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Présentation
Le brasage est utilisé depuis plus de 4 000 ans pour l’assemblage de matériaux  métalliques. 

Dans un premier temps, il servait surtout à la fabrication de bijoux à base de métaux 
précieux. Aujourd’hui, grâce à l’évolution des techniques et des moyens (métaux
d’apport, moyens de chauffage, ce procédé est utilisé à grande échelle dans des  
industr ies  très  diverses.  Son champ d’appl icat ion est  même étendu aux   
matériaux non métalliques comme les céramiques (outillages, électronique...).

Le brasage est un procédé économique, très intéressant pour la réalisation  
d’assemblage de haute résistance, car il conserve de nombreuses propriétés du mé-
tal de base et la géométrie des pièces assemblées. De plus, les retraits sont très réduits.
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Chers lecteurs,

Lors de nos dernières parutions de la lettre du CIMI, nous avons évoqué des sujets en 
lien direct avec l’industrie du futur. Les retours de nos clients et les analyses publiées 

dans des revues spécialisées, mettent également en avant l’inquiétude des industriels 
sur les pertes de savoir-faire liées à des technologies ou techniques plus tradition-
nelles. C’est pourquoi nous avons décidé de consacrer ce numéro 17 à la présentation 
d’un procédé ancien et pourtant très largement utilisé dans l’industrie : le brasage.

Des secteurs aussi variés que l’électronique, le transport, l’électroménager,
la construction, le médical ou la bijouterie font appel à ce procédé. De l’artisan
au soudeur de l’aéronautique, la maîtrise du brasage est incontournable
pour la réalisation d’un travail de qualité.

Pour répondre aux besoins spécifiques exprimés par les professionnels, le CIMI 
a déployé des moyens importants dans son centre de Blois. Les modules de for-
mation proposés développent la capacité des participants à maîtriser la mise 
en œuvre de ce procédé.  Les compétences acquises peuvent-être validées par 
une épreuve de qualification  en lien avec les différentes normes en vigueur.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et de très belles fêtes de Noël.

        Stéphane LE GALL
                      Directeur



Le brasage : un procédé économique pour... ... réaliser des assemblages résistants. 

Principe du brasage
Le procédé de soudage le plus ancien, consiste à 
assembler deux pièces métalliques par l ’intermé-
diaire d’un alliage d’apport dont le point de fusion  
est plus bas que celui des 2 pièces concernées.

Il est également utilisé dans le cas de métaux à bas 
point de fusion qui rend difficile le soudage direct.

Le brasage s’adresse essentiellement à des assemblages 
tubulaires par emboitement, ce qui favorise la pénétra-
tion de l’alliage d’apport par capillarité (loi de Jurin).

Afin d’assurer une résistance mécanique suffisante, il 
est nécessaire de procéder après le dégraissage obliga-
toire des surfaces concernées, à un décapage chimique 
(acide) ou mécanique (polissage). Le but est de favoriser 
l’étalement de l’alliage d’apport sur les surfaces métal-
liques à assembler. Cette fonction s’appelle le mouillage.

A l’interface entre le métal de base et l’alliage d’apport, il existe 
une interpénétration plus ou moins grande des atomes de 
surface. L’importance de cette intéraction (diffusion) carac-
térise directement la résistance mécanique de l’assemblage. 
Elle s’accompagne également d’un phénomène d’érosion de 
la surface par le métal d’apport à l’état liquide (dissolution).

Il est donc important, pour optimiser tous ces phé-
nomènes,  de bien chois i r  son al l iage d ’appor t 
par rapport à la nature des métaux à assembler.

On distingue le brasage tendre (température infé-
rieure à 425°C orienté vers la mécanique de précision 
ou l’électronique, et le brasage fort orienté notamment 
vers la tuyauterie (température supérieure à 425°C).

Alliages d’apport à utiliser en fonction des  matériaux 
à assembler : 

ASSEMBLAGE ALLIAGES D’APPORTS  
PRINCIPAUX

Aluminium Aluminium
Cuivre Cuivre + Phosphore
Aciers Cuivre
Aciers Inox Nickel + Chrome
Mixte acier / cuivre Argent
Carbures ou céramiques Cuivre + Nickel + Zinc + Manganèse
Titane Argent + Cuivre ou Titane

+ Cuivre + Nickel

Les 6 étapes incontournables  
pour un brasage de qualité

1. Réaliser un bon ajustement et des jeux étroits
2. Décontaminer les surfaces de tout corps ou substance
3. Utiliser un flux avant le brasage
4. Maintenir les pièces (privilégier la gravité)
5. Chauffer uniformément l’assemblage
6. Nettoyer le joint brasé (eau chaude ou décapant 

acide) en fin d’opération.



Le brasage : un procédé économique pour... ... réaliser des assemblages résistants. 

Avantages / Inconvénients 
Avantages
•	 L’opération se fait à basse ou moyenne température, 

les déformations sont limitées, ce qui réduit les risques
         de fissuration dans le métal de base.
•	 Les contraintes internes dans la pièce sont limitées car 

le joint est extensible.
•	 En angle, il est facile de maîtriser la section et la forme 

du cordon. 
•	 Le procédé permet d’assembler des matériaux hétéro-

gènes ou fragiles, tels que le cuivre, la fonte, l’acier, la 
céramique. 

•	 L’équipement nécessaire à la mise en oeuvre est 
simple.

Inconvénients
•	 Le produit d’apport et les matériaux de base ont des 

teintes différentes.
•	 La limite d’élasticité du produit d’apport est limitée.
•	 Au dessus de 500°C, la résistance mécanique des joints 

est très réduite. 
•	 Les joints sont sensibles à la corrosion par effet de pile.

2 normes principales 
•	 ATG B-540-9 : installations de gaz domestique 
         (tubes en cuivre, acier ou acier inox)

•	 EN ISO 13585 : fabrication d’équipements sous 
pression pour système de réfrigération en pompe 
à chaleur (tubes en cuivre,  acier  ou t itane) .

Matériels utilisés
Le principal moyen utilisé reste le chalumeau oxya-
cétylénique notamment pour les réalisations sur site.

Le four sous vide est indiqué dans le cas d’assemblages 
complexes et permet en outre de limiter les contaminations 
dans le cas de métaux de base réactifs (par exemple, titane).

Applications spéciales : 

•	 Céramiques techniques :  le  brasage de ces 
matériaux sur des substrats métalliques utilise 
des alliages d’apport souvent à base de titane.

•	 Carbures de tungstène : le brasage sur des supports 
d’outils doit surtout tenir compte des différents coef-
ficients de dilatation liés à l’utilisation des outils à 
haute température. Les alliages d’apports utilisés dans 
ce cas sont à base d’argent (normes AMS ou AWS).

Note environnementale  
et de sécurité 

La présence d’Argent dans de nombreux alliages d’ap-
port peut amener l’entreprise à valoriser les déchets 
de brasage (coulures,  cales de brasage.. . )   dans
le cas d’une production en continu.

Comme dans tout processus de soudage, l’opérateur 
doit être protégé, notamment des fumées de brasage.

Pour des opérations ponctuelles, il faut prévoir à mi-
nima un local bien ventilé et pour des opérations
en continu, un système d’aspiration efficace et filtré.

Conclusion
Le brasage permet l’assemblage de matériaux très 
divers avec une mise en oeuvre relativement simple. 
Les points les plus importants concernent surtout la pré-
paration des surfaces et le choix des alliages d’apport.

Un assemblage bien conçu peut atteindre la résistance méca-
nique du métal de base et se comporte très bien à la fatigue.

Gérard Dequevauviller, Cimi
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SOUDAGE
METHODES ET QUALITE
SMQ20 Technologie du soudage : connaître, choisir, décider (3 j)

INITIATION ET ENTRAINEMENT AU SOUDAGE
SMI10 Pratique du soudage sur un  ou deux procédés courants  (4 j)

PERFECTIONNEMENT AU SOUDAGE
SMI20 Perfectionnement sur un procédé de soudage courant (4 j)

QUALIFICATION ET RENOUVELLEMENT
SMI30 Soudage : qualification - Procédés OXA, ARC, MIG-MAG, TIG (4 j)

PROCEDES SPECIFIQUES
SMT10 Soudage des thermoplastiques (4 j)
SMP25 Brasage oxyacétylénique (2 j)
SMP26 Brasage «Gaz de France» ATG B540.09 - Qualification  (2 j)
SMP27 Brasage «Frigoriste» EN-ISO 13585 - Qualification (2 j)

ANALYSE DE DEFAILLANCES  
SMQ40 Analyse des défauts des structures mécano-soudées (3 j)

FORMATIONS INTRA / SUR MESURE 
ISO01 Renouvellement de qualification - Procédés OXA, ARC, MIG-MAG, TIG
ISR01 Optimisation des installations robotisées de soudage
ISO02 Rechargement
ISO03 Oxycoupage

Cliquez pour découvrir  
notre offre complète  

en Soudage !


