atomique FeI et du fer ionisé FeII
en utilisant une méthode décrite en détail dans l’article [39]: par commodité, leurs résultats,
présentés par la figure 2. 8, ont été ajustés à un polynôme de degré 4.
Pour l’argon atomique, la fonction de partition peut-être prise égale à 1 lorsque la température
est inférieure à 15000 K [40].
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Figure 2. 8: Fonction de partition du fer atomique FeI

Pour ces mesures, nous avons utilisé les spectres moyennés sur 5 acquisitions, pour
augmenter le rapport signal/bruit et limiter l’effet des fluctuations d’intensité lumineuses du
plasma, qui peuvent être très importantes pour la raie d’argon. Par contre, nous avons vérifié
que l’effet de ces fluctuations sur l’élargissement des raies était négligeable.

2. 8. Les méthodes de traitement des données
2. 8. 1. Inversion d’Abel – Cas des enregistrements side-on

Dans un plasma de symétrie cylindrique, la répartition radiale des coefficients
d’émission des raies est déterminée en utilisant l’inversion d’Abel. Cela nécessite
d’enregistrer la répartition transversale de l’intensité lumineuse sur un maximum de cordes, ce
qui est difficilement réalisable dans de nombreux dispositifs expérimentaux (nécessité
d’augmenter la résolution spatiale, utilisation d’une table de déplacement pas à pas…).
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Généralement, l’observation spectroscopique est réalisée side-on (transversalement), et
les profils des raies enregistrés résultent de l’intégration de l’émission du plasma sur un
diamètre de la colonne. Ainsi, l’émission des zones froides périphériques, et pas uniquement
celle de l’axe du plasma, est prise en compte introduisant une erreur systématique sur la
mesure des températures.
L'inversion d'Abel, présentée sur la figure 2. 8 permet de remonter, à partir de la
distribution transversale de l’intensité Iλ(y), à la valeur locale du coefficient d'émission ελ(r) :

ε λ(r) = − 1
π

R

∫
r

dI
dy
2

y −r

2

dy

2. 50

Plusieurs méthodes de calcul de cette expression ont été proposées. Nous avons choisi une
méthode d'intégration numérique qui utilise un lissage des données par fonctions Splines
Cubiques (41). Les profils de chaque raie étudiée peuvent ensuite être ajustés à des profils de
Voigt pour le traitement ultérieurs des données.

Figure 2. 8: L'inversion d'Abel
2. 8. 2. Acquisition et traitement des données

Pour l’analyse des données expérimentales, Sylwia et al. Ont mis au point un logiciel de
prétraitement realisé dans l’environnement LABWINDOWS. Il contient une procédure de
recherche du centre de symétrie de l’arc, le calcul de l’intensité totale d’une raie spectrale
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choisie en fonction de la distance au centre de l’arc, la formule de lissage utilisé et le profil
obtenu, ainsi que l’inversion d’Abel.
Après acquisition et enregistrement des données expérimentales en format SPE en
utilisant le logiciel WINSPEC (Logiciel pilotant le détecteur

OMA IV), les données

expérimentales sont prêtes à être analysées dans l’étape prétraitement. Cette étape commence
par un redressement des images des raies spectrales. En effet, De par la construction du
spectromètre, les images des raies spectrales qu’il forme sont inclinées, cela nécessite leur
redressement par rotation. Par la suite, les nouvelles positions (longueur d’onde pour les
abscisses, et position radiale dans l’arc pour les ordonnées) sont calculées pour chaque pixel
de la matrice CCD. L’étape suivante consiste à réaliser l’inversion d’Abel, cela nécessite la
connaissance de la répartition longitudinale de l’intensité pour la longueur d’onde considérée.
Or la rotation des données expérimentales peut induire un glissement, c’est pourquoi les
intensités pour chaque λ ont été recalculées en utilisant une procédure de lissage spline
cubique.
Le centre de l’arc est estimé, soit à partir de l’intensité totale (somme sur tous les
pixels), soit pour chacun des profils (par symétrie). En réalité, l’arc de soudure n’est jamais
très symétrique et la détermination de l’axe et du rayon de la colonne (nécessaire pour
l’inversion d’Abel) reste toujours approximatif. De façon générale, tous les résultats sont
obtenus pour une même moitié d’arc (symétrisation forcée de l’enregistrement !).
La procédure d’inversion d’Abel est réalisée avec un coefficient de lissage de données
expérimentales le plus faible possible, choisi entre 1.5% et 5.0%. L’application de cette
inversion à un plasma dont la symétrie n’est pas évidente, peut prêter à discussion, mais elle
semble néanmoins indispensable pour remonter à la répartition radiale d’intensité et
diagnostiquer localement le milieu plasmagène:
-

La figure 2. 9a représente l’intensité longitudinale émise par le plasma d’arc autour
de λ=5383.369 Å pour deux valeurs de y: La contribution des parties radiales de la
colonne se superpose clairement à celle de la zone intérieure;

-

Après inversion d’Abel, voir figure 2. 9b, les deux contributions sont bien séparées,
au détriment du rapport signal/bruit, d’autant que les raies observées à la périphérie de
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la colonne sont très faibles comparées à celles enregistrées au centre de l’arc (non
visibles à l’échelle choisie pour la Figure 9).
Par ailleurs, les raies du fer atomique présentent un maximum d’émission à des
températures de l’ordre de 9000-10000 K, a priori inférieures à celle sur l’axe de la colonne:
sans inversion d’Abel, la zone d’émission maximale des raies du fer (hors axe !) serait
principalement visible, et ne pourrait pas être comparée directement aux enregistrements des
raies d’argon dont la contribution maximale pourrait provenir de couches différentes de la
colonne de plasma1.
Afin d’extraire les paramètres utiles au diagnostic, les profils de raies, obtenus après
inversion d’Abel, sont alors ajustés à des lorentziennes superposées à un fond continu linéaire.

a/ Distributions longitudinales d’intensité

(avant inversion d’Abel)

(après inversion d’Abel)
λ

λ

y

b/ Distributions radiales d’intensité

r

Figure 2. 9: Distributions des intensités lumineuses émises autour de λ=5383.369 Å

1
La température d’émission maximale des raies d’ArI dans un plasma d’argon pur à pression
atmosphérique est voisine de 15000 K.
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Le profil lorentzien est centré sur λ0, d’intensité A et de largeur totale à mi-hauteur Δλ.
L’intensité de la raie sera donnée par :
I λ (T) = a0 + a1 λ + 2A
π Δλ
ul

1
2
λ
⎛
1 + 4 ⎜ −λ0 ⎞⎟
⎝ Δλ ⎠

2. 51

Nous avons vérifié que, hormis peut-être à la périphérie de la colonne, l’utilisation d’un
profil de Voigt ne modifiait pas les paramètres obtenus pour la raie, la partie gaussienne de
l’élargissement restant négligeable comparée à la partie lorentzienne.

2. 9. Conclusion
Les techniques spectroscopiques sont les plus utilisées pour le diagnostic des plasmas.
Deux méthodes de diagnostics spectroscopiques ont été présentées : le diagramme de
Boltzmann qui dépend de l’équilibre thermodynamique local, ETL et la méthode basée sur
l’élargissement Stark dont la particularité et la non dépendance de l’ETL. Ainsi, la
comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes peut renseigner sur l’état d’équilibre
au sein des plasmas.
Dans le chapitre III, nous présentons le dispositif expérimental permettant le
diagnostic spectroscopique d’une part et le diagnostic électrique d’autre part ainsi que
l’imagerie rapide.
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Chapitre III
Dispositif expérimental
3. 1. Introduction – Schéma général
Afin d’analyser et de d’écrire les plasmas d’arc de soudage (MIG-MAG et TIG) en
fonctionnement réel, nous avons fait appel aux moyens de diagnostic non intrusif:
spectroscopie d’émission, sondes de tension et de courant ainsi que l’imagerie rapide.
Le dispositif expérimental présenté sur la Figure 3. 1 a été décrit de façon détaillée
dans les thèses de S. Zielinska [42] et F.Valensi [43]. Il comprend un générateur, un système
de soudage automatique et un ensemble de moyens de diagnostics : des sondes de mesure
électrique, un dispositif de cinématographie rapide et un montage spectroscopique.
Dans la pratique, l’opération de soudage s’effectue en déplaçant la torche de soudage
alors que la pièce à souder reste immobile. De ce fait, pour enregistrer une image nette de
l’arc, une mise au point automatique serait alors nécessaire. En plus, un arc en mouvement
serait le siège de perturbations qui pourraient être indépendantes des paramètres directes ou
indirectes du soudage. Par conséquent, dans les expériences que nous avons menées c’est la
pièce à souder qui se déplace et non la torche. Afin de mettre en évidence l’influence du
« stick out » (la longueur libre du fil: c'est-à-dire celle hors du tube-contact), la distance entre
le tube contact et la pièce à souder (CTWD : contact tip to work distance) est maintenue
constante. Le réglage de Cette distance, étant prise égale à 20 mm, se fait au moyen d’une
table micrométrique permettant un déplacement vertical précis de la torche avant l’opération
de soudage: au cours des essais, la distance entre le tube-contact et la pièce métallique sera
donc fixée (à 20 mm). Pour des raisons pratiques, la torche est maintenue selon un axe
vertical, alors que dans le cas du soudage réel, la torche est inclinée à 45° par rapport à la
verticale. Le déplacement horizontal de la pièce, perpendiculaire à la direction de soudage, est
assuré par une table micrométrique. L’ensemble, table micrométrique et pièce à souder, est
monté sur un chariot à vis sans fin entraîné par un moteur pas à pas, assurant le déplacement
dans la direction de soudage au cours des essais.
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Figure 3. 1: Dispositif expérimental.

Figure 3. 2: Marche des rayons lumineux

Le support de la pièce, relié à la masse du générateur, est isolé du chariot de
déplacement, en contact avec la masse du moteur pas à pas, à l’aide d’une plaque de bois.
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L’opération de soudage est accompagnée de dégagement de gaz nocifs, de vapeurs
métalliques, de projection de métal et d’un rayonnement très intense dégagé du plasma d’arc.
Alors, afin de protéger le matériel et les utilisateurs, Une enceinte en duralumin entoure la
zone de déplacement du support de la pièce. L’enceinte limite également la dispersion des
fumées potentiellement nocives, contenant des fines particules d’oxydes métalliques et
éventuellement du monoxyde de carbone. L’enceinte contient deux fenêtres de visée optique.
Deux directions d’étude sont alors possibles: selon l’axe de déplacement de la pièce et
perpendiculairement à celui-ci. A la fin de l’opération de soudage, l’extraction des fumées est
assurée par une hotte aspirante, qui n’est mise en fonctionnement qu’après extinction de l’arc
pour éviter que le flux d’air engendré ne perturbe le procédé (transfert des gouttes, plasma et
cordon de soudure).
Pour assurer la maintenance du dispositif comme pour changer la pièce à souder, l’un
des côtés de l’enceinte est constitué d’une trappe amovible.

3. 2. Le dispositif de soudage
3. 2.1. Le poste

Le poste de soudage utilisé est de type Safmig 480 TRS Plus équipé d'un kit Safmig
480 TR 16, fourni par le Centre Technique d'Application de la Soudure (CTAS, Air Liquide
Welding, St Ouen l'Aumône).
Le SAFMIG 480 TRS Plus, représenté sur la figure 3. 3, est une installation de
soudage MIG-MAG utilisant une source de puissance transistorisée pilotée par
microprocesseur 16 bits. Le microcontrôleur assure également la gestion du cycle de soudage,
la mémorisation des paramètres, les sécurités et les gestions de la face avant (sélection du
programme de soudage, pré-affichage, affichage et maintien des paramètres de soudage après
soudage). Les caractéristiques du poste sont représentées sur les tableaux 3. 1 et 3. 2. La
gamme de courant utilisable s’étend de 20 à 450 A. Pour la vitesse d’avance du fil, il est
possible de choisir une valeur comprise entre 1 et 20 m/mn. Le pas du réglage est de 2 A pour
le courant et de 0,1 m/mn pour la vitesse d’avance du fil. La tension à vide est d’environ 65
V, en fonctionnement, elle varie de 14 à 45 V, selon les paramètres de soudage utilisés. Le
diamètre du fil-électrode utilisable est compris entre 0,8 et 1,6 mm.
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Document confidentiel

Figure 3. 3 : Schéma du poste de soudage SAFMIG 480 TRS
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Générateur (8 dans la Figure 3. 3)

SAFMIG 480 TRS

• Alimentation primaire

• 230/ 400/415/440 V sous 50 Hz

• Intensité maximale absorbée

• 60/35/32/31/28 A

• Intensité de soudage

• 20 à 450 A

• Facteur de marche MIG /ARC

• 450 à 100%

• Tension à vide

• 70 V

• Tension de soudage

• 14 à 44 V

• Fréquence de pulsation

• 10 500 Hz

• Mode de réglage

• Synergie mono-bouton ou non

• Cycle de soudage

• 2t, 4t, Point, « Hot start »

Dévidoir (9 dans la Figure 3. 3)

DV 24

• Domain d’emploi

• Fil d e0.8 à 1.6 mm

• Platine de dévidage

• 4 galets

• Vitesse de dévidage

• 1 à 20 m/mn

• Régulation de vitesse fil

• +/- 1%

Torche (11 dans la Figure 3. 3)

PROMIG 450

• Câble composite

• 3m

• Is au facteur de marche 100% Argon

• 400 A

• Is au facteur de marche 100% ATAL

• 450 A

• Tube contact
Com. A distance (10 dans la Figure 3. 3)

CDM 6

• Longueur de câble

• 5m

• Type de réglage

• Clavier

• Changement de programme

• Commutateur 6 positions

Tableau 3. 1 : Caractéristiques techniques du poste de soudage

Les essais sont réalisés en polarité inverse, avec un fil-électrode relié à la borne
positive du générateur (fil anode) et en polarité directe, avec un fil-électrode relié à la borne
négative du générateur (fil cathode). Le SAFMIG 480 TRS Plus a été aussi utilisé pour
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fonctionner en mode GTAW ! Dans ce cas, la configuration est celle en polarité direct, alors
l’électrode en tungstène est reliée à la borne négative du générateur.
MIG-MAG conventionnel

Plage de courant

20-320/450 A

Plage de tension

10-44 V

Plage de vitesse fil

1-20m/mn

MIG-MAG pulsé

Plage de courant

20-320/350 A

Plage de tension

20-40 V

Plage de vitesse fil

1-20m/mn

MIG-MAG Short-Arc plus

Plage de courant

20-350/360 A

Plage de vitesse fil

1-20m/mn

Plage de hauteur d’arc

-4-+4 m/mn

(Mode synergie- Fil 16/ 10e acier)
Tableau 3. 2 : Domaines d’utilisation du poste de soudage MIG-MAG.

Dans la configuration classique utilisée habituellement en soudage, la consigne en
tension est réglée après avoir choisi la vitesse d’avance du fil-électrode. Dans le cas du
procédé GMAW, la vitesse d’avance du fil impose un couple de fonctionnement en longueur
d’arc et en courant de soudage (L, I).
En mode manuel, la vitesse d’avance du fil-électrode et la consigne en tension, sont
réglées séparément, alors qu’en mode « synergie », seule la vitesse d’avance du fil est
modifiée par l’opérateur. Les autres paramètres, comme la tension et le courant de soudage,
sont calculés par le microcontrôleur en fonction du gaz de protection et du type d’électrode
sélectionnés par l’opérateur.
Pour l’étude des régimes de fonctionnement en fonction du courant et du gaz de
protection, il est nécessaire de contrôler indépendamment chaque paramètre et de s’assurer
que les conditions expérimentales sont comparables d’un essai à l’autre. Pour cela, un
programme différent de celui d’origine a été utilisé : le courant d’arc Iarc est choisi comme
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consigne, et la vitesse d’avance du fil est choisie dans le but d’assurer une longueur d’arc
régulière. Le mode de synergie n’est pas utilisé afin de pouvoir régler séparément chaque
paramètre, mais les valeurs choisies sont en général proches de celles proposées par le
microcontrôleur. Le changement de programme se fait par remplacement de l’EPROM du
microcontrôleur.
Le générateur de soudage possède deux modes de déclenchement, le mode Quatre
temps » 4 T » et le mode deux temps « 2 temps » :
-

Dans le mode 4T, l’allumage et l’extinction de l’arc se fait en quatre phases. Dans la

première phase, un premier appui sur la gâchette de la torche provoque l’ouverture de la
vanne de gaz pour purger les conduites et préparer l’amorçage de l’arc. Dans la deuxième
phase, le soudage est déclenché lorsqu’on relâche la gâchette de la torche. Dans la troisième
phase, l’arc est interrompu lorsqu’on l’appuie à nouveau. Dans la quatrième et dernière
phase, le gaz continue alors à sortir pour protéger le métal encore chaud de l’air ambiant,
jusqu’à ce qu’on relâche la gâchette. Ce mode est bien adapté si l’on doit manœuvrer
manuellement la torche : il n’est pas nécessaire d’intervenir tant que le soudage est en cours.
-

Dans le mode 2T, lorsqu’on appuie sur la gâchette de la torche, le gaz est d’abord mis

en circulation pendant une temporisation réglée au niveau du poste, puis le soudage débute,
c’est la première phase. Ensuite lorsqu’on relâche la gâchette le soudage s’interrompt et le gaz
continu à s’écouler pendant une deuxième temporisation, c’est la deuxième phase. Ce mode
est plus adapté à une commande automatique du poste car il suffit de deux actions (appuyer et
relâcher) pour commander l’ensemble de la séquence, la gestion de l’écoulement du gaz étant
assurée par le poste.
3. 2. 2. Protection gazeuse

Pour assurer l’alimentation en gaz de protection, deux débitmètres massiques, Brooks
Mass Flow Controllers 5850S, fabriqués par Brooks Instrument sont utilisés. Les
caractéristiques de ces débimètre sont représentées sur le tableau 3. 3. Ils permettent la mesure
et le contrôle du débit de gaz de 0 à 20 l/mn, sous une pression de 2 à 3 atmosphères.
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Débitmètre massique

Fabricant

BROOKS ISTRUMENT

Type

5850S

Numéro de série

T10049/015

Nature du fluide

N2

/ T10049016
/

Fluide utilisé (étalonnage)

Ar

Air

Fluide utilisé (expériences)

CO2

Etendue de mesure

/

Ar

0-20 l/min (à 0° et 1013.25 mbar)

Signal de sortie

0-15 Volts

Signal de consigne

0-15 Volts

Tension d’alimentation

+15/-15 Volts

Stabilité

<± 0.5% par an

Influence de température

0.015%/°C

Température

0-70°C

Réponse

1 sec.

Tableau 3. 3 : Caractéristiques des débitmètres massiques

Le fonctionnement des débitmètres est contrôlé à distance par un ordinateur (via un
boîtier d’interface connecté sur le port série), à l’aide d’un logiciel fourni avec l’équipement,
par Brooks Instrument. Celui-ci permet de gérer une liaison dynamique entre les débitmètres
et une application fonctionnant sous l’environnement Windows. Une feuille de calcul du
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logiciel Microsoft Excel permet ainsi un contrôle permanent du débit des gaz en pourcentage
volumique ou massique. Tous les types de mélange gazeux peuvent être envisagés, mais la
quasi-totalité des essais ont été réalisés avec de l’argon, du CO2 et différents mélanges de ces
deux gaz. Quelques essais ont été réalisés avec des mélanges Argon-Azote. Les gaz sont
fournis par AIR LIQUIDE, voir tableaux 3. 4 et 3. 5. Chaque débitmètre peut être ouvert de
1% à 100%, ce qui permet de choisir des mélanges à 1% prés.
Argon (ARCAL 1)

Masse volumique à
15°C et 1.013 bar
abs. [Kg/m3]
Densité par rapport à

Argon (ALPHAGAZ 1)

CO2 Industriel

1.67

1.87

1.38

1.53

l’air
Pureté

≥ 99.99%

99.99%

≥ 99.7%

Impuretés [ppmv]

(Pas de spécifications)

H2O

≤5

≤3

؆ 14

O2

≤2

≤2

؆ 20

CO/CO2

≤ 10

؆4

CH4

≤5

؆2

CnHm

≤ 0.5

N2

≤ 10

؆ 40

H2

≤ 10

؆2

Tableau 3. 4 : Caractéristiques des gaz utilisés
% vol
Ar
100 .00
95.00
90.00
85.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
0.00

% masse
CO2
0.00
5.00
10.00
15.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
100.00

Ar
100.00
94.43
88.93
83.50
72.82
67.57
62 .39
57.26
52.19
47.18
0.00

Tableau 3. 5 : Conversion % volumique -% massique
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CO2
0.00
5.57
11.07
16.50
27.18
32.43
37.61
42.74
47.81
52.82
100.00
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3. 2. 3. Le porte pièce

Les essais réalisés sont sous forme de dépôts de cordons de soudure à plat. Ils sont
réalisés sur une pièce en acier dont le support doit assurer deux fonctions : Une fonction
mécanique qui consiste à fixer la pièce sur la table mobile et une fonction électrique pour
assurer la liaison électrique avec la masse. Le câble relié au générateur de soudage est fixé au
support au milieu de celui-ci.
Des trous filetés permettent de placer des brides de fixation pour immobiliser
fermement la pièce. En effet, au cours du soudage, l’apport de température entraîne des
contraintes mécaniques qui tendent à courber la pièce vers le haut, ce qui modifierait la
distance entre celle-ci et la torche. Afin de limiter l’adhésion des projections de métal fondu
lors du soudage, le support est réalisé en duralumin d’une épaisseur de 8 mm. Il forme un Té
dont la partie la plus courte est fixée sur la table de déplacement.
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Ni
Al
Co
Cu
Nb
Ti
V
W
Sn
As
Zr
Ca
Sb
Se
B
Fe

0.059
0.14
0.49
0.037
0.046
0.145
0.031
0.158
0.003
0.014
0.519
0.002
0.002
0.001
< 0.005
0.021
0.020
0.001
0.0005
Xxx
0.0019
0.0002
98.30

0.09
0.001
0.01
0.001
0.00 3
0.002
0.001
0.00
0.000
0.000
0.00
0.001
0.000
0.000
0.00
0.001
0.001
0.000
0.0001
0.0005
0.0000
0.03

Tableau 3. 6 Analyse chimique des barres d’acier sur lesquelles est appliqué le cordon de

soudure (en % massique)
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Les essais concernant l’étude de l’arc ont été réalisés sur des barres d’acier EN 10025
S235 JRG2 de 30×8 mm de section, pour une longueur de 300 mm. L’analyse chimique de
l’acier est donnée dans le Tableau 3. 6.

3. 3. Automatisation et synchronisation des essaies de soudage
Le déclenchement de la séquence de soudage est entièrement automatisé. Le pilotage
du moteur pas à pas, de marque Week Charly-Robot, se fait depuis un ordinateur via un
boîtier d’interface, connecté sur le port parallèle. Le programme de commande, réalisé sous
l’environnement Labwindows, permet de régler la vitesse de déplacement de 0 à 5 mm/s (le
pas du moteur correspond à 0,00375 mm) et de choisir la longueur et le sens du déplacement à
effectuer. La course totale possible est de 250 mm ; des butées de fin de course sont prévues
pour stopper le système en cas de dépassement. Au niveau du programme, un compteur
interrompt le déplacement si la distance parcourue devient supérieure à la course maximale.
Afin de synchroniser le déclenchement de l’arc de soudage avec le déplacement de la
table portant la pièce à souder, le programme commande également la fermeture d’un relais
via un circuit électronique relié à la sortie du port parallèle. Ce relais ferme un circuit placé en
dérivation de la torche, de sorte que le déplacement de la pièce commande le début du
processus de soudage. Un interrupteur manuel, placé en série avec le relais, permet lorsqu’il
est ouvert, de déplacer la pièce sans souder ; il assure également une fonction de sécurité en
cas de blocage du système.
Par conséquent, en utilisant le mode 2T du poste à souder, il suffit de commander le
déplacement de la pièce pour déclencher l’ensemble de la séquence de soudage. Dans un
premier temps, pendant le prés-soudage, la pièce va se déplacer pendant que le gaz de
protection commence à s’écouler, puis à la fin de la temporisation le soudage débute. Après
l’arrêt du déplacement, le gaz continue à être apporté jusqu’à la fin de la deuxième
temporisation, c’est le post-soudage.
Ce mode de fonctionnement automatique permet à un seul opérateur de commander
l’ensemble du processus et de gérer la prise de mesure par les différents moyens de diagnostic
(spectroscopie et imagerie rapide).

103

Chapitre III. Dispositif expérimental

3. 4. Les électrodes utilisées
3. 4. 1. Procédé GTAW

Dans le cas du procédé GTAW, une électrode en tungstène torrié de 3.2 mm de
diamètre a été utilisée. Il faut noter que le procédé de soudage est à électrode non fusible (non
consommable) et donc l’apport d’électrode pendant l’opération de soudage n’est pas
nécessaire. Dans les expériences menées pour l’étude de l’arc GTAW, la distance entre
l’électrode en tungstène et la pièce à souder était de 5 mm. Pour garantir une reproductibilité
systématique de cette distance, son réglage se fait au moyen d’un gabarit de hauteur égale à 5
mm. Dans le procédé de soudage GTAW, l’arc électrique devra s’amorcer sans contact de
l’électrode avec la pièce à souder pour éviter la contamination de la pièce à souder d’une part
et l’influence du plasma d’arc, généré lors de l’établissement de l’arc, d’autre part.
Habituellement, pour faciliter l’amorçage à distance de l’arc afin d’éviter le contact électrodepièce, les appareils de soudage GTAW sont équipés d’une source de courant HF (haute
fréquence). Dans nos expériences, Le SAFMIG 480 TRS Plus qui est un poste de soudage
GMAW a été adapté pour fonctionner en mode GTAW. Cela a été réalisé en assurant une
polarité directe (électrode en tungstène reliée à la borne négative du poste) et en utilisant un
courant d’amorçage important (de l’ordre de 400 A). L’amorçage de l’arc est réalisé en reliant
l’électrode en tungstène à la pièce à souder par un fil mince en cuivre. Le fil mince se
vaporise lors du passage du courant (jouant le rôle de fusible) créant ainsi une atmosphère
ionisée riche en vapeurs de cuivre (un plasma Ar-Cu) ce qui facilite le passage du courant !
3. 4. 2. Procédé GMAW

Dans le procédé GMAW, l’électrode est fusible est donc l’alimentation en fil-électrode
est nécessaire durant l’opération de soudage. Les caractéristiques physico-chimiques du filélectrode ont une grande influence sur la stabilité du processus de soudage. Sa composition et
son diamètre en sont les caractéristiques les plus importantes. Idéalement, il faudrait pouvoir
faire varier indépendamment chaque paramètre.
Dans la réalité il existe des contraintes technologiques limitant les choix disponibles,
et les fils fabriqués spécifiquement pour cette étude présentent toujours une certaine
variabilité en diamètre, mais également en composition. Il faut donc tenir compte de ces
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limites dans les mesures réalisées. Dans la pratique, il existe deux types de fils de soudage :
fils massifs (pleins) et fils fourrés.
Dans un premier temps des fils massifs ont été utilisés comme électrodes. Le fil de
référence, utilisé précédemment par S. Zielinska [42] est un fil Nertalic 70S (AWS A5.17) de
1,2 mm de diamètre dont la composition est donnée au tableau 3. 7. Il s’agit d’un fil en acier
massif, simplement recouvert de cuivre pour assurer un meilleur contact électrique lors du
passage dans le tube-contact. Il a été montré lors des travaux précédents (thèse de S.Zielinska
[42] et thèse de F. Valensi [43] que les éléments minoritaires de l’acier comme le silicium
influent grandement sur le régime de soudage. Ces éléments minoritaires se concentrent
fortement dans certaines zones de la goutte terminant l’électrode. L’arc s’accroche soit en
couvrant totalement ou partiellement ces zones, soit il s’accroche au voisinage immédiat de
ces zones. Par conséquent, de petites variations de composition sont suffisantes pour
influencer de façon significative le procédé de soudage. Prenant l’exemple du silicium, qui
peut former des oxydes (SiO2…) très isolants, par conséquent, en diminuant le taux de Si
dans l’électrode fusible, la formation de la gangue isolante qui se forme sous atmosphère
oxydante à l’extrémité du fil-anode pourrait être éliminée. L’oxyde de titane TiO2 est
conducteur à haute température ce qui pourrait rendre conductrice la gangue qui se formera
sous atmosphère oxydante.
Les Tableaux 3.8 et 3. 9 donnent quelques exemples des concentrations des éléments
minoritaires pour les fils massifs et les fils fourrés respectivement.

Elément

Z

M(g)

E∞
[ev]

TF [K]

TEbb[K]

Analyse

%massique

%atomique

Obs.Spectro.

Fe

26

55.847

7.870

1809

3135

98.62

98.17

97.47

Oui,
dominant

Mn

25

54.996

7.435

1517

2335

1.07

1.07

1.07

Forte

Si

14

28.086

8.151

1685

3540

0.35

0.35

0.69

Non (UV)

C

6

12.011

11.260

4100

4275

0.087

0.087

0.400

Faible

Cu

29

63.546

7.726

1357.6

2826

0.161

0.160

0.140

Très faible

Ni

28

58.70

7.63.5

1726

3187

0.058

0.058

0.055

Non
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(<400nm)
O

8

15.999

13.618

50.35

90.18

0.014

0.014

0.048

Non

N

7

14.007

14.534

63.14

77.35

0.0062

0.0062

0.0244

Non
(>400nm)

Cr

24

51.996

6.766

2130

2945

0.022

0.022

0.023

Faible

Mo

42

95.94

7.099

2890

4912

0.038

0.038

0.022

Non

P

15

30.974

10.486

317.30

550

0.011

0.011

0.020

Non(UV
>600nm)

S

16

32.06

10.360

388.36

717.75

0.011

0.011

0.019

Non
(>900nm)

Co

27

58.933

7.86

1768

3201

0.008

0.008

0.007

Non

V

23

50.942

6.74

2175

3682

0.002

0.002

0.002

Non

Al

13

26.982

5.986

93325

2793

<0.001

<0.001

<0.002

Cf
Remarque(*)

Nb

41

92.906

6.88

2740

5017

0.002

0.002

0.001

Non

Ti

22

47.90

6.82

1943

3562

0.001

0.001

0.001

Non

B

5

10.81

8.298

2300

4275

0.0002

0.0002

0.001

Non(UV)

Zr

40

91.20

6.84

21.25

4682

<0.001

<0.001

<0.001

Non

Ar

18

39.948

15.759

83.81

87.30

/

/

/

Cf.
Remarque(#)

Tableau 3. 7: Caractérisation du fil ER70S3 (anode) – Méthode d’analyse FE-11

[Données AIR LIQUIDE service caractérisation matériaux]
Z : Numéro atomique ; M : Masse atomique ; E∞ : Potentiel de première ionisation ; TF,TEbb :
Températures de fusion et d’ébullition (44).
La dernière colonne du tableau indique les raies observées dans la colonne de plasma dans la
gamme [411.2 nm-557.8nm : (*) Pour l’aluminium, il n’existe pas de raies répertoriées.
(#) Les raies d’argon sont couvertes par celle du Fer, mais bien visible dans le rouge, en
exposant : les zones spectrales d’émission maximale des éléments considérés selon [23].
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Eléments Æ

Si

Ti

Zr

70S (Référence)

0.35

0.001

<0.001

AS 26

0.064

<0.003

AS 35

0.12

<0.003

S2MOTi

0 .37

0 .105

0.0017

AS 42

0.26

0.303

0.0023

La

Li

Na

K

Fils

Tableau 3. 8 : Concentrations des éléments étudiés pour les fils massifs (en pourcentage

massique)
Eléments Æ

Si

Ti

Zr

La

Li

Na

K

Fils
G002

0.048

G003

0.074 0.94

G004

0.001

G005

0.060

0.36

G006

0.050

0.33

G007

0.007

G008

0.010

G009

0.008

G010

0.061

0.005

0.093

G011

0.320

0.005

0.102

G012

0.012

0.143

Mégafil 710M

0.80

0.017

0.26
0.005
0.042
0.150

0.130

0.460

Tableau 3. 9. Concentration des quelques éléments pour les fils fourrés (teneurs en

pourcentage massique)

3. 5. Le diagnostic électrique
La mesure des paramètres électriques de l’arc de soudage fournit des informations
importantes relatives au comportement de l’arc pouvant ainsi renseigner sur la qualité du
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procédé. Les essais sont réalisés avec une consigne de courant dont la valeur moyenne ainsi
que celle de la tension moyenne sont affichée par le poste dont la précision de mesure est
résumée au tableau 3. 10.
Vitesse du dévidage du fil

2.0 % - Résolution ±1 digit

Courant moyen de soudage

2.0 A - Résolution ±2 digits

Tension moyenne de soudage

0.2 V – Résolution

±2 digits

Tableau 3. 10: Précision des afficheurs du poste de soudure SAFMIG

Oscilloscope numérique
Fabricant

LECROY

Référence

LT584L

Bande passante

1 GHz

Nombre de voies

4

Longueur d’enregistrement standard

250 kpts /ch (500 kpts in 2 ch mode)

Longueur maximum d’enregistrement

Plus que 8 Mpts /ch (8 Mpts in 2 ch
mode)

Fréquence maximum d’échantillonnage (nombre de 4 GS/S (2 ch)
voies)
Fréquence maximum d’échantillonnage répétitif (RIS)

50 GS/s

Fréquence maximum d’échantillonnage monocoup

2GS/s

Ecran couleur
GPIB- RS-232-C VGA et Centronics ports (standard); Ethernet
Tableau 3. 11: Caractéristique de l’oscilloscope numérique LECROY
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3. 5. 1. La mesure du courant et de la tension

Dans nos expériences, le courant constitue la consigne choisie. Il est donc important
de connaître exactement la valeur appliquée. L’évolution du courant au cours du soudage est
par contre moins importante car elle dépend principalement de la régulation du poste. La
mesure du courant est réalisée au moyen d’une sonde de courant LT 500-S LEM à bobine
d’induction ayant une bande passante de 150 kHz. Elle est placée en série sur le câble de
masse relié à la cathode et fournit une tension de 1 V pour 200 A mesurés. Ces
caractéristiques sont présentées sur le tableau 3. 12.
Sonde de tension à entrée différentielle
équilibrée par rapport à la terre
Fabricant

FRANÇAISE D’INSTRUMENTATION

Référence

ST500-2

Maximum admissible/détecté

±700Vcc -500 Vca

Bande passante

cc-15 MHz

Temps de réponse
Atténuation

1/20 -1/200

Précision

2%

Niveau de sortie maximum

±3.5 V

Impédance de sortie

50 Ω

Impédance d'entrée

10M Ω / 7.5p F

Bruit

< 3m V crête-crête

Alimentation

4 piles LR6 1.5 V

Tension d'Offset
Température d'utilisation

Sonde de courant à bobine d'induction
Fabricant

LEM

Référence

LT 500-S

Maximum admissible/détecté

Courant nominal IN=500 A Plage de mesure 0 à
±1000 A

Bande passante

0-150 kHz
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Temps de retard

1 μs

Atténuation

1/5000

Précision

±0.3% de IN

Tension d’alimentation

±15 V à ±24 V

Courant d'offset

Max. ±0.2 mA

Température d'utilisation

0 à +70°C

Tableau 3. 12: Caractéristiques des sondes de tension et de courant

Avec le mode de régulation adoptée sur le poste de soudage, la tension dépend des
conditions de fonctionnement. Son étude permet de caractériser la stabilité du processus et
d’analyser certains phénomènes comme le mode de transfert de métal (le détachement des
gouttes), la présence d’éventuel court-circuit et la longueur d’arc. Elle permet également de
distinguer le fonctionnement transitoire durant l’amorçage de l’arc, qu’il ne faut pas prendre
en compte. Les diagnostics doivent être réalisés en régime stationnaire établi après environ
1,5 s.
La tension à l’entrée du poste est de l’ordre de 300 V à vide, alors qu’à la sortie, la
tension est comprise entre 20 et 70 V. Sa mesure est réalisée au moyen d’une sonde
différentielle ST500-2 Française d’Instrumentation d’une bande passante de 15 MHz et de
rapport d’atténuation de 1/20. La prise de masse se fait au niveau du support de la pièce, voir
figure 3. 4. Pour la borne positive, l’idéal était d’effectuer la mesure le plus proche possible de
l’arc, au niveau du tube-contact. Mais cette solution perturbait l’écoulement du gaz au
voisinage même de la colonne de plasma. Pour parer à cette perturbation, il a été préférable de
connecter la sonde en amont de l’écoulement, au niveau de la gâchette de soudage.
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Figure 3. 4 : Shéma de la torche de soudure

Les câbles de la sonde sont recouverts d’un blindage en papier d’aluminium, relié à la
masse, pour éviter les perturbations électromagnétiques. L’enceinte en duralumin, elle aussi,
est reliée à la masse pour éviter de constituer une masse flottante.
Pour corréler les signaux électriques avec les autres enregistrements réalisés
(spectroscopie, imagerie rapide), la quatrième voie de l’oscilloscope est utilisée pour
enregistrer le signal de synchronisation :
-

Le signal de synchronisation est généré directement par le dispositif d’enregistrement

au début de l’acquisition (matrice CCD utilisée pour le diagnostic spectroscopique, caméra
rapide prêtée par Air Liquide) ;
-

Le signal de synchronisation peut être enregistré sur le port série de l’ordinateur lors

de l’utilisation de la caméra rapide du laboratoire, qui ne possède pas de signal de
déclenchement extérieur. L’écart correspondant au temps de transfert de la commande dans le
câble et le déclenchement de la caméra peut être négligé, compte tenu de la vitesse
d’acquisition.
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3. 6. L’imagerie rapide
3. 6. 1. Le montage optique

Le montage optique est utilisé pour satisfaire trois objectifs. Le premier est d’agrandir
l’image, le deuxième est d’assurer un contrôle de qualité de l’image agrandie et enfin
permettre un meilleur ajustement de l’intensité du rayonnement émis par l’arc au moyen d’un
diaphragme jouant le rôle d’un diaphragme d’ouverture.
En formation d’image, pour obtenir une image suffisamment agrandie au moyen d’un
dispositif optique (lentille, objectif de caméra…), il est nécessaire de placer l’objectif le plus
près possible de l’objet (l’arc). Dans le cas du soudage, les projections de métal incandescent
imposent une distance limite pour assurer la protection de la caméra. De ce fait, l’enceinte
entourant la zone de soudure, exige une distance minimale de 15 cm entre la fenêtre de
visualisation et l’arc. Pour disposer d’un grandissement suffisant et ajustable, nous avons
utilisé une lentille supplémentaire placée sur un banc optique (un rail) dont le rôle est de
formée une image intermédiaire qui servira d’objet pour l’objectif de la caméra, voir figure 3.
5. Pour les images obtenues, nous avons utilisé une lentille de 43,225 cm de distance focale.
Selon la lentille utilisée, il est possible d’obtenir un grandissement de 1 à 10 par
rapport à l’objet initial. Cependant le grandissement total dépend également des
caractéristiques de l’objectif de la caméra. Pour connaître les dimensions réelles de l’objet
étudié, des enregistrements de calibrage sont effectués avec un objet dont la dimension est
connue. Le fil de soudage, dont le diamètre peut être mesuré avec une bonne précision au
moyen d’un Palmer, est ainsi généralement utilisé pour la détermination de l’échelle des
photographies. Pour limiter les aberrations optiques et augmenter le champ en profondeur, en
particulier lorsque le grandissement utilisé est important, un diaphragme est ajouté devant la
lentille. L’utilisation du diaphragme permet, d’une part, l’amélioration de la qualité de
l’image et une grande liberté dans le réglage du diaphragme incorporé dans l’objectif de la
caméra, d’autre part.
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Figure 3. 5 : Schéma du montage optique pour la visualisation
de la forme d’arc.
3. 6. 2. Les caméras utilisées
Caméra MVS-135

Dans un premier temps, les essais ont été réalisés au moyen d’une caméra MVS-135
(Machine Vision Sensor) fabriquée par Fastcom Technology. Elle est équipée d’une matrice
de photodiodes Fuga 15d (C-Cam Technology) de type CMOS. Le capteur d’image à haute
dynamique (120 dB) a une taille de 7,5×7,5 mm pour 512×512 pixels de 12,5×12,5 μm.
La réponse spectrale, représentée sur la figure 3. 6, est maximale pour une longueur
d’onde de l’ordre de 480 nm, mais outre la gamme visible, le capteur est également sensible
au proche infrarouge, jusqu’à 1000 nm.
Les images obtenues sont en niveaux de gris, codé sur 8 bits. La caméra est connectée
à un ordinateur via un port série (RS 232). Il est possible de régler les différents paramètres
tels que la vitesse d’acquisition et le contraste et de sauvegarder les données. Un second écran
de contrôle assure la visualisation des images en temps réel. Lors de l’enregistrement, une
séquence d’image est stockée dans la mémoire « flash » de la caméra dont la capacité (1024
ko) limite la taille maximale.
Les images sont ensuite sauvegardées manuellement, une par une, en format bitmap.
Elles peuvent alors être traitées directement. Il suffit d’animer la séquence reconstituée pour
avoir un aperçu sur la dynamique du processus.
113

Chapitre III. Dispositif expérimental

Figure 3. 6 : Réponse spectrale de la caméra Fastcam MVS-135

Les capteurs CMOS peuvent être réglés en contraste, ce qui permet d’éviter les
problèmes de saturations rencontrés avec les capteurs CCD et autorise l’acquisition d’images
d’objets de luminosité différente. Cependant, ils sont sujets à un bruit, appelé « fixed pattern
noise » (FPN), dû à la très faible disparité de la réponse individuelle de chaque pixel. Pour
obtenir une image de bonne qualité, il est donc nécessaire de procéder à un calibrage avant
toute mesure, en plaçant un papier calque uniforme devant la source lumineuse. Les signaux
issus de chaque pixel sont alors corrigés en temps réel à partir de cette image de référence
pour tous les enregistrements ultérieurs. Le processus de calibrage est assez long et nécessite
une bonne stabilité de l’émission lumineuse. Comme le temps maximal de soudage est de
l’ordre de 1 minute et que la lumière de l’arc est souvent irrégulière, on ne l’utilise pas
directement pour le calibrage. Elle est remplacée pour cette étape par une lampe halogène de
1000 W.
La fréquence maximale d’acquisition de la caméra dépend de la taille de l’image
enregistrée: plus l’image est petite et plus l’enregistrement est rapide. Dans tous les cas,
quelle que soit la vitesse d’acquisition, la durée totale de l’enregistrement (limitée par la taille
de la mémoire flash de la caméra) est d’environ 220 ms. Il faut alors trouver un compromis
entre une vitesse suffisante et une résolution acceptable. En ne sélectionnant par exemple
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qu’une zone de 144×144 pixels actifs, on peut choisir un grandissement tel que 1 pixel
correspond à environ 100 μm sur la colonne d’arc. La fréquence d’acquisition est alors de 109
images par seconde.
Caméra Fascam-1024PCI

Une partie des essais a pu être réalisée en utilisant une caméra plus performante, prêtée par
Air Liquide. Il s’agit d’une caméra FASTCAM-1024PCI HW fabriquée par Photron. Le
capteur, également de type CMOS, a une taille de 17,4×17,4 mm pour 1024×1024 pixels de
17×17 μm.
L’image obtenue est en niveaux de gris, codées sur 10 bits. L’ajustement de calibrage des
pixels est réalisé à partir d’un fichier de correction chargé dans la mémoire de la caméra. Le
réglage du niveau d’exposition se fait au moyen d’un diaphragme inclus dans l’objectif et un
obturateur électronique de la caméra. La vitesse d’obturation, qui doit être supérieure à la
vitesse d’acquisition, peut être au maximum de 1/657000 s. Plus la fréquence d’obturation est
élevée et plus un événement rapide pourra être enregistré avec précision, mais moins
l’intensité lumineuse captée sera élevée. Pour une fréquence d’obturation de 1/30000 s-1
(30000 obturations par seconde) associée à une fréquence d’acquisition de 1/3000 s-1(3000
images par seconde), chaque image dure 33 μs et séparée de 333 μs de la suivante (La caméra
reste aveugle pendant 333-33=300µs). Un tel réglage permet de visualiser avec une bonne
netteté l’accrochage de l’arc, c'est-à-dire l’extrémité de l’électrode d’où se détachent les
gouttes ainsi que le plasma environnant. Par contre le plasma le plus éloigné du fil, moins
lumineux, est peu visible.
Comme pour la première caméra, la vitesse d’acquisition dépend de la taille de l’image
enregistrée.
La mémoire d’acquisition étant plus importante (2 Mo), pour la vitesse choisie il est possible
d’enregistrer pendant plusieurs secondes. L’agrandissement total utilisé, résultant du
positionnement de la lentille et du réglage de l’objectif de la caméra, permet un
agrandissement tel que 1 pixel correspond à 10 μm.
Les données peuvent être enregistrées soit sous forme de séquence d’images, soit
directement sous forme de fichier vidéo. La caméra peut être associée à un autre dispositif
d’enregistrement: elle génère un signal de déclenchement au début de l’acquisition, ce qui
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permet d’assurer directement la synchronisation entre les images et, par exemple,
l’enregistrement sur oscilloscope des paramètres électriques du soudage.
3. 6. 3. Filtre interférentiel

Le rayonnement émis par l’arc de soudage est très intense et rend l’observation direct
très difficile voir impossible. De ce fait, pour observer un arc de soudage il faut, soit diminuer
l’intensité lumineuse en utilisant des filtres absorbants, soit sélectionner une zone spectrale
bien définie, en utilisant un filtre interférentielle. Dans le cas d’utilisation de filtres
interférentiels, deux techniques peuvent être utilisées. La première consiste à l’observation du
rayonnement émis par l’arc lui-même. Alors que la deuxième passe par l’observation d’un
rayonnement d’une source extérieur tel que le rayonnement laser. Ce rayonnement est soit
transmis soit réfléchie par le plasma d’arc, l’utilisation d’un filtre interférentiel transmettant à
la longueur d’onde du rayonnement utilisé permet alors « d’écraser » la lumière de l’arc,
permettant ainsi une visualisation précise de l’arc (technique de rétrodiffusion).
Pour l’observation de la lumière directe de l’arc, un filtre interférentiel bleu (CVI F03468.8-4-1.00), centré sur 469.2 nm (FWHM 3nm), a été utilisé pour cette étude, voir figure 3.
8. La zone spectrale retenue pour cette étude est caractérisée par l’absence de raies d’argon,
mais par contre une émission intense de raies de fer et de manganèse est enregistrée. Par
ailleurs, le fond continu de l’argon dépend très peu de la température et peut être considéré
comme proportionnel au carré de la densité électronique. Par conséquent, la zone observée, en
utilisant le filtre interférentielle bleu, correspond à une zone spectrale riche en raies
métalliques (Fe, Mn…), de grande conductivité électrique, auxquelles se superpose l’intensité
émise par le fond continu qui est proportionnelle au carrée de la densité électronique. De ce
fait, cette zone observée visualise la zone probable de passage de courant. Cela a pu être
vérifié expérimentalement par enregistrement simultané, de l’image de l’arc sur la caméra
rapide, et du spectre émis par le plasma sur la matrice de OMA [42], voir figure 3. 8.
L’imagerie rapide permet donc de caractériser le régime de fonctionnement de l’arc, d’une
part, et d’avoir une information sur la géométrie des lignes de courant d’autre part, ce qui est
utile pour le calcul des forces électromagnétiques agissant sur la goutte.
La qualité des images obtenues, par la combinaison de l’imagerie rapide et l’utilisation
du filtre interférentiel, permet d’étudier également le transfert des gouttes dans l’arc.
Cependant, seules les zones où le plasma est présent sont visibles, c’est pourquoi le haut du
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fil, à l’endroit où débute sa fusion, est difficile à observer. Pour faciliter l’observation de ces
zone, il faut atténuer le rayonnement émis par l’arc d’où l’utilisation de « la technique de
rétrodiffusion ».
Pour l’observation de l’arc au moyen d’un rayonnement extérieur (technique de
rétrodiffusion), nous avons éclairé la zone de soudage (quelques centimètres carrés) en
utilisant un laser généré par une diode TH-C3830/40-F4 de marque THALES, de longueur
d’onde 838 nm et d’une puissance de 30 W. Il est possible d’enregistrer directement les
images, en ajustant le contraste sur la caméra. Pour n’observer que le transfert du métal dans
l’arc, on utilise en complément un filtre interférentiel centré sur la longueur d’onde du laser.
L’émission de l’argon étant faible dans cette bande spectrale, on n’observe presque
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(a) avec filtre interférentiel bleu (b) sans filtre interférentiel bleu
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Document Confidentiel

Figure 3. 8 : Comparaison des dimensions de la zone émissive du plasma et de la

zone lumineuse enregistrée par la caméra rapide.

3. 7. La spectroscopie
3. 7. 1. Les spectromètres utilisés

La spectroscopie et l’une des techniques les plus utilisées pour le diagnostic des
plasmas d’arc vu qu’elle peut se dérouler en temps réel est sans perturbation du
fonctionnement de l’arc. Deux spectromètres différents ont été employés au cours de l’étude.
Le premier (Le spectromètre Sopra), d’une grande résolution, permet l’étude détaillée des
raies. Le second (Le spectromètre Méchelle), de résolution inférieure que le premier, permet
d’acquérir une très large gamme spectrale en une seule acquisition.
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Le spectromètre Sopra

Le spectromètre de marque Sopra, utilisé pour le diagnostic du plasma, est un
spectromètre de type Ebert vertical travaillant dans le second ordre [45]. Il dispose d’un
miroir sphérique, de 2 m de distance focale, utilisé deux fois. Dans un premier temps, il assure
la collimation de l’image de la fente sur le réseau, par la suite, il focalise l’image du spectre
sur le détecteur. La largeur spectrale observable dépend de la longueur d’onde étudiée: dans le
second ordre, elle varie de 2,4 nm pour 250 nm (limite inférieur du spectromètre) à 1,1 nm
pour 750 nm (limite supérieure). La résolution est donc plus importante pour les longueurs
d’onde élevées (de 0.195 nm/mm à 0.0896 nm/mm sur la fente de sortie).
La longueur d’onde visible sur la fente de sortie du spectromètre peut être variée par
rotation du réseau, de 1200 traits/mm. Cette rotation est assurée par un moteur asynchrone,
commandé manuellement, et relié à un compteur, précis à 0,1 nm, permettant un affichage
direct de la longueur d’onde en Angströms. Un étalonnage en longueur d’onde du
spectromètre (correspondance de la longueur d’onde affichée par le spectromètre et la valeur
réelle de la longueur d’onde) a été réalisé à l’aide de diverses lampes spectrales bassepression.
Le réseau utilisé (1200 traits/mm) est blasé dans le second ordre (le maximum
d’énergie peut être obtenu en fonctionnant en second ordre). Néanmoins, il est possible
d’observer des raies issues des autres ordres. Pour éviter le chevauchement des ordres de
diffraction, des filtres optiques sont disposés devant la fente d’entrée du spectromètre. Ils sont
fixés sur un support rotatif permettant de passer aisément et de façon reproductible de l’un à
l’autre. Ainsi, pour l’observation des différents domaines spectraux, nous avons utilisé des
filtres de marque MELLES GRIOT référence BG12 (320 nm < λ < 400 nm, bleu), UG5 (240
nm < λ < 390 nm, bleu), GG495 (λ > 495 nm, jaune), OG590 (λ > 590 nm, rouge) et M.T.O.
H476a (370 nm < λ < 600 nm, vert).
La largeur de la fente d’entrée (de l’ordre de 20 μm) est réglée à l’aide d’une vis
micrométrique (graduations à 10 μm près) et mesurée avec précision par diffraction à l’aide
d’un laser monté « en inverse » à proximité de la fente de sortie du spectromètre. Ce laser
permet également d’aligner l’ensemble du dispositif optique.
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Le détecteur utilisé est une caméra de type OMA IV intensifié, de modèle Pi-Max, fabriquée
par Princeton Instruments et pilotée par le logiciel Winspec, voir figure 3. 9. La matrice active
est un capteur CCD (Thompson) de 512×512 pixels. La taille effective des pixels est de
24×24 μm (pour une taille active de 19×19 μm) ce qui assure un champ de vision de
12,4×12,4 mm (17,5 mm en diagonale).

Figure 3. 9: Sensibilité spectrale de la photocathode de la caméra intensifiée Pi-MAX

PRINCETON INSTRUMENTS (512X512 PIXELS)
La résolution spectrale de l’ensemble du dispositif d’acquisition, mesurée
expérimentalement à l’aide de lampes spectrales basse-pression, s’étend de 0.00469 nm par
pixel à λ = 275 nm, à
0.00215 nm/pixel à λ = 750 nm, voir figure 3. 10.

Figure 3. 10: Dispersion du système optique équipé de la caméra intensifiée Pi-MAX

Princeton Instrument (512 x 512 pixels)
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3. 7. 2. Dispersion du système optique

La dispersion peut être calculée en appliquant la relation fondamentale des réseaux en
réflexion, au minimum de déviation, et la définition de la dispersion angulaire, c’est à dire
respectivement,
sin θ + sin θ 0 =

k ×λ
d

pour θ = θ 0 et

dθ
k
=
dλ d × cos θ

3. 1

Il vient, pour notre spectromètre

δλ =

d
k ×λ 2
1− [
] δx
k×L
2d

3. 2

où d = 1/1200 mm est le pas du réseau; L = 2 m est la distance focale du miroir; k est
-3

l’ordre de diffraction; δx = 24×10 (exprimée en mm) est la distance entre deux points du
signal de sortie, correspondant, dans le cas présent, à la taille effective des pixels.
Finalement, il vient :

δλ =

0.1
k ×λ 2
1− [
] δx
k×L
2d

3. 3

où δn est distance (en pixel) entre deux points du signal de sortie et δλ est exprimé en Å.
Dans nos expériences, nous avons travaillé au second ordre de diffraction (k=2): dans
ces conditions, nous avons vérifié que la dispersion du spectromètre, mesurée en utilisant des
lampes spectrales basse-pression, est tout à fait comparable à celle déduite des calculs
précédents, voir figure 3. 10.
La sensibilité du détecteur s’étend du proche UV (200 nm) jusqu’au proche infrarouge
(800 nm). La dépendance de la sensibilité de la photocathode est indiquée sur la Figure V.4.
Pour limiter le bruit thermique, la caméra est refroidie à – 20°C au moyen d’un élément
Peltier et d’un ventilateur.
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L’ensemble du dispositif est calibré en énergie en utilisant une lampe-étalon à ruban
de tungstène, dont l’émissivité est connue, placée à l’endroit de la torche de soudage.
Le spectromètre Méchelle

Le premier spectromètre, SOPRA, est de grande résolution (0.00469 nm par pixel pour
λ = 275nm et 0.00215 nm par pixel pour λ = 750 nm) c’est pourquoi la largeur spectrale

visible sur la matrice CCD et de quelque nanomètres (2.4 nm pour 250 nm et 1.1 nm pour 750
nm).
Alors, Pour acquérir l’ensemble du spectre (visible, proche UV et proche IR), il serait
nécessaire de réaliser plusieurs centaines de mesures. Outre le temps important associé aux
mesures, cela poserait le problème de la reproductibilité exacte des mesures. En effet, si les
paramètres utilisés pour le diagnostic principal (telle que la largeur des raies) sont
suffisamment stables dans le temps, il n’en n’est pas toujours de même pour l’intensité
lumineuse émise qui peut connaître des fluctuations importantes.
On pourrait bien penser que pour acquérir l’ensemble du spectre, il suffirait d’effectuer
la mesure avec un spectromètre de faible résolution, permettant de balayer rapidement le
spectre du proche UV au proche IR. Cependant le spectre de soudage est très riche (le fer
possède notamment de nombreuses raies intenses) et on obtient principalement des pics
d’intensité correspondant au groupement de plusieurs raies proches [46, 47]. Il est donc
difficile d’identifier les raies si la résolution est trop basse.
Afin de balayer le spectre global avec une résolution acceptable, un autre type de
spectromètre, permettant d’observer l’ensemble du spectre, a été utilisé. Il s’agit du
spectromètre Mechelle 5000, fabriqué par Andor Technology. Sa focale f est de 195 mm pour
une ouverture égale à f/7. Equipé d’un réseau multi-échelle et d’un prisme, associé à une
matrice de capteurs 2D, ce spectromètre utilise les différents ordres de diffraction (plus d’une
centaine) pour afficher l’ensemble du spectre. Les ordres successifs sont décalés en hauteur et
apparaissent les uns au-dessus des autres sur la matrice du capteur CCD. La résolution
spectrale λ/Δλ vaut 5000 (pour une largeur totale à mi-hauteur de 3 pixels) soit 0,04 nm à 200
nm ou 0,1 nm à 500 nm, voir figure 3. 11.
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Le logiciel I-Star associé au capteur, rassemble ensuite les différents spectres en les
plaçant bout à bout de manière à avoir un spectre similaire à celui fourni par un spectromètre
classique. Le modèle utilisé possède une étendue spectrale de 200 nm à 950 nm. L’absence
d’éléments mobiles (il n’est pas nécessaire de faire tourner le réseau puisque l’ensemble du
spectre est acquis en une seule fois) rend le dispositif plus précis et plus robuste.
La fente d’entrée du spectromètre a pour dimension 50×50 μm. Comme la dispersion
utilise les deux dimensions de la matrice, la mesure réalisée correspond à une étude ponctuelle
de la source lumineuse. L’entrée du spectromètre est équipée d’un support SMA pour fibre
optique. Il est ainsi possible d’étudier sur une large étendue spectrale les raies des éléments
présents dans le plasma, sous réserve que la plage de longueur d’onde transmise par la fibre
optique (et par le montage optique éventuellement placé en amont) soit suffisamment étendue,
au moins égale à celle couverte par le spectromètre. La résolution est cependant inférieure au
premier spectromètre, ce qui rend impossible son utilisation pour l’analyse des raies
spectrales. La largeur spectrale mesurable avec le premier spectromètre Sopra est réduite,
environ 2 nm pour une longueur d’onde de 400 nm.

Figure 3. 11: Dispersion du spectromètre Méchelle 5000.

Le détecteur associé au spectromètre Méchelle est une caméra CCD ISTAR DH 734
intensifiée (grandissement 1.1) de 1024 × 1024 pixels de 13×microns. La surface active
mesure donc 13,3 × 13,3 mm ; elle est sensible dans la gamme spectrale 115 à 920 nm. Sa
linéarité (pourcentage de déviation par rapport à une approximation linéaire) est de 1%.
L’intensificateur, de type W/ HR/P43 a un diamètre d = 16 mm ; il est sensible dans la gamme

123

Chapitre III. Dispositif expérimental

spectrale 180 à 850 nm, voir Figure 3. 12). Pour une longueur d’onde de 440 nm, l’efficacité
quantique de l’intensificateur à température ambiante est de 18%.

Figure 3. 12 : Caractéristiques de l’amplificateur du détecteur ISTAR DH 734-18F-03

Le spectromètre est calibré en longueur d’onde au moyen d’une lampe spectrale (ArHg par exemple) équipée d’une sortie permettant de raccorder la fibre optique. Pour le
calibrage en énergie, la même lampe au tungstène peut être utilisée, mais un boîtier
spécifique, également équipé d’une sortie pour fibre optique, est disponible. Il dispose de
deux lampes de calibrage, une lampe au deutérium pour calibrer les basses longueurs d’onde
(< 400 nm) et une lampe halogène pour les longueurs d’ondes les plus élevées.

3. 8. Le montage optique
Dans le cas du spectromètre Méchelle, le montage optique est simple et assure, au
moyen d’une lentille achromatique (transmettant aussi dans le domaine des UV), la formation
de l’image de l’arc dans le plan où se positionne la fibre optique. Celle-ci est directement
reliée au spectromètre.
Si on choisit d’étudier la lumière globale émise par l’arc, un faible grandissement est
suffisant. Par contre si on choisit de mesurer la lumière émise par une zone particulière un
grandissement plus important est nécessaire pour obtenir une résolution suffisante. Les zones
étudiées peuvent être celles proche de l’anode, proche de la cathode, proche du centre de la
colonne ou en périphérie. Pour plus de commodité, la lentille est fixée, alors que le support de
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la fibre optique est monté sur des tables de déplacement micrométriques. En prenant un point
de repère (par exemple l’extrémité du fil-électrode, coupée après le dernier essai), il est
possible de connaître la position visée dans le plasma. La résolution augmente avec le
grandissement et diminue avec le diamètre de la fibre optique utilisée.
Pour réaliser le diagnostic du plasma, avec le spectromètre de marque SOPRA, il est
nécessaire d’avoir une résolution spatiale suffisante: elle va dépendre du grandissement de
l’image de la colonne d’arc sur la fente d’entrée du spectromètre, et des dimensions du
détecteur utilisé (taille des pixels). La hauteur de la fente d’entrée détermine l’étendue
mesurable, sous réserve que l’ouverture optique du montage optique soit compatible avec
celle du spectromètre et que toute la lumière entrant par la fente soit diffractée vers le
détecteur. Avec le montage optique utilisé, la résolution spatiale est typiquement de 62,5 μm
par pixel.
Le montage optique est installé de façon à obtenir la meilleure précision possible.
C’est pourquoi au lieu d’utiliser une analyse spectrale ponctuelle (collecter la lumière de l’arc
point par point) l’analyse spectrale sur une hauteur donnée se fait en une mesure. Cela serait
possible dans la mesure où on pourrait assurer une formation d’image confondue à la fente
d’entrée du spectromètre. Or La fente d’entrée du spectromètre est verticale, alors que le
diagnostic du plasma nécessite d’enregistrer une section horizontale de la colonne de plasma
(le diamètre de l’arc sur une hauteur donnée) pour pouvoir ensuite réaliser l’inversion d’Abel.
Donc, il faudrait effectuer une rotation de 90° de l’image de la colonne de plasma. Cette
rotation est réalisée au moyen d’un prisme de Dove. Ce prisme dévie la lumière en fonction
de sa position angulaire par rapport à son axe optique. La déviation est nulle lorsque les deux
faces rectangulaires sont verticales et augmente ensuite d’un angle 2a pour une rotation d’un
angle a. Ainsi pour obtenir une rotation à 90° il faut tourner le prisme d’un angle de 45° par
rapport à la position donnant une déviation nulle.
La Figure 3. 13 montre l’exemple du prisme tourné à 90°, l’image (la lettre « R ») est
retournée à 180°.
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Figure 3. 13 : Schéma de la déviation des faisceaux lumineux par un prisme de Dove

Pour que le trajet de la lumière corresponde à celui représenté plus haut, il est
nécessaire que les faisceaux soient proches de l’axe optique. La taille de la zone observée
étant de 1 à 2 cm, cela impose de réduire l’image au niveau du prisme, dont la largeur est
d’environ 1 cm. Il est ensuite nécessaire de ré-agrandir l’image, avant que la lumière
n’atteigne la fente d’entrée du spectromètre, pour que le grandissement global ne soit pas trop
faible.
Dans le montage optique, l’agrandissement est réalisé au moyen de deux miroirs
sphériques. Alors que l’ajustement de la hauteur visée dans l’arc, à la position de la fente
d’entrée du spectromètre, est assuré par un ensemble de deux miroirs plans. Pou augmenter la
précision de mesure et minimiser l’absorption du rayonnement, le montage est entièrement
réalisé avec des miroirs.
Le schéma d’ensemble est donné sur la Figure 3.1. et la Figure 3.2. Selon leur
fonction, on peut distinguer trois groupes de miroirs : les miroirs plans d’ajustement de la
hauteur (M2 et M3), les miroirs sphériques de focalisation (S1 et S2) et les miroirs de
déviation (M1, M4, M5, M6 et M7).
Les miroirs M2 et M3 sont montés à 90° sur un support avec un écartement tels qu’ils
permettent de compenser la différence de hauteur entre la colonne de plasma et la fente
d’entrée du spectromètre, voir figure 3. 14.
Une vis micrométrique permet de déplacer l’ensemble de ces deux miroirs pour faire
varier la hauteur visée dans l’arc et de pouvoir ainsi effectuer un balayage complet sur toute la
hauteur de l’arc. Selon le chemin optique, la déviation latérale du rayon lumineux est double
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du déplacement de la vis micrométrique : pour 1 mm de déplacement, la hauteur est modifiée
de 2 mm. Cependant, pour plus de précision, le laser d’alignement du spectromètre est utilisé
pour vérifier avec précision la position visée. Le laser d’alignement du spectromètre est monté
de façon que la zone qu’il pointe (sur le fil-électrode amené au contact de la pièce) correspond
à la zone captée sur le capteur CCD : en d’autre terme le point touché par le laser sera le point
enregistré sur la caméra ce qui correspondra à la hauteur visée. Une macrophotographie,
réalisée avec un appareil photographique numérique, permet de mesurer avec une bonne
précision (1 pixel pour 20 μm) la hauteur considérée. Pour une recherche rapide d’une hauteur
particulière, on utilise des cales (1 mm d’épaisseur). Cela permet d’obtenir une première
valeur approchée de la hauteur, avant la mesure précise.

Figure 3. 14 : Schéma du montage des 2 miroirs permettant la sélection de la hauteur

de visée
La lumière arrive sur ces deux miroirs (M2, M3) après réflexion sur le premier miroir
M1. Elle est ensuite déviée par le miroir M4 pour atteindre le premier miroir sphérique S1,
qui a pour fonction de former une image réduite (γ = 0,16) au niveau du prisme de Dove,
après réflexion sur le miroir M5.
Cette image constitue l’objet du deuxième miroir sphérique S2 (après réflexion sur le
miroir M6) qui donne une image double (γ = 2.5). Le grandissement total du montage optique
est donc de 0,4. L’image est finalement dirigée sur la fente d’entrée du spectromètre après
réflexion sur le miroir M7. Un diaphragme, placé entre le miroir de renvoi M4 et le premier
miroir sphérique S1, permet d’éliminer les rayons lumineux qui seraient trop éloignés de l’axe
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optique minimisant ainsi les aberrations géométriques (essentiellement l’astigmatisme et
l’aberration de sphéricité), voir figure 3. 15 et 3. 16.

Figure 3. 15: Chemin optique du montage utilisé pour le diagnostic du plasma

45°
P=0.17

P=2.44

Dove Prisme
Deplacement

OMA
Fente d’entrée
Reseau
1200
traits/mm

Figure 3. 16 : Schéma du dispositif optique
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3. 8. 1. Rotation du spectre

Le spectromètre de type Ebert vertical [45] est caractérisé par une fente d’entrée située
au-dessous du réseau de diffraction. De ce fait, le miroir sphérique possède deux zones
actives. Dans cette configuration, lorsque l’élément diffractant (le réseau) tourne et que la
longueur d’onde augmente, les raies spectrales sont plus en plus inclinées, voir figure 3. 17.

Figure 3. 17 : Inclinaison des raies spectrales

Pour compenser cet effet, il est nécessaire de «tourner» la fente d’entrée du
spectromètre (c’est à dire modifier la position de l’objet étudié) ou la fente de sortie (modifier
la position de détecteur) simultanément avec la rotation du réseau. La description du mode
opératoire et le calcul de l’angle de rotation à prendre en compte, peuvent être trouvés dans un
article de Bielski et al. [48].
En utilisant des lampes spectrales basse pression d’argon et de mercure, S. Zylinska et
al. [42] ont déterminé expérimentalement cette dépendance, voir figure 3. 18. L’équation

donnée sur le graphe n’est pas le résultat du calcul théorique, mais seulement le résultat de la
meilleure approximation polynomiale des données expérimentales. Il est alors possible de «
redresser » les spectres obtenus directement dans le programme d’acquisition et de traitement
des données, écrit en langage C, dans l’environnement LABWINDOWS.
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Figure 3. 18 : Dépendance de l’angle d’inclinaison en fonction de la longueur d’onde

3. 9. Fonction d’appareil

Figure 3. 19 : Fonction d’appareil
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La nature même des éléments optiques, constitutifs du spectromètre, provoque un
élargissement spectral de type gaussien, de mi-largeur à mi-hauteur Δλapp ,du signal émis. Cet
effet est donc directement lié à la fonction d’appareil ΔF du dispositif optique.
Théoriquement, la fonction d'appareil du spectromètre seul, devrait être linéaire et de la
forme:

ΔF 0 =

f 2 .λ
+b
a

(4)

où f2 est la focale du miroir, a est la dimension de l'élément dispersif, et b est une
constante que l'on peut déterminer pour une longueur d'onde donnée, en utilisant une raie
spectrale (supposée infiniment fine), délivrée par une lampe basse pression.
En réalité, la fonction d'appareil du système optique ΔF, est la convolution de celle des
pixels de la barrette par celle des différents éléments optiques. Elle n'est donc pas linéaire en
longueur d'onde, d'autant que la dispersion de la barrette intervient également. Il nous a donc
fallu déterminer expérimentalement ΔF en utilisant un grand nombre de raies spectrales,
issues des lampes basse-pression, au sodium, au cadmium, au néon, au mercure et à l'argon.
Ces raies étant supposées initialement infiniment fines, leur convolution par ΔF, supposée être
une gaussienne de mi-largeur Δλapp, en fera des gaussiennes de mi-largeur à mi-hauteur Δλapp .
La figure 3. 19 montre la méthode numérique de détermination de la mi-largeur à mi-hauteur.
Le déplacement du curseur (droite en rouge) ne peut se faire que pixel par pixel (le
déplacement n’est pas continu), par conséquent, la détermination des coordonnées des droites
représentant la mi-largeur à mi-hauteur doit passer par un calcul des moyennes et de la pente
des courbes. La méthode numérique de calcul est représentée schématiquement sur la figure.
Deux méthodes de traitement des données sont alors envisageables: rester en pixel ou bien
passer du pixel en Angstrom et travailler directement en longueur d’onde: les fonctions
d’appareil ainsi obtenues dans la gamme spectrale 2500-8000 Ǻ, sont représentées sur la
figure 3. 20.
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Figure 3. 20 : fonction d’appareil Δλapp. en fonction de la longeurs d’onde

[Fente d’entrée : 20 µm]
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3. 10. Etalonnage en énergie du système d’acquisition
L’étalonnage en énergie du système d’acquisition est indispensable en vue d’une
exploitation des intensités émises par le plasma afin de déterminer les densités et les
températures électroniques. Pour une longueur d'onde donnée λ0, le coefficient d’émission ε(
λ0,x), du plasma dans la direction (Oy), à l'abscisse x, est liée au signal S(λ0,x), enregistré par

le système d'acquisition dans cette direction, par la relation:
ε (λ 0 , x ) = C (λ 0 ).S(λ 0 , x ) (5)

Cela fait intervenir la sensibilité C( λ0) du système optique à la longueur d'onde
donnée λ0.
Pour s'affranchir de C( λ0), nous avons utilisé une lampe étalon à ruban de tungstène,
alimentée par une source de courant stabilisé à 14.2A - 8,1 V (Température du filament: 2672
K). En remplaçant, dans le dispositif expérimental, la source de plasma par la lampe étalon,
nous pouvons enregistrer le signal SL( λ0):
ε L (λ 0 ) = C (λ 0 ).S(λ 0 )

L’émissivité εL( λ0) de la lampe en fonction de la longueur d’onde étant connue, voir
figure 3. 21, nous obtenons le coefficient d’émission du plasma en écrivant:

ε(λ 0 , x) =

S(λ 0 , x)
.ε L (λ 0 ) (7)
S(λ 0 )

Figure 3. 21 : Emissivité de la lampe de tungstène en fonction de la longueur d’onde.
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3.11. Alignement du montage optique et détermination de la hauteur visée
Un laser monté à l’intérieur du spectroscope est utilisé pour assurer l’alignement des
composants optiques, d’une part, et permet la détermination de la hauteur visée, d’autre part.

Document Confidentiel

Figure 3. 22 : Spot laser indiquant la hauteur visée au dessus de la cathode : h=2mm,

h=3.5mm, h=6mm
L’avantage du montage optique que nous avons utilisé est de permettre, pour une
hauteur visée, l’analyse spectroscopique de toute la tranche plasma, en un seul essaie, par
l’utilisation d’un prisme de Dove, voir figures 3. 15 et 3. 16. La hauteur visée sera déterminée
au moyen du laser intégré dans le spectroscope. A l’origine ce laser est prévu pour
l’alignement des composants optique. La figure 3. 22 montre un exemple de détermination de
la hauteur visée. Les composants optiques sont réglés jusqu'à ce que le spot laser se positionne
sur l’axe du fil de soudage. Par la suite, la hauteur visée sera réglée au moyen des deux
miroirs, M2 et M3, montés sur un support mené d’une visse micrométrique, voir figure 3. 14.
Le préréglage se fait au moyen de cales de 1 mm d’épaisseur.
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3. 12. Conclusion
Le dispositif expérimental initié par S. Zielinska [3] et complété par F. Valensi [6]
installé au GREMI-Site de Bourges a été présenté dans ce chapitre. Le dispositif expérimental
permet d’effectuer des mesures spectroscopiques, électriques et l’imagerie rapide. Il permet
l’application de ces techniques soit d’une façon indépendante soit d’une façon simultanée.
L’application simultanée des ces techniques permet la corrélation entre les résultats facilitant
ainsi la compréhension et l’analyse des phénomènes régissant les plasmas d’arc de soudage.
Dans le montage spectroscopique, en plus de la grande précision des spectroscopes
utilisé, il est à noter l’utilisation du prisme de Dove qui permet l’analyse de toute une tranche
de plasma en une prise évitant ainsi les erreurs systématiques présentes dans le cas des
mesures ponctuelles.
Dans le montage électrique, la sonde de tension est connectée aux points les plus
proches possible du tube de contact pour éviter d’éventuelles erreurs due au stick out.
Dans le montage de l’analyse par imagerie rapide, l’utilisation d’une optique adéquate
permet d’acquérir des images de bonnes qualités avec un agrandissement permettant une
analyse précise à la fois des électrodes et du plasma.
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Chapitre IV
Résultats expérimentaux
4. 1. Résultats expérimentaux pour l’arc GTAW
Imagerie rapide

L’arc électrique est à dynamique rapide; de ce fait, les zones d’accrochage de l’arc, au
niveau des électrodes (anode et cathode), ainsi que le volume du plasma, pourraient varier
rapidement durant les procédés de soudage à l’arc. La complexité du fonctionnement de l’arc
provient de l’interdépendance des paramètres de soudage, d’une part, et du nombre de ces
paramètres, d’autre part. Par conséquent, l’observation de l’arc s’avère une bonne alternative
à la description et l’analyse du fonctionnement de l’arc. L’observation de l’arc par imagerie
rapide permet donc de suivre la dynamique rapide de l’arc, de corréler les paramètres de
soudage, courant-tension-longueur d’arc et de proposer d’éventuels paramètres de l’arc pour
une meilleure explication de son fonctionnement. En effet, les études précédentes, portées sur
l’imagerie de l’arc, ont traité en particulier la variation de la longueur d’arc. L’expérience
montre que la tension d’arc ne suit pas toujours la variation de la longueur d’arc. Pour
essayer de comprendre le fonctionnement de l’arc dans toutes ces plages de fonctionnement,
nous avons introduit de nouveaux paramètres qui sont le diamètre moyen du plasma d’arc, le
rapport des diamètres et le volume du plasma. Le plasma est à géométrie variable dont le plus
faible diamètre correspond généralement à la partie accrochée à l’électrode (l’électrode en
tungstène pour le GTAW et le fil de soudage pour le GMAW).
Par ailleurs, l’imagerie rapide, utilisée en association avec un montage optique pour
améliorer la résolution spatiale, permet de remonter à la surface d’accrochage de l’arc et par
la suite à la densité de courant. La surface d’accrochage de l’arc ainsi que l’analyse du
transfert du métal seront présentées dans la partie consacrée à l’imagerie de l’arc GMAW.
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4. 1. 1. Observation de l’arc GTAW
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4. 2. 3. 2. Procédure de mesure par la méthode de la droite de Boltzmann

L’étude spectroscopique basée sur la méthode de la droite de Boltzmann permet de déterminer
la température d’excitation du plasma et de se prononcer sur l’équilibre thermodynamique
local. Les figures 4. 34 - 4.45 représentent des exemples de droites de Boltzmann pour
différentes hauteurs ainsi que les températures d’excitation déduites de la pente de ces droites
de Boltzmann.

Figure 4. 34: Droite de Boltzmann pour une hauteur de 4 mm de la cathode pour différentes

distances radiales.
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Figure 4. 35: Droite de Boltzmann pour une hauteur de 4mm de la cathode pour différentes

distances radiales

Figure 4. 36: Température du plasma pour une hauteur de 4 mm de la cathode pour

différentes distances radiales.
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Figure 4. 56 : isothermes mesurées au sein de l’arc GMAW.

Conditions expérimentales [Fil massif 70 S, Ø 1.2 mm, I=330 A, Vfil = 9 m/mn, Argon pur,
Dg= 29 l/mn]
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Figure 4. 57: Distribution radiale des Densités électroniques (Fits) au sein de l’arc GMAW.
Conditions expérimentales [Fil massif 70 S, Ø 1.2 mm, I=330 A, Vfil = 9 m/mn,
Argon pur, Dg= 29 l/mn]

.

4. 3. Conclusion
Le grandissement du montage optique permet une résolution de 62 µm. les résultats pour
des distances radiales inférieurs à 0.5 mm seront difficilement justifiées à cause de la présence
de la veine du métal liquide. La mesure des températures est faite pour dix positions axiales
du plasma : allant de 2 mm jusqu’à 6.5 mm, par pas de 0. 5 mm, au dessus de la cathode. Les
résultats obtenus révèlent trois régions axiales [49-52]:
• Une première région proche de la cathode correspondant à des positions axiales allant

de 2 mm à 3.5 mm et à des températures n’excédant pas les 10000 K caractérisée par
un maximum de température hors axes situé à des distances radiales comprises entre 3
mm et 3.5 mm. Les distributions des températures obtenues par les deux méthodes se
superposent jusqu’à des positions radiales inférieurs à 4.5 mm.
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• Au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la cathode, les températures augmentent et le

maximum de ces températures se rapproche de l’axe du plasma. Ainsi, on définit une
deuxième région, au milieu du plasma, la colonne de plasma, située à des distances
axiales comprises entre 4 mm et 5.5 mm, dans laquelle les températures sont
supérieures à 10000K. En se rapprochant de l’anode, le diamètre du plasma diminue.
De ce fait, l’étendu spatial pour lequel les deux températures coïncides diminue aussi
et n’excède pas une distance radiale de 3.5 mm.
• Une troisième région du plasma, située à des hauteurs comprises entre 6 et 6.5 mm

dans laquelle les températures sont maximales atteignant des valeurs supérieurs à
11500 K. l’étendu radial du plasma diminue de plus en plus et le maximum de
température est localisé à des positions radiales inférieurs à 1 mm. Les distributions
des températures obtenues par les deux méthodes se coïncident jusqu’à des positions
radiales allant jusqu’à 3 mm pour une hauteur de 6 mm au dessus de la cathode.
La méthode basée sur l’élargissement Starck des raies spectrales est plus précise que celle
basée sur la méthode du graph de Boltzmann. Effectivement, la fluctuation lumineuse n’a pas
d’influence significative sur la largeur spectrale. Pour des distances radiales supérieures 5
mm, l’intensité lumineuse des rais de Fer diminue sensiblement ne permettant pas ainsi
d’utiliser la méthode de Boltzmann. Cependant, la mesure des températures est effectuée en
une seule prise ce qui augmente considérablement la précision des mesures vu qu’on s’est
affranchie des erreurs due à la reproductibilité et la répétitivité des mesures. Le croisement
des résultats par ces deux méthodes permet de minimiser les incertitudes qui peuvent résulter
de l’application de ces méthodes.
Les

températures

du

plasma

sont

déterminées

en

utilisant

deux

méthodes

spectroscopiques. La première méthode dépend de l’équilibre thermodynamique local, LTE,
dite méthode du graph de Boltzmann. Alors que la deuxième méthode, basée sur
l’élargissement Starck, est indépendante de l’équilibre thermodynamique local. La
comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes renseigne sur l’équilibre d’excitation
et de translation dans les plasmas. Les résultats, de la distribution radiale des températures,
obtenus par les deux méthodes sont en bon accord pour des hauteurs comprise entre 3mm- 4.5
mm.
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Chapitre V
Modélisation mathématique et méthode numérique

5. 1. Introduction
Le comportement thermique des arcs de soudage et de leurs électrodes influence
considérablement la qualité de soudage ainsi que la productivité des procédés de soudage à
l’arc. Par conséquent, il est intéressent d’avoir un modèle théorique pour la prédiction des
propriétés des plasmas d’arc et des électrodes en fonction des conditions de soudage.
Le comportement de l’arc est gouverné par un ensemble de lois physiques: La loi
d’Ohm, les équations de Maxwell ainsi que les équations de conservation de la masse, de la
quantité de mouvement, de l’énergie et de la charge électrique [53-54]. La modélisation des
arcs de soudage à été reportée par plusieurs chercheurs [54-55]. Les premiers modèles ont
traité séparément le plasma d’arc [54] [56] et le bain de fusion [57] [58]. Pour les plasmas
d’arcs, le domaine de calcul inférieur est délimité par une anode solide de forme plane. Sur
cette surface, le potentiel électrique et la température sont donnés comme conditions aux
limites. La température de la cathode en tungstène a été considérée comme uniforme dont la
valeur est donnée comme condition aux limites. Ainsi, pour le calcul des paramètres du
plasma, la distribution de la densité du courant est aussi donnée comme condition aux limites.
Pour le calcul du bain de fusion, il est nécessaire d’avoir des informations sur la distribution
du flux de chaleur est la densité de courant au niveau de l’anode. Dans le cas du procédé de
soudage stationnaire, des modèles plus récents combinent le plasma d’arc est le bain de fusion
[55] [59], mais le calcul des propriétés du plasma et du bain de fusion a été fait séparément
sans couplage entre le plasma d’arc et le bain de fusion. Dans le cas du soudage MIGMAG/GMAW, les premiers modèles unifiés, coïncidèrent une anode en cuivre refroidie à eau
[60-61]. Les modèles unifiés donnent les températures est les densités de courant dans toute la
région de l’arc c'est-à-dire sur la cathode, dans la colonne d’arc et sur l’anode. Dans le cas du
soudage TIG/GTAW, ses modèles de base ont été développés pour prendre en considération
l’anode en fusion avec prise en charge des effets de la convection sur le bain de fusion [61].
Un traitement unifié du système électrode-arc-anode, avec prise en charge de la dépression du
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bain de fusion due à la pression d’arc a été développé par Haidar [62]. Généralement, le
plasma d’arc à pression atmosphérique est considéré comme un fluide [54-56] [59-60][63-66].
L’approche Magnétohydrodynamique (MHD), contenant des termes des forces dues au champ
magnétique dans les équations de la quantité de mouvement, permet le calcul de la pression,
la température, la vitesse et le potentiel électrique par la résolution d’un système d’équations
de conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l’énergie et du courant. En
considérant une symétrie de l’arc, le système d’équation peut être représenté par des
coordonnées cylindriques.
Le procédé de soudage GMAW a été moins étudié comparé au procédé GTAW. Peu
de chercheurs ont essayé de combiner les différents aspects de la modélisation physique pour
déterminer le comportement de tout le procédé de soudage GMAW. Dans ces travaux, le taux
de fusion de l’anode n’a pas été pris en considération, de plus les gouttelettes ont été
représentées simplement par des ellipsoïdes ou des sphères tronquées. Cela représente
uniquement une tendance au lieu de la représentation physique de la formation de la goutte.
Par conséquent, cette simple représentation a été faite en dépits d’introduction de sévères
simplifications [67- 68]. Alors, il est souhaitable de développer un modèle GMAW qui prend
en considération les propriétés de l’arc de soudage, de la fusion de l’anode ainsi que la
formation de la goutte.
Dans la première partie de ce chapitre, des solutions pour les équations de
conservation, établies dans l’approche magnétohydrodynamique (MHD), sont présentées pour
le procédé GTAW dans le cas stationnaire utilisé sous pression atmosphérique sous argon
comme gaz de protection. Les résultats sont obtenus pour des courants d’arcs de 100 A, 200 A
et 300 A opérés sous argon à pression atmosphérique.
Dans la deuxième partie de ce chapitre, une attention particulière est donnée au fil de
soudage en fusion dans le but d’une modélisation du procédé GMAW. Le modèle GTAW est
adapté pour représenter le procédé GMAW en prenant en considération le changement de la
polarité. Afin de calculer la température dans la colonne d’arc, une distribution de densité de
courant sur le spot anodique est déterminée expérimentalement. Une méthode originale est
proposée pour la détermination de la forme est des dimensions de l’anode en fusion en
utilisant l’imagerie rapide (3000 images/seconde). Les dimensions géométriques de la zone
fondue d’un fil de soudage de 1.2 mm de diamètre sont rigoureusement déterminées pour un
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courant de soudage de 330 A. il est intéressant de mentionner que des densités de courant
supérieures à 107 A.m-2 semblent ne pas être justifiées pour des courants de soudage inférieurs
à 330 A. ce travail constitue une première pour la détermination des dimensions de la zone
fondue du fil de soudage avec autant de précision [50]. Les limites de l’anode changent en
fonction du temps est dépendent de la forme de la goutte et du taux de fusion de l’anode. La
technique de détection du contour, pour la détermination de ces zones limites à partir des
images obtenues par caméra rapide, constitue une bonne solution pour un éventuel modèle
semi-empirique du procédé GMAW.

5. 2. Théorie
La figure 1 montre le domaine de calcul utilisé pour le procédé GTAW. La présence d’un
champ électrique entre la cathode (l’électrode en tungstène) est l’anode (la pièce à souder)
engendre le passage d’un courant électrique dans la région ionisée. L’interaction entre le
courant d’arc et son propre champ magnétique donne naissance, dans le cas des plasmas à
sections variables, au phénomène d’induction du jet de plasma. La région cathodique pour les
arcs libres, par exemple, se comporte comme une pompe électromagnétique propulsant le gaz
qui l’entoure vers l’anode sous forme de jet. Due à la résistance du plasma, l’énergie apportée
par le courant assure l’état ionisé du plasma et procure ainsi le mécanisme d’échauffement
pour le procédé de soudage. Pour la modélisation de ces arcs de soudage complexes, des
hypothèses sont nécessaires :
1. L’arc est axisymétrique et les équations à deux dimensions sont établies en
coordonnées cylindriques.
2. Le plasma est en équilibre thermodynamique local (ETL).
3. L’arc est établi (stationnaire) et le flux est laminaire.
4. Le plasma est optiquement mince.
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Figure 5. 1. Le domaine Arc-électrode.

En se basant sur les hypothèses citées ci-dessus, les équations de conservation gouvernant
le comportement de la région d’arc peuvent être exprimées en coordonnées cylindriques (54)
(67):
- Equation de continuité du courant électrique en termes de potentiel électrique:

∇2V =

∂ ⎛ ∂V ⎞ 1 ∂ ⎛ ∂V ⎞
⎟+
⎜ σr
⎟=0
⎜σ
∂z ⎝ ∂z ⎠ r ∂r ⎝ ∂r ⎠

(5. 1)

où σ est la conductivité électrique; et V potentiel électrique.
- La densité du courant est donnée par:
J r = −σ

∂V
∂r

J z = −σ

et

∂V
∂z

(5. 2)

où Jr et Jz sont la densité de courant radiale et la densité de courant axiale,
respectivement.
- Dans d’une distribution axisymétrique du courant, le champ magnétique auto induit est
donné par relation ci-dessous déduite de la loi d’Ampère:
r

Bθ =

μ0
J z ξdξ
r ∫0

où µ0 = 4×10-7 H.m-1 est la permittivité du vide.
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- Les composantes de la force de Lorenz sont données par :
Fr = − B θ J z

et

Fz = − B θ J r

(5. 4)

où Fr est la composante radiale et Fz est la composante axiale.
- Conservation de la masse:
∂
1∂
(rρv) + (ρu) = 0
∂z
r ∂r

(5. 5)

où ρ est la densité du gaz; et u et v sont les vitesse axiale est radiale, respectivement.
- Equation de la quantité de mouvement radiale:
∂ (ρu) 1 ∂ (rρv 2 ) ∂ (ρuv)
∂P
∂v
1∂
+
+
=−
− jz Bθ +
(2rμ )
∂t
∂z
∂r
∂r
r ∂r
r ∂r
∂
∂v
∂u
v
+ (μ
+ μ ) − 2μ 2
∂z ∂z
∂r
r

(5. 6)

Et l’équation de la quantité de mouvement axiale:
∂ (ρv) 1 ∂ (rρvu) ∂ (ρu 2 )
∂P
∂
∂u
+
+
=−
+ jr Bθ + (2μ )
∂t
r ∂r
∂z
∂z
∂z
∂z
1∂
∂v
∂u
+
(rμ
+ rμ ) + ρg
r ∂r
∂z
∂r

(5. 7)

où P est la pression; µ est la viscosité dynamique; et g est l’accélération
gravitationnelle.
- Equation d’énergie:
∂T ⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞ 1 ∂ ⎛ ∂T ⎞ J 2z + J 2r
⎛ ∂T
ρc p ⎜ u
+ v ⎟ = ⎜k
⎟+
⎜ kr
⎟+
∂r ⎠ ∂z ⎝ ∂z ⎠ r ∂r ⎝ ∂r ⎠
σ
⎝ ∂z
5 k B ⎛ ∂T
∂T ⎞
+
+ Jr
⎜ Jz
⎟ − SR
2 e ⎝ ∂z
∂r ⎠

(5. 8)

où T est la température; SR est la perte de chaleur radiative; cp est la chaleur spécifique à
pression constante; k est la conductivité thermique; kB est la constante de Boltzmann; et e est
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la charge électronique.
L’équation d’énergie contient, de gauche à droite, deux termes de convection, deux
termes de conduction, un terme de l’échauffement par effet joule, un terme additionnel
représentant le transport de l’enthalpie électronique due à l’entrainement des électrons et le
terme radiatif SR.

5. 2. 1. Conditions aux limites
Les domaines de calcul et les conditions aux limites utilisés dans cette analyse sont spécifiés
dans le tableau 1, en se référant à la figure 5. 1.
Le domaine de calcul de u, v et T est représenté par l’air ABEF. Alors que le domaine pour V
est représenté par un plus petit air, ABCD, puisque la condition aux limites exacte de V le
long de la ligne FA est inconnue.
AB

BC

CE

V

∂V
=0
∂r

V = Cte

∂V
=0
∂r

U

∂u
=0
∂r

u=0

∂u
=0
∂r

∂ρu
=0
∂r

u=0

V

v=0

v=0

∂v
=0
∂r

v=0

v=0

T

∂T
=0
∂r

Texp =2200K 1000K

1000 K

3000 K

[69 - 71]

[54][60]

[54][60]

EF

[72]

FA

DA
Eq. (5.9)

Tableau 5. 1: Conditions aux limites

Pour des raisons de symétrie, uniquement la moitié du domaine est considérée pour
établir les calculs. Au long de la ligne centrale AB, les conditions aux limites dus à la
symétrie sont utilisées, alors que des vitesses nulles sont spécifiées sur les droites BC et FA.
Au long de la droite CE, des gradients radiaux nuls sont spécifiés pour toutes les
variables sauf pour la température pour laquelle une température de 1000 K est spécifiée [72].
Un potentiel électrique constant est spécifié au long de la surface de l’anode BC vu que
l’anode est considérée comme étant un conducteur parfait par rapport au plasma. Les valeurs
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expérimentales obtenues par Bloch-Bolten et Eagar [69] et Cieslak et al. [70] montrent que le
la température maximale sur la surface du bain de fusion est approximativement 500 K au
dessous de la température d’ébullition. Par conséquent, Dans cette étude, nous avons fixé une
température constante de 2200 K à la surface de la cathode comme cela était suggéré par
Tanaka and Lowke [71].
Au long de la limite EF, la température est prise égale à 1000 K [54][66][60] et la
composante de la vitesse radiale est négligée. A la surface de la cathode FA, la température
est prise égale à 3000 K [54] [65-66] sauf pour la région ou le courant émerge de la cathode.
Le spot cathodique ne peut pas être facilement modélisable à cause des effets dus à l’écart de
l’ETL. La zone cathodique (de charge) est de l’ordre de 0.1 mm, et dans cette région, les
électrons sont chauffés de 3000 K jusqu’à 21000 K [65][72][68]. Puisque dans notre modèle
uniquement la colonne d’arc est prise en considération tout en négligeant la zone cathodique.
Par conséquent, la température du spot cathodique est prise égale à 21000 K [54][65] pour
tous les courants. Le spot cathodique dépend du courant et la valeur de son rayon est prise des
résultats expérimentaux : Des valeurs de rh = 0.6 mm, rh = 0.51 mm, rh = 0.45 mm sont prises
pour des courants de 300 A, 200 A and 100 A respectivement [54][65][68].
La condition aux limites la plus critique dans cette modélisation est la distribution de la
densité du courant au long de la ligne DA. Pour cette région, la densité de courant détermine
la condition au limite pour V. le profil de la densité de courant est donné selon la formulation
donnée par Hsu et al [54], and Kovitya et al [65]. Elle prend la forme suivante:
J c = J 0 exp( − br)

(5. 9a)

où b est une constant et la densité de courant maximale est :

J0 =

I
2π rh2

(5. 9b)

La constant b est déterminé de la relation suivante:
Rc

I = 2π ∫ J 0exp( − br)rdr
0
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où Rc est le rayon de rupture au long de DA. Rc est pris égale à 3 mm [54], pour
l’évaluation de b. ce choix n’est pas critique à cause de la forme exponentielle de la densité de
courant dans la direction radiale.
Les propriétés du plasma (densité, viscosité, conductivité électrique et thermique) sont
prises de la littérature [73].

5. 2. 2. Méthode numérique
La méthode de représentation des équations de conservation est la méthode des
volumes finis formulée pour un maillage rectangulaire. Les équations différentielles partielles
(5. 1) à (5. 8) sont résolues par la méthode itérative en utilisant la procédure numérique
SIMPLEC initiée par Patankar [53]. Par la suite, cette méthode a été utilisée dans plusieurs
travaux [54] [74-76]. Pour éviter les instabilités, nous avons utilisé la méthode upwind pour
l’évaluation des termes convectifs dans le coté gauche des équations (5. 6)-(5. 8). Il est
nécessaire d’utiliser un paramètre de relaxation pour éviter les instabilités numériques. Avec
un paramètre de relaxation de ~ 0.8, le système converge pour ~ 300 itérations.
En réalité, le potentiel électrique et la densité de courant, calculés par cette méthode
(équations (5. 1, 5. 2), doivent être ajustés pour que le courant calculé I*, équation (5. 12), soit
le même que le courant imposé I. L’intensité du courant I*, sur une ou plusieurs sections de
l’arc, peut être calculée par :
I* =

1
np

np

r* r

∑ ∫∫ J .dS

(5. 12)

i =1 Σ i

où nP est le nombre de plan et ∑ i est la section de la surface du plan i.
Soit une constant CV qui représente le rapport de l’intensité du courant imposé sur le courant
calculé:

CV =

I
I*

Alors, le potentiel électrique et la densité de courant peuvent être ajustés par:
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V =CVV*

et

r
r
J =CV J*

(5. 14)

5. 2. 3. Résultats
Les résultats sont présentés pour des arcs de 100 A, 200 A et 300 A sous argon à
pression atmosphérique avec une électrode en tungstène de 3.2 mm de diamètre et une
distance inter-électrode de L = 10 mm.
Dans la région d’arc, le plasma est supposé être en équilibre thermodynamique local
(ETL), même si un écart à l’ETL pout se produire dans la région proche de la cathode.
L’écart à l’ETL est dû à la combinaison à la fois des larges gradients de températures et des
propriétés magnétohydrodynamiques à proximité de la région d’attachement de l’arc dans la
région cathodique. Si les électrodes sont à des températures au dessous de leurs températures
de fusion, les températures des régions adjacentes aux électrodes sont inférieures à 4000 K et
la densité électronique d’équilibre ainsi que la conductivité électrique sont presque nulles.
Cependant, plusieurs chercheurs trouvent qu’en pratique, les effets de l’écart à l’équilibre
telles que l’émission thermo-ionique et la diffusion ambipolaire peuvent rendre ces régions
très conductrices [62][67][77]. Cette région est divisée en 2 zones [77][78] : la zone ionique et
la zone de charge. La première prend en compte la génération d’ions et d’électrons et s’étend
sur une distance de 0.0075 cm. Alors que la dernière, s’étendant sur une distance équivalente
à la longueur de Debye, λD=10-6cm, est utilisée pour expliquer la zone de charge. Par
conséquent, à proximité de la cathode, l’approche du milieu continu n’est plus valide. Dans
nos calculs, les zones cathodique et anodique ont été négligées. Cette simplification peut être
justifiée par le fait que les effets de la diffusion dans le plasma sont négligeables. En plus, la
comparaison avec les résultats expérimentaux montre que pour une dimension optimale du
maillage, le calcul approché négligeant les zones de non équilibres, proches des électrodes, est
valide. Lowke et al. [74][77] ont montré dans leur modèle que la négligence des zones de
charges a peu d’influence sur les résultats si la dimension du maillage est assez petite et que
de plus petites dimensions du maillage provoquent des erreurs à cause d’importantes effets de
la diffusion. Dans le présent calcul, un maillage uniforme est utilisé dans toute la région du
calcul, le maillage adopté est de 0.05 mm dans la direction axiale et radiale. Dans notre cas,
cette valeur représente la plus petite dimension du maillage pour éviter les instabilités
numériques. Par ailleurs, cette taille du maillage a été soigneusement choisie pour représenter
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le processus physique. Dans notre cas, nous nous sommes limités au cas où la convection
domine les processus de diffusion qui est valide dans la majeure partie de l’arc.
La figure 5. 2 montre l’évolution du potentiel électrique et la densité de courant au
centre de l’arc. Le voltage total calculé est de 12.5 V pour un arc de 200 A. la mesure
expérimentale correspondante est de 13.1 V [79-80]. La valeur calculée par Lowke et al [74]
est de 12.7 V. La comparaison montre que dans la zone de charge, les effets d’échauffement
par effet joule et l’ionisation par effet de champ, qui sont négligés dans le présent travail, sont
petits. La densité de courant est importante près de la cathode, mais diminue rapidement en
s’éloignant de cette zone cathodique. Le gradient de potentiel électrique dans la zone
cathodique conduit à une grande densité de courant, ce qui génère une importante force
magnétique et par conséquent une constriction de l’arc provoquant de fort jet de plasma.
Alors, la quantité froide du gaz injectée dans l’arc, due à cet effet, conduit la zone cathodique
à s’écarter de l’ETL. Il a été trouvé que dans cette zone, ne/ neLTE est inférieur à 0.5 [ (62)], où
ne est la densité électronique dans la région cathodique et neLTE est la densité électronique à

l’équilibre. En réalité, il est bien connu que la chute du voltage dans la zone cathodique est
petite pour de petites valeurs de la densité électronique au sein du plasma. Au contraire, pour
d’importantes densités électroniques correspondent de fortes chutes cathodiques [62][67][78].
Par conséquent, les modèles se basant sur l’approche MHD et adoptant l’hypothèse d’ETL
conduisent à une surestimation des températures et de la chute totale de tension. Dans notre
traitement, l’ETL est adopté pour toute la région de l’arc conduisant à d’importantes valeurs
de la densité électronique (ne =neLTE), ceci pourrait conduire à une surestimation de la chute
de tension. Pour un arc de 200 A, la chute de tension totale au sein de l’arc, obtenue des
calculs, diffère de 4.5 V, cela représente la somme de la chute cathodique et anodique. . Hsu
et al. [78] trouve une chute de tension dans la zone d’ionisation de 4.5 V. Hsu et al. [72]

évaluent la somme de la chute cathodique et anodique à 8.7 V. Lowke et al. [77] ont étudié
l’influence de la rétrodiffusion des électrons vers la cathode et ont constaté une augmentation
de la chute de tension, de la zone de charge, de 1.5 V à 3 V et que la tension d’arc
correspondante augmente de 1.5 V. Sansonnens et al. [81] ont estimé une somme de la chute
cathodique et anodique de 2.6 V. Par conséquent, la différence entre la tension d’arc calculée
et mesurée pourrait être due principalement au non prise en charge des régions cathodique et
anodique.
203

Chapitre V : Modélisation mathématique et méthode numérique

Les isothermes calculées sont représentées dans les figures 5. 3 à 5. 5. Les
températures sont maximales au niveau de la cathode à cause de l’échauffement par effet
joule. Au fur et à mesure que l’arc s’étale (diminution de la densité de courant), les
températures chutent à des valeurs inférieures à 11000 K à proximité de l’anode. Comme cela
était prévu, les températures les plus élevées, de 21000 K à 19000 K, s’obtiennent à proximité
de la cathode pour tous les courants de soudage considérés comme nous pouvons le voir sur
les figures 5. 3(a) à 5. 5(a). Les résultats présentent une certaine dépendance par rapport à la
température de la cathode comme cela est illustré sur les figures 5. 3(b) à 5. 5(b). Des
températures plus élevées de la cathode influencent le résultat car les cathodes chaudes
tendent à étaler la colonne d’arc et réduire ainsi la densité de courant dans l’arc. Dans l’axe de
l’arc et à proximité de l’anode et de la cathode, l’arc présente sensiblement les mêmes
températures pour tous les courants comme nous pouvons le voir sur la figure 5. 6.
Cependant, dans la colonne d’arc les températures diffère de ~ 1000 K lorsque l’on fait varier
le courant de 100 A. le comportement de l’arc est principalement contrôlé par le courant de
soudage : Pour toutes les propriétés calculées, les températures, la chute de tension et la
densité de courant axiale augmentent en augmentant le courant. Les isothermes calculées sont
en bon accord par rapport à celles présentées dans la littérature [54] [65] [80]. La dispersion
des résultats dans la région cathodique pourrait être due à un possible écart à l’ETL et à l’effet
de la zone de charge dans cette zone.

Figure 5. 2. Evolution du potentiel électrique et de la densité axiale de courant au long de l’axe de

l’arc dans le procédé GTAW
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.

Figure 5. 3. Isothermes calculées pour un arc sous argon de 100 A et 10 mm de hauteur (procédé

GTAW- P = 1 atm).

Figure 5. 4. Isothermes calculées pour un arc sous argon de 200 A et 10 mm de hauteur (procédé

GTAW- P = 1 atm).
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Figure 5. 5. Isothermes calculées pour un arc sous argon de 300 A et 10 mm de hauteur (procédé

GTAW- P = 1 atm).

Figure 5. 6. Isothermes calculées pour un arc sous argon de 10 mm de hauteur (procédé GTAW-

P = 1 atm).

Il a été mentionné plus haut que le comportement thermique de l’arc GTAW est
dominé par le courant de soudage, et de ce fait par la densité de courant. Le rayon du spot et
par conséquent la surface d’attachement de l’arc sont d’une grande importance pour
déterminer la densité de courant. Comme cela avait été noté dans la section 2, il a été
nécessaire de spécifier le profil de la densité de courant au niveau de la cathode comme
condition aux limites pour pouvoir établir les calculs théoriques.
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Nous avons montré qu’une distribution Gaussienne de la densité de courant pour des
cathodes thermo-émissives donne de bonnes prédictions des propriétés du plasma.
Contrairement au procédé GTAW, la cathode n’est pas thermo-émissive dans le procédé
GMAW. La physique de la zone cathodique et le bilan thermique dans le cas des cathodes non
thermo-émissives ne sont pas encore maitrisés, c’est pourquoi la densité de courant ne peut
pas être facilement modélisée. Dans les sections qui suives, un modèle expérimental de
l’anode en fusion, utilisée dans le procédé GMAW en polarité positive, est élaboré pour des
courants de soudage élevés. Une méthode expérimentale, pour déterminer la densité de
courant dans l’électrode en fusion, sera soigneusement présentée.

5. 3. Modèle expérimental de l’électrode fusible en GMAW
Dans le procédé GMAW, le champ électrique qui règne dans le plasma d’arc entre l’électrode
et la pièce à souder est de faible valeur. Ces deux électrodes (le fil de soudage et la pièce à
souder) fondent sous l’effet de l’arc électrique. Des gouttes métalliques se forment au bout du
fil de soudage en fusion et par la suite se détachent sous différents modes. Il existe plusieurs
modes de transfert de métal: globulaire, globulaire repoussé (reppeld), spray, streaming et en
veine tournante.
Contrairement au procédé GTAW, le procédé GMAW fonctionne en polarité inverse i.e.
l’électrode en fil de soudage est connectée au pole positif (l’anode). En pratique, la
configuration de l’arc est plus stable dans le cas la polarité inverse (fil positif) que dans le cas
de la polarité directe (fil négatif) voir figure 5. 7.

(a) GMAW en polarité inverse

(b) GMAW en polarité

Figure 5. 7. Attachement de l’arc à l’électrode, I = 330 A ; Argon pur.
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Dans le travail de Zielinska et al. [82], une camera rapide a été utilisée pour étudier le
transfert de métal et la forme de l’arc GMAW. Il a été constaté que le plasma d’arc, dans le
procédé GMAW, se compose de deux zones. Une zone centrale brillante ayant la forme d’un
cône entourée par une zone périphérique moins brillante. Les images de l’arc GMAW
obtenues par la caméra rapide montrent une variation importante du

spot anodique en

fonction du courant de soudage. A faible courant de soudage, l’arc s’attache au bas de la
goutte au bout de l’électrode. pour de courants de soudage plus élevés, le spot anodique est
plus diffus et de plus grande taille. A courant suffisamment élevé (par exemple au dessus de
280 A pour un fil de 1.2 mm), le spot anodique enveloppe complètement la goutte et remonte
le long de la partie cylindrique de l’électrode. vu qu’une grande partie de la chaleur, transférée
à l’anode, est transférée par le courant de soudage, le courant dans le spot anodique fait fondre
la partie cylindrique de l’électrode. le bout de l’électrode est sous forme conique. Cependant,
les détails de la forme conique de l’électrode et ses différentes zones ne sont pas clairement
distincts. Dans la seconde partie de ce travail, le travail de recherche déjà entamé par
Zielinska et al. [82] est développé en améliorant le montage optique et en utilisant une caméra
ultra rapide (3000 images/sec). Les propriétés géométriques de l’électrode de soudage en
fusion dans le procédé GMAW en polarité positive et en mode spray, sont soigneusement
déterminées. Alors, la densité de courant au sein de l’électrode peut être déterminée. Par la
suite, cette densité de courant, déterminée expérimentalement est utilisée comme condition
aux limites à la surface de l’anode dans le modèle de l’arc théorique présenté dans la première
partie de ce travail.

5. 3. 1. Procédure expérimentale
L’un des paramètres les plus importants influençant la formation de la goutte et l’électrode
en fusion dans le procédé GMAW est la densité de courant à l’anode. La densité de courant
détermine l’évolution dynamique de la goutte métallique. Elle dépend des dimensions
instantanées de la goutte métallique. La forme et le profile des gouttes métalliques au bout de
l’électrode peuvent être mesurés directement des images obtenues par imagerie rapide.
Cependant, la mesure de la densité de courant au long de ces profiles requière un
traitement particulier puisque la description précise de la surface de l’électrode, à partir de
laquelle le courant émerge, et la forme de la distribution de cette densité de courant à la
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surface de la goutte, sont inconnues. Même si une zone brillante sous la goutte peut être
observée sous certaine condition, cette brillance est plus un indicateur de la température de
l’arc et de la composition que l’enveloppe de la surface à partir de laquelle le courant émerge.
Le plasma d’arc a été observé à travers un filtre interférentiel transmettant à une longueur
d’onde de 469.2 nm de 3 nm de bande passante. Le montage expérimental et la spécification
des équipements peuvent être retrouvés dans la référence Zielinska et al. [82] et A.
Boutaghane et al.[50].
Le choix du filtre interférentiel, cité au dessus, est d’une importance primordiale puisque
il élimine les raies spectrales qui dépendent, à la fois de la température et de la densité
électronique, de se fait, seulement le continuum du plasma peut être observé à travers ce filtre
interférentiel. Par ailleurs, le fond continu dépend principalement du carré de la densité
électronique et par conséquent de la densité de courant, la région à travers laquelle le courant
émerge ne pourrait pas s’étendre au delà de la région brillante observée à travers le filtre. Par
ailleurs, une diode laser est utilisée dans le but d’observer le transfert de métal. Le fil de
soudage en fusion est éclairé au moyen d’une diode laser de type H-C3830/40-F4. Par la suite,
l’observation au moyen de la camera rapide s’effectue à travers un filtre interférentiel
transmettant à la longueur d’onde du laser (838 nm). La lumière laser non focalisée est d’une
puissance de 30 W émise à une longueur d’onde de 838 nm. Ainsi, une grande partie de la
lumière émise par l’arc est coupée par le filtre qui laisse uniquement passer la lumière laser
après réflexion sur l’électrode. Les images successives sont assemblées pour illustrer le
détachement des gouttes des bouts de l’électrode, voir figure 5. 8. Les paramètres
géométriques de l’électrode sont mesurés à partir des images obtenues par imagerie rapide.
Pour plus de précision, la mesure des paramètres s’effectue sous forme de moyenne sur
plusieurs images, dans notre cas, la moyenne est prise sur 100 images.
Les images enregistrées dans cette expérience sont effectuées pour un arc GMAW, à
courant constant de 330 A, établi sur une pièce à souder en mode « plat (bead-on-plat)». De se
fait, le courant de soudage est contrôlé indépendamment en suivant une consigne de
fonctionnement précise, alors que la tension de soudage peut être ajustée en agissant sur la
vitesse fil. Toutes les expériences ont été réalisées avec une électrode solide de 1.2 mm (AWS
A5.17) fonctionnant sous argon avec une vitesse fil de 9 m.mn-1 à travers une buse de 22 mm
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de diamètre. Le tube de contact, en bronze est monté à raz par rapport au bout de la buse. La
distance entre le bas de la buse et la pièce à souder est de 20 mm. La pièce à souder n’étant
pas visible dans toutes les images, le diamètre de l’électrode est utilisé comme référence afin
de déterminer les caractéristiques géométriques de l’arc et de l’électrode à partir des images
obtenues. Les images sont enregistrées au moyen d’une camera rapide utilisée à une
fréquence de 3000 images par seconde en utilisant la technique décrite dans [82]. L’intervalle
de temps entre deux images est de 333µs.

5. 3. 2. Résultats et discussion
Une collection d’images bien claires et spécifiques est présentée dans ce manuscrit pour
illustrer les conditions de fonctionnement d’une électrode fusible en acier fonctionnant sous
argon à courant de soudage constant pour un procédé GMAW. Les images obtenues sous
éclairage laser sont présentées sur la figure 5. 8. D’autre part, les zones à travers lesquelles le
courant émerge sont clairement présentées sur la figure 5. 9.
Les images successives illustrées dans les figures (5. 8, 5. 9) montrent que dans le
procédé GMAW, fonctionnant sous argon à courant de soudage élevé, l’arc est stable et la
longueur d’arc peut être considérée comme invariable, de plus, de petites gouttes métalliques
se forment au bout de l’électrode effilée. La forme géométrique du bout de l’électrode effilée,
montrée schématiquement dans la figure 5. 10, ne se développe pas à faibles courants de
soudage. L’extrémité de l’électrode effilée engendre la création de petites surfaces
d’attachements des gouttes métalliques par les forces de surface de tension. La formation
d’une extrémité effilée de l’électrode a plusieurs conséquences. Kim [83] a montré que le taux
de fusion de l’électrode est contrôlé par le transfert de chaleur à travers l’interface liquidesolide se trouvant entre la goutte métallique et la partie solide de l’électrode. L’extrémité
effilée de l’électrode réduit l’air de l’interface liquide-solide ce qui réduira le taux de fusion
de l’électrode.
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Figure 5. 8. Amincissement (effilement) du bout du fil électrode de soudage dans le procédé

GMAW.
(Courant constant I = 330 A and V = 32 V, polarité inverse; diamètre de l’électrode: 1.2 mm;
gaz de protection: Argon. Intervalle de temps par image = 333 µs. Filtre: 838.0 nm).

Figure 5. 9. Images successives du plasma d’arc dans le procédé GMAW.

(Courant constant I = 330 A and V = 32 V, polarité inverse; diamètre de l’électrode: 1.2 mm;
gaz de protection: Argon. Intervalle de temps par image = 333 µs. Filtre: 469.2 nm).

Par conséquent, l’écart des résultants des températures calculées en utilisant le modèle
MHD par rapport aux résultats expérimentaux [84] pourrait être expliqué en examinant la
validité des hypothèses émises pour le calcul des températures au moyen du modèle MHD.
L’électrode en fusion de forme cylindrique est l’une des hypothèses les plus utilisées. Cela
revient à dire que l’électrode en fusion garderait son diamètre constant au point d’attachement
de la goutte métallique. Par ailleurs, le changement des dimensions géométriques de
l’électrode soit par fusion ou par déformation affectera les valeurs des températures [84].
Dans les figures (5. 8 - 5. 10), le changement de la forme géométrique de l’extrémité de
l’électrode en fusion, où la goutte métallique s’attache, est clairement visible. L’apparition de
la forme effilée à l’extrémité de l’électrode est principalement due au mode d’accrochage du
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spot anodique. Pour un monde diffus du spot anodique, l’accrochage de l’arc sur la surface
cylindrique de l’anode provoquerait un échauffement par condensation.

Figure 5. 10. Formation de la goutte métallique à l’extrémité de l’électrode effilée et

attachement anodique diffus de l’arc électrique
(Courant constant I = 330 A et V = 32 V, polarité inverse; diamètre de l’électrode: 1.2 mm;
gaz de protection: Argon. a/ Filtre: 838.0 nm, b/ Filtre: 469.2 nm).

Lorsque la chaleur générée est suffisante, la surface fond et le métal en fusion tend à
s’écouler sous l’effet de la force gravitationnelle ou/et la force d’entrainement du plasma.
Pour une longueur suffisante de la partie de l’électrode en fusion, l’extrémité de l’électrode en
fusion présente un rétrécissement de son diamètre comme le montre la figure 5. 10. De ce fait,
l’hypothèse de l’électrode cylindrique, gardant son diamètre constant à l’endroit
d’attachement de la goutte durant la fusion, ne serait pas justifiée.
Le modèle expérimental de l’électrode de soudage en fusion pour le procédé GMAW
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que nous proposons considère une électrode en deux parties: partie solide et partie liquide,
comme cela est indiqué sur la figure 5. 11. La partie solide est le fil de soudage de 1.2 mm de
diamètre. La partie liquide, constituée par l’électrode effilée, est formée par trois zones,
figures (5. 10, 5. 11). Le cou du rétrécissement, de forme conique, s’étend sur une longueur de
1.41 mm dont la valeur du diamètre minimale est au tour de 0.36 mm. La colonne du liquide
quant à elle, est de forme cylindrique avec un diamètre de 0.36 mm s’étendant sur une
longueur de 2.54 mm. A l’extrémité de cette colonne cylindrique s’accroche une goutte
métallique de forme sphérique dont le diamètre est au tour de 0.56 mm. Les calculs des airs
des surfaces de ces trois zones sont représentés dans le tableau 5. 2. Comme nous pouvons le
voir sur les figures (5. 8 - 5. 10), l‘arc n’attache pas complètement le cou de l’électrode
effilée. Seulement le un sixième de la surface du cou de l’électrode, S1, constitue la surface
d’attachement, cette surface sera notée par ∑1, ∑1=1/6 S1, comme cela est indiqué dans le
tableau 5. 2.

Figure 5. 11. Description schématique du modèle de l’électrode de soudage en fusion utilisée

comme anode (polarité inverse) dans le procédé GMAW.
(Courant constant I = 330 A et V = 32 V, polarité inverse; diamètre de l’électrode: 1.2 mm;
gaz de protection: Argon. a/ Filtre: 838.0 nm, b/ Filtre: 469.2 nm).
De plus, la goutte métallique a plutôt une forme sphérique tronquée de surface ∑3 au
lieu de S3. La surface totale par laquelle émerge le courant de soudage sera donnée par :
STot = ∑1 + S2 + ∑3.
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Finalement, dans le procédé GMAW sous argon pur en polarité inverse, l’arc
électrique attache l’électrode de soudage de 1.2 mm de diamètre, sous une surface de
6.18 mm2 pour un courant de soudage de 330 A. par conséquent, la densité de courant est de
5×107 A.m-2.
En utilisant le modèle expérimental de l’électrode en fusion cité ci-dessus, la densité
de courant est déterminée expérimentalement et non pas spécifiée arbitrairement comme
condition aux limites comme il est d’usage dans la littérature. Dans la section qui suit, le
modèle MHD, en conjonction avec la densité de courant déterminée expérimentalement, est
utilisé pour la détermination de la distribution des températures dans l’arc GMAW.
∑1: le cou

S2: la colonne

∑3: goutte

(Cône)

(Cylindre)

(Sphère tronquée)

2.38 ± 0.01

2.87 ± 0.01

0.93 ± 0.01

Air

Air de la surface
2

d’attachement (mm )
Air total (mm2)

6.18 ± 0.01

Tableau 5. 2. Surfaces des trois zones de l’électrode en fusion.

5. 3. 3. Calcul dans la colonne d’arc
Dans le procédé GMAW, la cathode est l’anode constituent des électrodes fusibles. La
cathode est alors considérée comme étant non thermoionique. La physique de la chute
cathodique et le bilan thermique à la cathode ne sont pas suffisamment compris. Par
conséquent, nous avons choisis d’utiliser un traitement de la source d’énergie au niveau de la
cathode similaire que celui utilisé dans le procédé GTAW [85]. Dans le cas du procédé
GMAW, l’émission électronique de la cathode pourrait être due à une émission combinée de
l’émission thermique et l’émission par effet de champ. De plus, à proximité de la cathode,
l’effet de la charge d’espace pourrait être important [62][67]. De ce fait, excepter pour la
densité de courant dans l’anode, le potentiel de l’anode et la température de la surface de
l’anode, toutes les autres conditions aux limites restent les mêmes que celle décrites dans la
214

Chapitre V : Modélisation mathématique et méthode numérique

section V. 2. 1. Alors, on suppose une densité de courant à la surface de l’anode de
J0=5×107 A.m-2, définie par le rapport du courant d’entrée par la section totale attachée par

l’arc. Par ailleurs, le potentiel de la pièce à souder utilisée comme cathode est mis à zéro.

a- Température sous le fil, T=21000 K, prise de la littérature [67].

b- Température sous le fil, T=15000 K, prise des mesures expérimentaux [49, 52].
Figure 5. 12. Isothermes calculées pour un courant de 330 A d’un arc de 10 mm de longueur

sous argon pur.
(GMAW en polarité inverse - P = 1 atm - J0 of 5×107 A.m-2 à la surface de l’anode).

Dans le procédé GMAW, la température de l’anode est inconnue, de plus, les valeurs
calculée présentent beaucoup de divergence (voir par exemple [67] et [86]; cependant, la
connaissance de la valeur de cette température n’est pas indispensable puisque il est
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seulement question d’avoir une estimation de la température du plasma à proximité du fil de
soudage : la première étape consiste à considérer une température au dessous du fil de 21000
K égale à celle obtenue par Haidar dans les mêmes conditions de travail [67].cette
température semblerait très élevée en regard de la densité électronique.
La figure 5. 12a montre une large colonne d’arc due à un mode d’attachement diffus
de l’arc. L’allure des isothermes est en bon accord avec les résultats des mesures
spectroscopiques [84], mais le maximum de la température est nettement différent. L’écart de
la valeur maximale de température est dû à la négligence de l’effet des vapeurs métalliques.
Gleizes et al. [87] ont montré que la contamination de l’arc par les vapeurs métalliques
conduit à une augmentation de la perte d’énergie par radiation, en particulier à faibles
températures. Zielinska et al. [84] et Valensi et al. [49] ont montré que non seulement la
température ne dépasse pas une température maximale de 15000 K mais aussi ce maximum
est hors axe, ce qui permet d’envisager une présence sensible des vapeurs métalliques dans
l’axe du plasma et à proximité de la cathode et de l’anode.
Les isothermes prédites pour un arc sous argon pur de 330 A et de 10 mm de longueur
sont représentées dans la figure 5. 12b. Il est à noté, d’après cette figure, que l’arc s’étale
moins pour les faibles températures que pour les températures élevées comme celles
représentées dans la figure 5. 12a, ce qui correspond bien aux arcs à faibles densités de
courant.
Par ailleurs, Dunn et al. [88] Ont montré que même de petites valeurs des vapeurs
métalliques, dans le cas de l’hélium et de l’argon, augmentent la conductivité électrique à
basses températures, ce qui pourrait influencer considérablement la configuration de la
distribution de la densité de courant et par conséquent l’apport d’énergie à la pièce à souder.
Razafinimanana et al. [89] ont montré que l’augmentation de la conductivité électrique due à
la présence des vapeurs métalliques provoquerait l’expansion du canal conducteur du courant
électrique.
La Figure 5. 13 montre la configuration de l’arc GMAW, fonctionnant en polarité
inverse et en mode de spray. Il est clairement visible que malgré que la cathode soit non
thermoionique, l’arc s’étend sur une grande surface de la cathode, ce qui pourrait être
216

Chapitre V : Modélisation mathématique et méthode numérique

expliqué par la présence des vapeurs métalliques. Cependant, le but de ce travail est de
déterminer l’allure des isothermes en fonction de la densité de courant à la surface de l’anode.
L’attachement anodique de l’arc s’étale sur une large surface de l’anode donnant ainsi une
densité de courant de 5×107 A.m-2 ce qui est dix fois moins que la valeur proposée par Haidar
et al. [67] et Hu et al. [76][90]. Dans leurs travaux, ils ont considéré que la totalité du courant

passe à travers le cou de la goutte métallique, par conséquent, un grand courant de soudage
traversant une petite surface engendra une surestimation de la densité de courant et par
conséquent une colonne d’arc réduite. La figure 5. 14 illustre les résultats du calcul pour de
petites surfaces d’attachement anodique et pour une température sous le fil de soudage de
15000

K

[84].

Pour

un

attachement

anodique

limité

à

une

surface

de

S2+∑3=2.87+0.93=3.8mm2, représentant 61% de la surface totale effective (6.18 mm2), la
densité de courant représenterait dans ce cas 8.7.107 A.m-2, soit 74% d’augmentation
comparée à la densité de courant obtenue pour un attachement anodique observé. Si l’arc
attacherait uniquement la goutte métallique (∑3=0.93mm2), qui représente 15% de la surface
totale effective, la densité de courant serait de 3.55.108 A.m-2 qui est dix fois supérieure que la
valeur de la densité de courant que nous avons calculée expérimentalement. La figure 5. 14
illustre les résultats obtenus pour des isothermes correspondantes à ces surfaces d’attachement
anodique. Nous pouvons clairement voir que pour de petites surfaces d’attachement la
colonne d’arc est étroite.
Nous avons montré, ci-dessus, que le courant de soudage émerge par une large surface
de l’anode en fusion, par conséquent il est intéressant de mentionner que des densités de
courant supérieures à 107 A.m-2 pour des courants de 330A semblent ne pas être justifiées.
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Figure 5. 13. L’arc GMAW. L’attachement d’arc

(Courant constant I = 330 A et V = 32 V, polarité inverse; diamètre de l’électrode: 1.2 mm;
gaz de protection: Argon. a/ Filtre: 838.0 nm, b/ Filtre: 469.2 nm).

Figure 5. 14. Isothermes calculées pour un arc sous argon pur de 330 A et 10 mm de longueur

a/ Surface d’attachement anodique de 3.8 mm2 b/ Surface d’attachement anodique de 0.93
mm2

(Procédé GMAW en polarité inverse - P = 1 atm - T=15000K sous le fil [49, 52]).
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Pour l’amélioration de la qualité du soudage ainsi que le contrôle du procédé GMAW,
il serait souhaitable d’estimer les températures de l’arc en fonctionnement (in situ). Cela
pourrait être obtenu en utilisant, d’une part, le modèle de l’électrode que nous avons proposé
et d’autre part la détermination automatique des paramètres géométriques de l’électrode. La
détection du contour, représentée à droite de la figure 5. 15, semble être une technique fiable
pour la détermination instantanée de telles formes géométriques.

Figure 5. 15. Détermination automatique des propriétés géométriques de l’électrode utilisée

dans le procédé GMAW (Polarité inverse) en utilisant la technique de détection du contour.

5.4. Conclusion
Une méthode numérique à été utilisée pour analyser le fonctionnement des arcs libres sous
pression atmosphérique, utilisés dans le procédé de soudage GTAW. Des solutions des
équations de conservations avec les conditions aux limites appropriées ont été déterminées
pour des arcs sous argon à pression atmosphérique pour des courants de 100 A, 200 A et 300
A et une inter-électrode de 10 mm. Les températures et les densités de courant sont sensibles à
la condition aux limites concernant la distribution de la densité de courant à proximité de la
cathode. L’évaluation des distributions à la fois des températures et des densités de courant au
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sein du plasma d’arc sont an accord satisfaisant avec les résultats présentés dans la littérature.
Les écarts sentis près de la cathode et de l’anode sont probablement dus aux interactions arcélectrode. Le modèle développé à été appliqué dans le cas du procédé de soudage GMAW.
Dans ce procédé de soudage, les électrodes doivent être prises comme étant des entités
dynamiques. Par conséquent, il est intéressant d’introduire des conditions aux limites sur la
distribution de la densité de courant au niveau de l’anode reflétant au mieux possible la réalité
de fonctionnement de ces arcs. Dans ce chapitre, nous avons montré qu’il est possible de
déterminer la densité de courant si la forme géométrique de l’électrode de soudage, utilisée
comme anode, est connue. L’imagerie rapide (3000 images/s) est utilisée pour mesurer les
dimensions géométriques de cette électrode en fusion et en utilisant des filtres interférentiels
adéquats (469.2 nm, 838.0 nm), nous avons trouvé le moyen d’observer la formation des
gouttes métalliques, le transfert de métal et l’accrochage de l’arc au niveau de l’anode. Par
conséquent, la surface totale par laquelle le courant émerge a été déterminée avec une grande
précision dans le cas d’un fil de soudage en acier (AWS A5.17) de 1.2 mm de diamètre, sous
argon utilisé comme gaz de protection, et traversé par un courant de soudage de 330 A. Il est
à espérer que le modèle de l’électrode en fusion, présenté dans ce travail, puisse servir de
guide et de référence pour les chercheurs souhaitant développer des modèle, aussi complet,
que possible des procédés GMAW.
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Conclusion générale
Une étude théorique et expérimentale des plasmas d’arcs de soudage (Gas Tungsten
Arc Welding: GTAW et Gas Metal Arc Welding : GMAW) a été menée. L’étude
expérimentale portait sur le diagnostic des ces plasmas d’arc en utilisant l’imagerie rapide, les
sondes de courant et de tension ainsi que les techniques spectroscopiques. Les résultats
expérimentaux ont servit à établir un modèle de l’électrode fusible dans le cas du procédé
GMAW. Le modèle MHD, utilisé pour décrire l’arc GTAW, a été utilisé en adoptant le
modèle de l’électrode fusible et des conditions aux limites sur les températures mesurées par
les techniques spectroscopiques.
Le diagnostic électrique consiste à mesurer la caractéristique courant-tension pour différents
courants de soudage (200 A jusqu'à 410 A par pas de ~ 20 A) et différents gaz de protection,
argon pur et mélanges argon-CO2 (de 100 % d’argon jusqu'à 50 % de CO2 par pas de 2%)
dans le but d’étudier l’influence de la variation de la longueur d’arc sur la tension d’arc, à
courant de soudage constant, en corrélant les images vidéos de la caméra rapide et la
caractéristique courant-tension.
L’imagerie rapide : permet de visualiser la forme de l’arc et noter l’influence du
courant de soudage et le gaz de protection sur le régime de soudage. Ainsi l’observation de
l’arc a permis de mettre en évidence le passage d’une grande partie du courant par les
vapeurs métalliques, l’autre partie passe dans le plasma d’argon.
Le diagnostic spectroscopique d’émission optique a été réalisé pour un courant de
soudage de 330 A sous argon pur et sous un mélange argon-CO2 (5% de CO2). Les mesures
spectroscopiques ont été réalisés pour différentes positions axiales (de 2 mm à 6.5 mm par pas
de 0.5 mm) et différentes positions radiales (par pas de 0.0625 mm) dans le but de :
1/ Vérifier l’hypothèse de l’équilibre thermodynamique local (ETL) pour les différentes zones
de l’arc.
2/ Evaluer expérimentalement, le champ thermique (température électronique « Te ») et la
concentration des différentes espèces (vapeurs métalliques et densité électronique « Ne »)
dans différentes zones de l’arc.
L’étude spectroscopique permet de comprendre les phénomènes de transport dans le
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plasma et leur influence sur le régime de soudage.
Dans ce travail, il a été montré que les plasmas d’arc appliqués dans le soudage ont
une dynamique rapide et peuvent présenter des fluctuations dans le temps et dans l’espace. Le
mode de fonctionnement de ces arcs dépend de plusieurs paramètres, tels que le courant, le fil,
le gaz et le type de matériaux utilisés, dont l’interdépendance influence les phénomènes
physiques régissant le fonctionnement et le comportement de ces

plasmas d’arc. Par

conséquent, la maîtrise des procédés de soudage à l’arc passe par l’aptitude à contrôler et à
réguler ces paramètres. Nous avons montré, durant l’étude, qu’un arc court favorise
l’établissement d’un régime stable tout en augmentant la productivité de l’opération de
soudage en assurant, dans le cas du procédé GMAW, un transfert de métal par pulvérisation
axiale. Cependant, l’étude électrique et les images de l’arc obtenues par imagerie rapide ont
montré que souvent les perturbations de l’arc se traduisent par son allongement caractérisé par
une augmentation de la longueur d’arc et la diminution du diamètre moyen de l’arc.
L’augmentation du courant permet de diminuer la longueur d’arc, cela est dû à l’augmentation
des forces électromagnétiques qui, en favorisant la constriction de la zone anodique, génèrent
un jet axiale permettant un confinement favorable à la stabilité du plasma. La diffusion
macroscopique du plasma, due au gradient de concentration résultant de la constriction
anodique, accentue par conséquent ce jet de plasma. Cependant, S. Zielinska et al. Ont montré
que l’ajout de petites proportions de CO2 perturbe la stabilité de l’arc et provoque la transition
du régime spray au régime globulaire. Ils ont montré que cela est en partie causé par la
formation d’une gangue (une couche d’oxyde) de conductivité électrique réduite et présentant
d’importantes forces de tension superficielle augmentant ainsi considérablement la fréquence
de détachement des gouttes métalliques. F. Valensi et al. Ont montré que l’ajout d’éléments
favorables à la formation des oxydes conducteurs et des fondants permet d’augmenter la
fréquence de détachement pour des arcs fonctionnant sous des courants de valeurs
raisonnables. Dans nos travaux, la comparaison du fonctionnement de l’arc GTAW à l’arc
GMAW a permis de définir de nouveaux paramètre : le diamètre moyen de l’arc, le rapport
des diamètres et le volume moyen du plasma. L’analyse du plasma d’arc en fonction de ces
paramètres laisse penser que la présence d’éléments à potentiel d’ionisation plus petit que
celui de l’argon, telle que la présence de l’oxygène et du carbone dans le dioxyde de carbone,
réduit la tension d’arc malgré son allongement. En augmentant la proportion du CO2, l’effet
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de la longueur d’arc l’emporte résultant en une augmentation de la tension d’arc et par
conséquent la nécessité d’assurer un courant de soudage plus élevée.
La présence des raies de l’argon ionisé, dans l’arc GTAW et leur absence, dans l’arc
GMAW, témoignent que l’arc GTAW est plus chaud que l’arc GMAW. Cela est dû en majeur
partie à la présence des vapeurs métalliques de proportions plus importantes dans le procédé
GMAW que dans le procédé GTAW.
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ANNEXE A : REFERENCES SPECTROSCOPIQUES DES RAIES UTILISEES POUR LE
DIAGNOSTIC
Longueur
d'onde
(Ritz) dans
l'air (Å)

Fe I
5 383.369 Å

Fe I
5 393.167 Å

Fe I
5 397.127 Å

Ar I
6 965.430 Å

Intensité
relative

60

40

300

10000

Aki (s-1)

5,6.1007

3,1.1006

2,59.1005

6,39.1006

Précision

C+

C+

B+

C

Ei (eV)

4,3124697

3,2409687

0,9146016

11,5483537

Terme

z 5G°

z5D°

a 5F

2[3/2]°

e 5H

e 5D

z 5D°

2[1/2]

3p63d7(4F)4s

3s23p5(2P°3/2)4s

Configuration

3p63d7(4F)4p 3p63d6(5D)4s4p(3P°)
3p63d7(4F)4d

3p63d6(5D)4s (6D)5s

3p63d6(5D)4s4p(3P°) 3s23p5(2P°1/2)4p

Ji

5

3

4

2

Jk

6

4

4

1

gi

11

7

9

5

gk

13

9

9

3

Données spectroscopiques complètes des raies les plus utilisées (91)
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ANNEXE B : FEUILLE DE CALCUL POUR LE CONTROLE DES DEBITMETRES
Brooks order number

T10049/015

T10049/016

Device id number

1004915

1004916

Tag number

10049015

10049016

Max. flow [l/min]

20

20

Proces gas

N2

CO2

Ar

Density [kg/m3]

1.251

1.977

1.784

Gas factor

1

0.773

1.395

Conversion factor

1.002

0.775

1.398

Calibration gas

Air

Gas factor

0.998

Density [kg/m3]

1.293

Setpoint in %

0.0000

72.0000

Setpoint [l/min]

0.0000

14.4000

Setpoint [l/min]

0.0000

0.0000

20.1283

Analog setpoint

source ctrl-a

ctrl-b

Comm. setpoint source

ctrl-w

ctrl-d

Set refreshrate

ctrl-e

ctrl-f

Zero the DMFC

ctrl-g

Ctrl-h

Valve value

13738

62500

Analog output voltage

0

0

Flow [l/min] Air

0

0.050156

Flow [%] Air

0

0.247536

Air+Air [l/min]
Flow [l/min] N2, CO2, Ar

0.050156
0

0
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N2+Ar [l/min]

0.070107836

CO2+Ar [l/min]

0.070107836

N2 [%]

0

CO2 [%]

0

Temperature [°C]

22.552795

% CO2 / Débit total

30.496735
0.0000 / 20.1283

Copie de la feuille de calcul pour un débit de 20 l/mn, 100% argon
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