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Résumé – Ce travail s’intéresse à la caractérisation des résistances de contact électriques aux interfaces 

tôle-tôle et électrode-tôle d’un assemblage dissymétrique soudé par résistance par point. Les mesures 

sont réalisées sur un dispositif ex situ en fonction de la pression et de la température. L’assemblage 

considéré ici comporte deux tôles zinguées et une tôle avec un revêtement réfractaire AluSi®. Les 

résultats révèlent la contribution importante des revêtements dans l’évolution des résistances de contact.  

 

Nomenclature

Lettre grecque  

 résistivité électrique, ∙m 

Lettres latines 

Rce résistance de contact électrique, ∙m    ep épaisseur, m 

Rct résistance de contact thermique, K∙m∙W-1
 

 

1. Introduction  
 

Pour répondre aux critères de tenue à la corrosion, les carrosseries automobiles sont 

constituées de tôles revêtues majoritairement assemblées par soudage par résistance par point.  

Le principe du soudage par point (figure 1) est la fusion ponctuelle par effet Joule d’un 

assemblage de tôles serrées entre deux électrodes en alliage de CuCrZr et traversées par un 

courant électrique élevé pendant quelques centaines de milliseconde.  
 

 

Figure 1 : schéma de principe du soudage par point. 
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Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons au soudage par résistance par point 

d’un assemblage dissymétrique de trois tôles, avec des épaisseurs, des nuances d’acier et des 

revêtements différents, et qui pose des problèmes de soudabilité opératoire. Cet assemblage 

comprend une tôle très fine d’acier doux AM54 (supérieure), une tôle d’acier DP600 (au 

centre), toutes deux galvanisées à chaud et une tôle d’Usibor® 1500 (inférieure) protégée par 

un revêtement réfractaire en aluminium-silicium (AluSi®). Des observations par caméra 

infrarouge [1] ont montré que, lors du soudage par point sur ce type d’assemblage 

dissymétrique, l’initiation de l’échauffement se produit au niveau des interfaces avec la tôle 

revêtue AluSi®. Le noyau fondu se forme, dans ce cas, dans la tôle d’Usibor® et ne se 

développe pas suffisamment pour englober systématiquement la tôle fine d’AM54 située à 

l’opposé dans l’assemblage. Ces effets d’allumage aux interfaces, imputables aux résistances 

de contact électrique et thermique, conditionnent la formation et le développement du noyau 

fondu dans l’épaisseur de l’assemblage [2, 3]. Les revêtements jouent un rôle fondamental sur 

les résistances de contact. Celui à base de zinc, par exemple, très conducteur et de faible dureté, 

abaisse drastiquement la valeur de la résistance de contact électrique [4, 5]. 

L’objectif principal de cette étude est de mesurer, de comparer et d’analyser les 

résistances de contact électriques aux différentes interfaces électrode-tôle (E-T) et tôle-tôle (T-

T) pour cet assemblage dissymétrique. On  utilise un dispositif de mesure ex situ des Résistances 

de Contact Électriques (RCE), développé au laboratoire lors d’études précédentes [5], qui permet 

de mesurer l’évolution de ces RCE en fonction de la température (jusqu’à 500 °C) et de la 

pression (jusqu’à 200 MPa) pour les différents contacts rencontrés dans l’assemblage. Ces 

évolutions pourront par ailleurs être utilisées comme données d’entrée dans le modèle 

numérique de soudage utilisé pour la recherche de solutions innovantes permettant de déporter 

le noyau vers la tôle fine et d’améliorer ainsi son accroche. 

 
2. Matériels et méthodes 

2.1. Assemblages étudiés 

 

Le schéma de la figure 2 représente l’assemblage étudié, composé des tôles T1, T2 et T3 

entre les deux électrodes E1 et E2, et le schéma électrique équivalent, composé des résistances 

ohmiques (RT1, RT2, RT3 et Rélectrode) et des résistances d’interface électriques (RCE 1, RCE 2, RCE 

3 et RCE 4) et thermiques (RCT 1, RCT 2, RCT 3 et RCT4). La résistance d’interface inclut la résistance 

du revêtement ainsi que la résistance de contact entre revêtements. Seules les résistances 

d’interface électriques sont ici caractérisées.  

  

Les propriétés et caractéristiques des trois tôles d’aciers revêtues utilisées (données 

ArcelorMittal) sont regroupées dans le tableau 1. Les tôles en AM54 et DP600 sont galvanisées 

à chaud, alors que l’Usibor® 1500 est protégée sur les deux faces par un revêtement réfractaire 

d’aluminium-silicium (AluSi®) résistant à l’opération d’emboutissage à chaud nécessaire à la 

mise en forme de cette tôle. La tôle d’Usibor® est utilisée dans l’assemblage dans les conditions 

après traitement thermique et emboutissage. Les résistances électriques des interfaces découlent 

des propriétés et du comportement des revêtements.  

 



 

Figure 2 : schéma électrique équivalent. 

 

 
 

Épaisseur avec 

revêtement 
acier Revêtement 

Épaisseur du 

revêtement 

Dureté du 

revêtement 
revêtement 

  mm ∙m - µm HV10 µ∙m 

T1 AM54 (AM) 0,57 0,120 Zn 10 60   0,065 

T2 DP600 (DP) 1,47 0,265 Zn 10  60  0,065 

T3 Usibor® 

1500 (USI) 
1,20 0,236 AluSi® 30 à 35 

 573 à  

1100 
 10 

Tableau 1 : caractéristiques et propriétés des tôles d’aciers à température ambiante (données 

ArcelorMittal). 

Pour mesurer les différentes RCE dans le dispositif ex situ, des empilements de trois 

pastilles sont constitués (tableau 2). Les dimensions réduites des pastilles sont nécessaires pour 

obtenir des pressions de contact élevées cohérentes avec les valeurs imposées in situ au niveau 

des interfaces, notamment à l’issue de la phase d’accostage.  

 

 RCE 1 RCE 2 RCE 3 RCE 4 

 E1-T1 T1-T2 T2-T3 T3-E2 

 Cu-AM AM-DP DP-USI USI-Cu 

Pastille 1 

CuCr1Zr  

Ø8 mm 

ep1  2,5 mm 

DP600 

7 x 7 mm² 

ep1  1,45 mm 

DP600 

7 x 7 mm² 

ep1 1,45 mm 

CuCr1Zr  

Ø8 mm 

ep1 2,5 mm 

Pastille 2 

AM54 

9 x 9 mm² 

ep2  0,55 mm 

AM54 

9 x 9 mm² 

ep2  0,55 mm 

Usibor® 1500 

7 x 7 mm² 

ep2 1,14 mm 

Usibor® 1500 

9 x 9 mm² 

ep2  1,14 mm 

Pastille 3 

CuCr1Zr  

Ø8 mm 

ep3 2,5 mm 

DP600 

7 x 7 mm² 

ep3  1,45 mm 

DP600 

7 x 7 mm² 

ep3  1,45 mm 

CuCr1Zr  

Ø8 mm 

ep3 2,5 mm 

Tableau 2 : pastilles utilisées pour la caractérisation des différentes résistances d’interface RCE. 

 



2.2. Dispositif expérimental 

 

Le dispositif expérimental (figure 3) est composé d’une machine d’essai mécanique 

Instron® dans laquelle les empilements d’échantillons (trois pastilles) sont pressés entre deux 

poinçons en acier 316L. L’empilement de pastilles est chauffé par conduction thermique par 

l’intermédiaire des poinçons équipés de colliers chauffants de 400 W. Deux thermocouples type 

K sont soudés aux extrémités des poinçons et utilisés simultanément pour la régulation et pour 

la mesure de température au plus près de l’empilement d’échantillons. La vitesse de montée en 

température est suffisamment lente (10 °C·min-1) pour que la température soit uniforme dans 

l’empilement, ce qui permet la maîtrise de la température des interfaces. Une alimentation 

délivre un courant de mesure (I = 1 A) qui traverse les poinçons et les pastilles. Des fils sont 

fixés sur les tranches des pastilles inférieure et supérieure pour la mesure de la différence de 

potentiel V aux bornes de l’empilement. La tension est mesurée par un voltmètre de précision  

(± 0,1 µV) et un enregistreur numérique synchronise les mesures de tension, d’intensité et de 

température. La température au niveau des interfaces est assimilée à la valeur moyenne des 

températures aux bornes des poinçons. 

 

 
Figure 3 : photographie du dispositif expérimental de mesure de résistances de contact 

électrique. 

 

Les essais de caractérisation sont pilotés en compression et en température selon les 

profils de la figure 4. Lors de la mise en charge à froid jusqu’à la pression maximale (ici  

200 MPa), c’est la RCE(p) qui est mesurée à température ambiante. Ensuite, avec la montée en 

température, c’est RCE(T) qui est mesurée jusqu’à la température maximale sous la pression 

maximale. Cette stratégie diffère de celle de Song et al. [6] qui mesurent RCE(p) à une 

température imposée.  

 

Collier chauffant 

Poinçon supérieur 

Thermocouple de régulation 

Pastilles  

Thermocouple de mesure 

Fils de mesure de potentiel 



 

Figure 4 : profils de pression et de température imposées. 

En condition de soudage, le rayon de courbure de la face active convexe des électrodes 

va fortement influer sur le niveau de pression au niveau des interfaces E-T et T-T [2, 3]. Ce 

sont les conditions après la phase d’accostage, donc en début du soudage qui vont être 

déterminantes pour les phénomènes aux interfaces, avec niveau de pression pouvant dépasser 

500 MPa. À titre indicatif, les valeurs des pressions de contact minimales sont rapportées pour 

deux types d’électrode au niveau de l’interface E-T (tableau 3). 

 

Diamètre de 

face active 
Effort Pression 

 Diamètre de 

face active 
Effort Pression 

mm kN MPa  mm kN MPa 

6 

3 106   

8 

3 60 

4  141  4 80 

5  177  5 99 

Tableau 3 : tableau de correspondance électrodes-effort-pression. 

 

2.3. Méthode expérimentale  

  

La résistance électrique totale Rt entre les pastilles 1 et 3, qui inclut deux résistances de 

contact RCE et la résistance ohmique des pastilles, se calcule à l’aide de l’équation (1). 

𝑅𝑡 =
∆𝑉

𝐼
 (1) 

La valeur moyenne de la résistance de contact RCE est déduite par une méthode 

soustractive à l’aide de la relation (2). Cette méthode nécessite de bien connaître au préalable 

les résistivités électriques des différents aciers (données ArcelorMittal) et de l’alliage CuCrZr 

[7]. Concernant les pastilles de tôles, 𝑒𝑝𝑖 correspond à l’épaisseur d’acier sans revêtement.   

𝑅𝐶𝐸 =
1

2
𝑆 (

∆𝑉

𝐼
− (

𝜌1
𝑒𝑝1

2⁄

𝑆
+
𝜌2𝑒𝑝2
𝑆

+
𝜌3
𝑒𝑝3

2⁄

𝑆
)) (2) 
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La valeur de la résistance d’interface RCE résulte de la contribution de la résistance 

ohmique des revêtements et de la résistance de contact entre revêtements. Les résultats 

présentés ici correspondent à la moyenne de trois mesures.  

 

3. Résultats et analyses 
 

Pour l’ensemble des contacts considérés on note deux régimes dans les évolutions des 

résistances de contact (RCE1 à RCE4). D’abord, une diminution très rapide avec l’augmentation 

de la pression jusqu’à 30 MPa puis, une variation plus progressive jusqu’à la pression 

maximale. Ces deux régimes déjà observés dans la littérature [5, 8] traduisent respectivement 

l’effet des mécanismes d’augmentation du nombre de points de contact et de déformation des 

aires de contact sur la résistance d’interface. Lorsque les contacts font intervenir des tôles 

revêtues AluSi® (RCE3 et RCE4), les valeurs sont très élevées et atteignent à la pression maximale 

de 200 MPa la valeur de 3 mΩ·mm². Les valeurs des RCE1 et RCE2 sont 30 fois plus faibles à 

cette même pression. 

 

Figure 5 : évolution des RCE avec la pression à température ambiante pour les différents contacts. 

À température ambiante, le revêtement AluSi® possède une dureté comprise entre 600 et 

1 100 HV, soit environ 10 à 20 fois la dureté du revêtement galvanisé, une rugosité également 

plus importante (0,38 µm par rapport à 0,09 µm) et une résistivité beaucoup plus élevée  

(14 µ·m par rapport à 0,065 µ·m). Ces propriétés expliquent les fortes résistances d’interface 

constatées avec le revêtement d’AluSi®.  

La figure 6 montre les évolutions hystérétiques des RCE avec la température, au chauffage 

puis au refroidissement, pour une pression de 200 MPa. Les courbes sont obtenues en effectuant 

la moyenne sur trois mesures. Concernant d’abord les interfaces avec revêtement AluSi® RCE3 

et RCE4, on note une décroissance significative de la RCE avec la température après 250 °C. Les 

mesures de RCE1 et RCE2 pour les contacts Cu-AM et AM-DP évoluent avec la température avec 

une augmentation jusqu’à 250 °C environ puis une diminution brusque jusqu’à 400 °C 

correspondant à la fusion du revêtement de zinc, ceci en accord avec des mesures de la 

littérature réalisées sur des assemblages équivalents [5]. 
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Figure 6 : évolution au cours d’une mesure des RCE avec la température sous une pression de  

200 MPa pour les différents contacts et présentations des résistances électriques équivalentes des 

tôles.  

 

Le cas du contact DP-USI (RCE3) est intéressant à considérer. En effet, la chute de 

résistance d’interface observée aux alentours de 400 °C est associée à la fusion progressive du 

revêtement galvanisé. Au-delà de cette température, on peut supposer que le contact entre les 

revêtements devienne parfait. La valeur de la résistance d’interface qui n’est plus due qu’à la 

variation de résistivité du revêtement AluSi® (ce dernier reste stable jusqu’à environ 1000 °C) 

remonte légèrement jusqu’à 460 °C et décroît linéairement au refroidissement. Ainsi, la mesure 

de RCE3 au refroidissement a permis d’évaluer la résistivité du revêtement AluSi® (tableau 1). 

 Le produit 𝜌 ∗ 𝑒𝑝, homogène à une résistance de contact, est représenté pour chacune 

des tôles sur la figure 6. Nous pouvons remarquer que la tôle d’AM est bien moins résistive que 

les RCE et que les tôles de DP et d’Usibor®. 

 

4. Conclusion 
 

Dans ce travail, nous avons réalisé la caractérisation des résistances de contact 

électriques aux interfaces tôle-tôle et électrode-tôle d’un assemblage dissymétrique soudé par 

résistance par point. Les mesures ont été effectuées sur un dispositif ex situ en fonction de la 

pression et de la température. L’assemblage considéré ici comporte deux tôles zinguées et une 

tôle avec un revêtement réfractaire AluSi®. Les résultats ont permis de révéler la contribution 

importante des revêtements dans le niveau des résistances de contact à température ambiante et 

dans leur évolution.   

Comparés aux revêtements galvanisés employés traditionnellement dans le domaine 

automobile, les revêtements AluSi® produisent des RCE beaucoup plus élevées (facteur 30), 

associées à une dureté, à une résistivité, à une épaisseur et à une rugosité plus élevées que pour 

les revêtements galvanisés. Des images par thermographie infrarouge ont permis d’observer les 

échauffements plus importants dans les premiers instants au niveau des interfaces avec la tôle 

d’Usibor® 1500 revêtue d’AluSi® [1]. En conséquence l’apparition du noyau fondu est 
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localisée au niveau de cette tôle d’Usibor® et a du mal à progresser en épaisseur pour accrocher 

la tôle mince située à l’opposée dans l’assemblage. 
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