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Résumé - Cette communication présente le développement d’un dispositif expérimental dédié à 

l’observation par thermographie infrarouge de l’échauffement qui se produit dans un assemblage de 

trois tôles d’acier aux tous premiers instants d’une opération de soudage par point. L’attention est 

spécifiquement portée sur un assemblage dissymétrique de trois tôles – c’est-à-dire de natures, de 

revêtements et d’épaisseurs différents – dont la soudabilité pose problème. L’observation in situ par 

caméra infrarouge rapide est rendue possible en soudant en bord de tôles avec des demi-électrodes et le 

principal paramètre opératoire étudié ici est la forme du courant injecté. 

 

Nomenclature

Lettres grecques 

 conductivité thermique, W∙m-1∙K-1 

 
 conductivité électrique, MS∙m-1

 

1. Introduction  
 

Dans le secteur automobile, conséquence des contraintes énergétiques et de la nécessaire 

maitrise des couts de production, un des enjeux est le développement de véhicules plus légers 

à base de nouveaux grades d’acier d’épaisseur moindre de plus en plus résistants et garantissant 

les mêmes performances fonctionnelles. De nos jours, les fabricants en recensent une large 

gamme : aciers doux, à haute limite élastique, à haute résistance, à très haute résistance pour 

emboutissage à froid, pour emboutissage à chaud… pour des épaisseurs allant de 0,5 à 3 mm et 

avec différents revêtements. Les assemblages utilisés pour la fabrication des caisses en blanc 

comportent deux ou trois tôles majoritairement soudées par résistance par point. Ce procédé, 

très utilisé dans ce domaine industriel, est rapide, facilement automatisable et d’un coût modéré. 

Le soudage de deux tôles ne pose généralement pas de difficulté, mais dans le cas d’un 

assemblage dissymétrique de trois tôles différentes, il arrive que le noyau ne se développe pas 

suffisamment dans une des tôles périphériques, surtout si cette dernière est plus fine [1], [2]. 

 

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

assemblage de tôles bridées entre deux électrodes de cuivre, et traversées par un courant 

électrique élevé pendant quelques centaines de millisecondes. L'énergie dégagée dans 

l’assemblage est proportionnelle à sa résistance électrique, laquelle dépend des résistivités des 

aciers utilisés mais aussi des résistances aux interfaces tôle-tôle et électrode-tôle notamment 

dans les premiers instants. Ensuite c’est l’échauffement au sein des tôles qui prédomine avec 

l’augmentation de leur résistivité avec la température. Si ce procédé est pratique d'un point de 

vue industriel, le confinement de la soudure dans l’assemblage électrode/tôles/électrode rend 

impossible toute observation in situ des phénomènes thermique. 
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Figure 1 : schéma de principe du soudage par point. 

 

L’étude de soudabilité passe par la compréhension du développement du noyau. 

L’observation in situ par caméra infrarouge est rendue possible en soudant en bord de tôles avec 

des demi-électrodes [3], [4]. Dans un premier temps, les assemblages testés sont présentés, suivi 

du dispositif expérimental d’observation par thermographie infrarouge. L’attention est portée 

sur un assemblage dissymétrique de trois tôles qui est comparé à un assemblage symétrique de 

trois tôles. Globalement, l’objectif des essais présentés est l’observation des comportements 

aux différentes interfaces soumises à différentes cinétiques de chauffage. 

 
2. Matériels et méthodes 

2.1. Assemblages étudiés 

 

Le tableau 1 regroupe les propriétés et caractéristiques des trois tôles d’aciers revêtues 

utilisées (données ArcelorMittal) : un acier (A) galvanisé (revêtement Zn) à très haute 

résistance (Dual Phase DP600) utilisé dans les structures ; un acier doux (B) galvanisé  

(revêtement Zn) pour emboutissage profond (AM54) utilisé pour des pièces de peau ; un acier 

(C) martensitique à ultra haute résistance (Usibor® 1500) protégé sur les 2 faces par un 

revêtement d’aluminium-silicium (Al-Si) résistant à l’emboutissage à chaud, utilisé pour des 

éléments structurels de sécurité. Ce dernier est utilisé ici dans les conditions après traitement 

thermique et emboutissage. Parmi toutes celles étudiées, les combinaisons présentées dans cette 

étude sont les suivantes : AAA et BAC. 

 

 
Épaisseur avec 

revêtement 
acier acier Revêtement 

Épaisseur 

du 

revêtement 

Dureté du 

revêtement 
revêtement 

 mm W∙m-1∙K-1 MS∙m-1 - µm HV10 µ∙m 

DP600 (A) 1,47 42,2 4,42 Zn 10 60   59 

AM54 (B) 0,57 66,1 8,03 Zn 10  60  59 

Usibor® 

1500 (C) 
1,20 38,6 4,02 AluSi® 30 

 573 à  

1100 
? 

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

 

2.2. Dispositif expérimental 

 

La figure 2 représente le dispositif expérimental composé de la caméra IR, d’une pince de 

soudage, des électrodes de soudage et enfin de l’assemblage de tôles sur un support en 



 

polyamide. L’ensemble est contenu dans une structure en profilés d’étayage en aluminium, 

cloisonnée en plexiglas pour protéger des expulsions de matière. Sur ce type de soudeuse, des 

électrodes en cuivre allié CuCr1Zr viennent se fixer sur les porte-électrodes en cuivre refroidis 

par une circulation d’eau glycolée. La figure 3 présente les demi-électrodes à face active 

bombée type A0D13 GYS® employées pour l’observation. Pendant les essais de soudage, 

l’intensité du courant et la tension aux bornes des demi-électrodes sont mesurées toutes les 2 

ms. 

 

  
 

Figure 2 : schéma du dispositif 

expérimental. 

Figure 3 : assemblage de trois tôles prises 

entre les demi-électrodes. 

 

La caméra IR, un modèle FLIR X6580sc équipé d’un objectif microscopique G1, opère 

dans la gamme de longueurs d’onde [1,5 µm - 5,1 µm] et est étalonnée jusqu’à 1 500 °C. Sa 

fréquence d’acquisition maximale est de 350 Hz pour une image en pleine taille de 640 × 512 

pixels avec une résolution de 15 µm par pixel. Les risques d’endommagement de l’objectif 

microscopique G1 sont réduits grâce à sa grande distance focale (300 mm). 

À cause des résistances de contact électrique et thermique, l’échauffement s’initie aux 

interfaces tôle-tôle et électrode-tôle, puis se développe et se propage au sein des tôles. La 

localisation et la formation du noyau dérive du processus initial d’échauffement. La gamme de 

température [0 °C – 350 °C] est sélectionnée pour étudier le comportement de l’assemblage aux 

premiers instants. Deux temps d’intégration sont nécessaires : de 323 µs entre 0 °C et 130 °C 

et 30 µs entre 115 °C et 350 °C. Par conséquent, un film pour chaque temps d’intégration est 

enregistré et l’intervalle de temps entre deux images est de 5,714 ms (175 Hz) au lieu de  

2,857 ms (350 Hz). 

 

2.3. Méthode expérimentale  
 

Les paramètres étudiés sont la vitesse de montée du courant ainsi que les différents 

contacts dans un assemblage symétrique (AAA) et un assemblage dissymétrique (BAC).  

Concernant les profils d’intensité de soudage, le créneau et la rampe de courant sont les 

deux principaux modes utilisés. L’objectif est ici de vérifier qu’une montée progressive du 

courant favorise un échauffement plus progressif des interfaces et limite les risques d’expulsion 

de matière fondue [4].  Dans le cadre de cette étude, trois profils de courant d’intensité nominale 

équivalente de 6,8 kA sont étudiés : un pseudo-créneau (C) avec une pente dI/dt = 1 130 A/ms 

pendant 6 ms ; une première rampe (R1) évaluée à 90 A/ms pendant 76 ms ; une seconde rampe 



 

(R2) avec une première montée à 125 A/ms sur 16 ms suivie d’une seconde à 50 A/ms pendant 

100 ms. La figure 5 présente un exemple des profils expérimentaux enregistrés. 

 

 
Figure 5 : Profils de courant. 

 

Les différents contacts observés pour les deux assemblages étudiés sont présentés sur la 

figure 6. Pour l’assemblage AAA, deux types de contact sont à distinguer : les contacts 

électrode-tôle (EA et AE) et tôle-tôle (AA). L’assemblage dissymétrique BAC présente quatre 

contacts différents : deux contacts électrode-tôle (EB et CE) et deux tôle-tôle (BA et AC). 

 

3. Essais et analyses 

 

Un exemple de thermogramme dans la configuration AAA (figure 7) révèle bien que 

l’échauffement initial est localisé au niveau des interfaces. Les températures indiquées 

correspondent à l’hypothèse corps noir, admise pour toute la surface visée. Aucune correction 

d’émissivité n’est apportée ici. Sur chaque ligne de contact, la position du pixel indiquant le 

maximum de température est matérialisée par le symbole  (figure 7). Au-delà de 350 °C, la 

saturation des capteurs restitue une zone avec un fond blanc sur l’image thermique (figure 7).  

 

La figure 8 présente les thermogrammes obtenus pour les deux assemblages et pour les 

trois cinétiques de courant. La soudeuse et la caméra thermique n’étant pas synchronisées, 

l’origine du temps de soudage (ts = 0 s) correspond ici à la première image thermique qui révèle 

une élévation de la température détectable; les temps des images thermiques ultérieures sont 

définis par rapport à cette origine. Les thermogrammes des deux assemblages AAA et BAC, 

réalisés avec les trois types de courant, montrent que les échauffements s’initient aux interfaces, 

conformément aux conclusions de Raoelison et al. dans une étude menée par voie numérique 

[5]. Les puissances surfaciques générées par effet Joule au niveau des interfaces dépendent des 

résistances électriques des interfaces et de la densité de courant dépendante du rayon de contact. 

Les revêtements jouent un rôle majeur dans la résistance d’interface. Avec le revêtement de 

zinc les résistances d’interfaces sont fortement abaissées [6], tandis qu’au contraire avec le 

revêtement réfractaire Al-Si les résistances d’interfaces sont fortement augmentées [7]. 

 

Dans le cas de l’assemblage AAA, les quatre interfaces électrode-tôle et tôle-tôle 

s’échauffent quasiment simultanément. Par ailleurs, au niveau des interfaces électrode-tôle de 



 

l’assemblage AAA, on constate un échauffement annulaire qui pourrait correspondre à une 

densité de courant plus importante à la périphérie du contact. Pour cet assemblage, quel que 

soit le profil de courant utilisé, les thermogrammes montrent un échauffement globalement 

symétrique qui diffuse de manière homogène à partir des interfaces dans l’épaisseur des tôles. 

Avec une rampe de courant progressive (rampe R2), l’échauffement aux interfaces semble 

moins intense, et relayé par une diffusion plus homogène dans l’épaisseur des tôles. 

Par contre, pour l’assemblage BAC, l’échauffement intervient principalement à 

l’interface CE aux premiers instants, puis au niveau de l’interface AC. Ceci confirme le rôle 

majeur du revêtement réfractaire Al-Si sur la localisation de l’échauffement dans les premiers 

instants, qui ne permet pas un chauffage homogène dans l’épaisseur des tôles. Ce chauffage très 

localisé est exacerbé avec le courant en créneau, tandis qu’avec la rampe de courant R2 la plus 

progressive l’échauffement est mieux contrôlé et plus homogène. Cette solution opératoire 

semble la plus favorable à la formation d’un noyau fondu capable d’englober les trois tôles 

BAC. 

 

 

 

Figure 6 : schéma des assemblages 

symétrique (AAA) et dissymétrique (BAC) 

et des interfaces observés avec la caméra. 

Figure 7 : exemple de thermogramme pour 

l’assemblage AAA à t0 + 11,428 ms. 

 

La figure 9 présente l’évolution temporelle de la température (corps noir) aux pixels 

(indiqués par le symbole ) sur chacune des interfaces pour les deux assemblages et les trois 

profils de courant. La position du pixel utilisé pour la mesure est arbitraire sur l’interface, et 

correspond à la zone la plus chaude de l’interface en début de soudage. 

 

Ces premières évolutions expérimentales de température de contact mesurées au niveau 

d’interfaces siège de dégagement de chaleur par effet Joule, sont originales et renseignent sur 

la dynamique thermique interfaciale. Étant donné la taille encore relativement grande du pixel 

(15 µm), la température indiquée correspond à une valeur moyennée autour du plan théorique 

de contact. 

 

Dans le cas de l’assemblage AAA, avec une rampe de courant de plus en plus progressive, 

les évolutions de température au niveau des différentes interfaces (sauf AA2) apparaissent 

mieux contrôlées et se rapprochent l’une de l’autre, traduisant une meilleure homogénéisation 

de la chauffe de l’assemblage. 
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Figure 8 : thermogrammes pour les deux assemblages et les trois profils de courant.  
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Figure 9 : mesures de température en un point au niveau du plan théorique de contact sur 

chaque interface, pour les deux assemblages et les trois profils de courant. 

 

Les paliers apparaissant sur la figure 9 sont la conséquence de la saturation des détecteurs 

de la caméra à partir de 350 °C. Pour l’assemblage BAC, les courbes montrent que l’effet 

d’étincelle survient bien en premier au niveau de l’interface CE, puis apparaît dans l’ordre au 

niveau des interfaces AC, BA et enfin EB. On peut noter aussi que les vitesses de montée en 

température sont plus élevées au niveau des interfaces CE et AC, surtout avec l’échelon de 

courant, ceci sous l’effet de résistances électriques interfaciales probablement bien supérieures 

avec le revêtement Al-Si. Les modes de chauffage R1 puis R2 semblent conduire, ici encore, à 

un meilleur contrôle des montées en température interfaciales, et tendent à améliorer 

l’homogénéité du chauffage avec un temps plus long.  

 

4. Conclusion 
 

Dans le travail présenté ici, une instrumentation par thermographie infrarouge sur un 

système de soudage par résistance par point a mis en évidence les échauffements aux tous 

premiers instants qui se produisent aux interfaces. Ces observations ont été menées dans le cas 



 

de deux assemblages symétriques et dissymétriques et pour différents profils du courant injecté 

dans les tôles. 

L’assemblage dissymétrique, comprend trois tôles d’acier d’épaisseurs, de compositions 

et de revêtements différents, avec une tôle très fine sur le dessus de l’assemblage. Dans cette 

configuration, un courant en créneau produit un choc thermique important au niveau des 

interfaces avec le revêtement réfractaire Al-Si protégeant la tôle inférieure. En conséquence, le 

noyau a tendance à se limiter aux deux tôles épaisses et n’accroche pas suffisamment la tôle 

fine. Un courant progressif en rampe limite la vitesse d’échauffement au niveau des interfaces 

avec la tôle inférieure et favorise un chauffage plus homogène et mieux contrôlé dans 

l’épaisseur de l’assemblage. L’utilisation d’une rampe de courant devrait donc permettre 

d’améliorer la soudabilité de ce type d’assemblage hétérogène. 

Cette première étude qualitative va être étayée par une campagne de caractérisation des 

résistances interfaciales en fonction de la pression et de la température à partir du dispositif ex 

situ développé par Rogeon et al. [6]. Par ailleurs, l’acquisition avec la caméra IR de 

thermogrammes aux températures supérieures à 350 °C doit aussi être menée. Si l’hypothèse 

de température corps noir aux interfaces à des températures modérées peut s’avérer encore 

acceptable, au-delà ce n’est probablement plus le cas avec les phénomènes d’oxydation et de 

fusion des revêtements. On utilise aussi dans cette étude un modèle numérique de soudage par 

éléments finis pour la recherche de solutions technologiques. Ces premières mesures de 

températures originales au niveau des interfaces vont aussi pouvoir servir de référence pour 

valider les modèles de contact électrothermique implémentés dans ce modèle numérique de 

soudage. 
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