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OBJECTIFS
•M
 aîtriser le procédé de soudage hybride laser-arc
• Mettre au point des modes opératoires de soudage permettant d’être plus compétitif
• Développer des matériels plus performants, adaptés à la robotique et permettant des gains de productivité

Conception d’une tête
de soudage hybride
légère, compacte et
robotisable

Étude de phénomènes
physiques et modélisation
•M
 eilleure compréhension des phénomènes
d’interaction laser-arc-matière
• Constitution d’une base de données
expérimentale conséquente
• Expressions analytiques permettant de
prédire la géométrie du cordon de soudure
• Modèle thermique 3D simple permettant
de reproduire correctement la géométrie
du bain fondu

Comparaison expérience/modèle
en soudage hybride

!

Développement du procédé
Réalisation de très nombreux essais avec
une source laser Yb:YAG de 10 kW pour :
•É
 tude de la soudabilité opératoire et
métallurgique sur des configurations
prédéfinies en acier S355 et S700MC,
•M
 ise au point de paramètres de soudage
avec la tête hybride développée dans le
projet, essais comparatifs en arc et en laser,
étude des tolérances d’accostage
•C
 aractérisation mécanique des soudures
(traction, fatigue) : tenue en fatigue des
assemblages soudés par le procédé hybride
laser-MAG au moins aussi bonne qu’en
soudage MAG

•S
 ystème compact
et ergonomique
(masse < 10 kg)
• Respect des normes
de sécurité
• Accès limité aux réglages

Simulation du procédé

Soudage hybride en angle d’un
acier S355 épaisseur 12 mm

Soudage hybride en angle

Validation industrielle

• Simulations thermo-métallo-mécaniques 3D “classiques” pour
les 3 procédés MAG, laser et hybride laser-MAG avec le logiciel
de calcul aux éléments finis SYSWELD®

•A
 pplications des paramètres de soudage mis au point
lors du développement du procédé sur des pièces réelles
ou des démonstrateurs représentatifs de pièces industrielles

• Application de la méthode “local/global” sur les géométries des
démonstrateurs finaux pour prédire les déformations résiduelles

• Etude technico-économique

Simulation classique 3D
sur éprouvette en T

Méthode local/global appliquée à un longeron
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