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Les origines de l’aluminium

Métal relativement récent, il est découvert 
p a r  l e  f r a n ç a i s  H e n r i  S a i n t e - C l a i r e  
Deville qui parvient à le produire par voie 
chimique en 1854 et le présente à l’Exposition  
Universelle de 1855. Ces travaux sont financés par 
Napoléon III. 
 
 
La voie chimique est coûteuse et peu productive et 
l’aluminium produit est très cher.
C’est un métal semi-précieux utilisé en joaillerie et or-
févrerie jusqu’en 1886, année où le français
Paul  HEROULT et   l ’américain Charles 
HALL mettent au point en même temps le  
procédé par électrolyse. 
 

Associé au procédé allemand de Carl-Joseph BAYER 
qui  transforme le minerai de bauxite en alumine dès 
1887, la production d’aluminium explose et se chiffre 
au niveau mondial en  millions de tonnes dès les an-
nées 1940.

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr

Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets  
technologiques ? Le Cimi peut vous aider !  

Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou cdt@cimi.fr
 

Consultez notre brochure  >>>

Pour plus d’informations sur nos formations en soudage,  
Contactez Maria VICENTE 

02 54 74 00 56 - m-vicente@cimi.fr

Le soudage de  
l’Aluminium et de ses 
alliages

Nos formations en  
soudage  

Edito

D’un statut de métal précieux lors de sa découverte au milieu du XIXe siècle,  à 
celui du second métal le plus exploité sur terre après l’acier, l’aluminium est  

devenu omniprésent dans nos vies quotidiennes comme sur nos sites industriels. 

Pa rc e  q u’a u  c o u r s  d ’ u n e  i n s t a l l a t i o n ,  d ’ u n e  m i s e  a u  p o i n t  o u  d ’ u n e  
réparation, le technicien de maintenance peut être amené à effectuer des  
opérations de soudage sur ce matériau, il nous a semblé intéressant de vous proposer 
cette lettre du CIMI sur le thème du « Soudage de l’aluminium et de ses alliages »

Nous vous en souhaitons une bonne lecture,

        Stéphane LE GALL
                  Directeur
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•	 Le magnétoformage  : au lieu d’utiliser un ex-
plosif, on provoque une impulsion magné-
tique intense et très brève (décharge d’un 
condensateur dans une bobine placée autour des pièces 
à souder). En réglant l’impulsion magnétique, on peut  
réaliser du formage, de la découpe ou du sertissage et 
assembler des matériaux différents (exemple : cuivre/
aluminium), comme pour le soudage par explosion. 
 
Plus facile et plus économique que ce dernier, le  
magnétoformage est promis à de larges applications  
industrielles mais est réservé à des maté-
riaux conducteurs.  L’util isation de propul-
seurs permet le soudage de matériaux peu 
conducteurs mais est plus complexe à mettre en oeuvre.

 

•	 Le soudage par pression à froid : la force d’application 
est telle qu’un joint métallique se forme à l’interface 
de 2 pièces à assembler en entraînant la répulsion 
d e s  c o u c h e s  d ’o x y d a t i o n  r é s i d u e l l e s . 

•	 Le soudage par diffusion : par rapport au pro-
cédé précédent, on utilise le vide et une tempé-
rature élevée pendant un temps assez long. De 
grands assemblages peuvent être envisagés avec 
cette technique réservée aux pièces unitaires ou en 

 petite série.  
 

•	 Le soudage de goujons :  
Deux méthodes coexistent :  
- Soudage MIG pour les plus gros goujons, 
- Soudage par étincelage. 
Cela permet de fixer par pression des goujons sur des 
tôles minces, ce procédé est présent dans de  
nombreuses industries.

 
Ces défauts souvent visuels peuvent se résoudre en 
grande partie au cours du soudage. Ils concernent : 

•	 les défauts dimensionnels,
•	 les défauts de pénétration,
•	 les soufflures,
•	 les inclusions,
•	 les caniveaux,
•	 les retassures,
•	 les projections,
•	 les fissures ( à chaud ou à froid). 

Les défauts de soudage peuvent être causés par de nom-
breux facteurs surtout dans les procédés manuels. Une  
formation appropriée permet de les limiter. 

•	 La soudure à la flamme  
Grâce aux progrès des 
baguettes d’apport, il est  
possible de braser au 
chalumeau des pièces 
en alu ne nécessitant 
pas des performances 
mécaniques élevées.

Les autres procédés :  

•	 Le soudage par  
faisceaux d’électrons 
(FE) 
Il est nécessaire d’utiliser une enceinte sous vide. 
Ce procédé complexe à mettre en oeuvre permet le sou-
dage de fortes épaisseurs (plusieurs centaines de mm). 
 

•	 Le soudage par faisceau laser : il ne nécessite pas 
la mise sous vide mais le pouvoir réfléchissant élevé 
de l’aluminium nécessite l’utilisation de fortes puis-
sances de soudage. Il permet de grandes vitesses 
de soudage sur  des  épaisseurs  diverses. 
 

•	 Le soudage par friction : c’est une technique utili-
sant la pression à chaud par le frottement des pièces à  
assembler. Ce procédé est limité dans ses applications 
par la forme des pièces à assembler et leur gabarit. 
 
Un procédé dérivé est le FSW (sigle anglais pour  
soudage par  friction malaxage). On utilise un outil ro-
tatif qui brasse et malaxe la matière entre les pièces à  
a s s e m b l e r  f o r t e m e n t  m a i n t e n u e s . 
 
L’intérêt du procédé est de travailler en phase lai-
teuse (température inférieure à la phase liquide des 
autres procédés), ce qui permet de conserver les pro-
priétés mécaniques et d’éviter les déformations. 
 
Il existe de plus en plus d’applications dans l’industrie des 
transports. C’est une technique en émergence très promet-
teuse mais qui nécessite encore des machines coûteuses. 
 

•	 Le soudage par résistance : l’échauffement est provoqué 
par un courant intense qui provoque la fusion dans la zone 
de contact entre les pièces. Si on alterne le contact et la 
tension, on obtient une soudure par étincelage (FW), sou-
dure utilisée pour la réalisation de profilés roulés soudés. 
 
On peut également concentrer l’échauffement sur une pe-
tite surface : c’est le soudage par points (RSW), largement 
utilisé dans l’industrie automobile et le mobilier métallique. 
 

•	 Le soudage par ultrasons (US) : l’énergie vibratoire en 
produisant des micro-frottements à la jonction de 2 sur-
faces provoque la fusion, donc le soudage. 
Réservé aux faibles épaisseurs, il permet des soudures 
hérérogènes (alu verre, alu céramique). 

•	 Le soudage par explosion : on fournit une très haute 
pression pendant un court instant avec un explosif. 
L’énergie libérée provoque une grande vitesse de défor-
mation qui à l’impact de 2 surfaces, provoque une inter-
pénétration des réseaux atomiques de surface. On peut 
assembler des fortes épaisseurs de matériaux très diffé-
rents (exemple : acier/aluminium). 

Les propriétés de l’aluminium 

•	 La légèreté : avec une densité de 2.7, c’est le plus  
léger des métaux usuels et il permet des allègements 
des structures aciers jusqu’à 50% (mais attention au 
module d’élasticité trois fois moindre que l’acier). 

•	 la conductivité thermique : en fonction des alliages, elle 
varie entre le 1/3 et la 1/2 de celle du cuivre (applications 
en matériel culinaire ou dans les échangeurs thermiques). 

•	 la conductivité électrique : elle est environ aux 
2/3 de celle du cuivre, ce qui permet l’utilisation 
dans le matériel  électrique et la câblerie. 

•	 la tenue à la corrosion : les 8 familles d’alliages par leur 
très bonne tenue à la corrosion, voient des applications 
dans les industriels du bâtiment et marines. 

Les principaux éléments d’addition selon les familles 

Série
Principaux  
éléments  

(alliages de  
corroyage)

Série
Principaux élé-

ments  
(alliages de  

fonderie)

1 000 Aluminium pur 100.0 Aluminium pur

2 000 Cuivre 200.0 Cuivre
3 000 Manganèse 300.0 Silicium avec 

cuivre et/ou  
magnésium

4 000 Silicium 400.0 Silicium
5 000 Magnésium 500.0 Magnésium
6 000 Magnésium et  

silicium
7 000 Zinc 700.0 Zinc
8 000 Fer 800.0 Étain

•	 la diversité des alliages et des traitements de  
surface : avec 8 familles d’alliages et leurs disponibilité 
en laminés, filés, forgés ou moulés, avec de plus 
la possibilité de les souder entre eux et de les  
traiter, les applications sont très diverses et très larges. 
 

•	 le recyclage : le recyclage de l’aluminium n’utilise que 
5% de l’énergie nécessaire à son élaboration initiale. Il 
est donc recyclable à l’infini avec une faible dépense 
énergétique. 
 

•	 la soudabilité des 8 familles :  
 - alliages corroyés : tous soudables sauf 2000 et 7000, 
 - alliages moulés : 40000 et 50000 soudables.

•	 la spécificité du soudage des alliages d’aluminium : 

 -  il n’y a pas de transformation de phase dans la matrice  
 aluminium,
 - il faut une bonne préparation de surface (éliminer  
 toute trace d’alumine) pour éviter l’apparition de  
 soufflures dans le cordon de soudage,
 - en fonction du métal d’apport, une fissuration à chaud  
 reste possible
 - le soudage, quelque soit le procédé (sauf FSW)  
 provoque une zone affectée thermiquement assez large  
 avec des propriétés mécaniques réduites. 

•	 Les nouveaux produits aluminium : on commence à 
voir pour des applications à haute température des  
alliages de fonderie renforcés avec des particules ou  
des fibres céramiques. Ces composites à matrice métal 
lique  restent pour l’instant des matériaux fragiles, ce qui  
limite leur utilisation.

•	 Précautions d’emploi : il est recommandé de bien  
séparer les espaces où l’on travaille l’aluminium 
avec ceux de l’acier ou du cuivre, sinon le contact 
avec des poussières ou des copeaux de ces métaux 
peut entraîner une corrosion de l’aluminium. 

Les procédés de soudage utilisables en  
maintenance et dans l’artisanat

•	 Le procédé TIG :  
On produit un arc  
électrique avec un poste 
à courant alternatif entre 
une électrode en tungs-
tène et les pièces à sou-
der. La protection du 
bain de finition contre 
l’oxydation  est assurée 
par un jet d’argon. 
 
On peut nourrir le bain 
de fusion manuellement 
avec une baguette de métal d‘apport. 
 
Ce procédé convient bien pour des épaisseurs de 1 à  
6 mm. Au-delà, il faut utiliser du courant continu sur  
des machines automatiques.

•	 Le procédé MIG ou 
soudage «semi-auto-
matique» 
L’énergie est fournie par 
un poste en courant 
continu et le fil d’apport 
sert à la fois d’électrode 
et de métal  
d’apport.  Ce procédé 
convient bien pour des 
épaisseurs  
supérieures à 
4 mm et est  
facilement au-
tomatisable.

 

Les défauts du soudage 

       Le Soudage de l’aluminium... ... et de ses alliages


