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Soudage et Techniques Connexes, également connue comme
STC, est la seule revue francophone entièrement consacrée
au soudage, au coupage, aux traitements thermiques et aux
contrôles non destructifs (CND) et à leurs applications.

https://www.linkedin.com/showcase/
soudage-et-techniques-connexes-stc

L’ÉDITEUR
Revue de référence dans la profession, STC est éditée depuis
1909 par l’Institut de Soudure, centre technique industriel du
soudage et des techniques associées.
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LA REVUE
- Des informations percutantes et illustrées sur votre métier et
votre secteur

Le
rechargement
dur

- La mise en valeur des procédés de soudage et des
technologies connexes
- Des rubriques claires, faciles à consulter
- L’outil parfait pour votre veille technologique, normative et
réglementaire

DOSSIER SPECIAL

Le rechargement dur

DOSSIER SPECIAL

Traitement de surface

Centre technique industriel du soudage,
de l’assemblage et des contrôles associés
soudage jan feb b.indd 1
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EVENEMENTS

Le Vendée Globe

Le dossier
Le focus technique
Le zoom sur un secteur d’activité
L es avant-premières et compte rendus de salons et manifestations
Les actualités : produits, entreprises, technologies
L a rubrique : « Rencontre avec... », pour découvrir et échanger avec les principaux
acteurs et dirigeants du monde du soudage NOUVEAU !
Les produits nouveaux : matériels et consommables
La vie de la profession
La veille technologique et stratégique
Les articles de Recherche appliquée et fondamentale
L ’actualité QHSE & EPI NOUVEAU !
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SOUDAGE
L’industrie cherche toujours à gagner du temps - compétitivité oblige. La société
Polysoude propose dorénavant de gagner du temps grâce à ses équipements
de rechargement par soudure mais aussi dans sa mise en œuvre.
pour répondre à des applications plus
complexes.
De nombreux éléments sont à prendre
en compte pour l’élaboration d’une
lance de rechargement, parmi lesquels
peuvent être cités, la position de travail
issue du positionnement de la pièce,
les profils et dimensions des surfaces à
revêtir, les particularités des machines
qui supportent et positionnent la lance
sur ses trajectoires (potence, banc, portique, etc.). L’analyse de ces multiples
cas d’emploi a conduit POLYSOUDE au
développement d’une torche configurable compatible avec la plupart des
situations rencontrées.

Le facteur de marche de la torche
autorise l’utilisation de deux courants
de soudage de 300 A associés à un
maximum de 140 A pour le chauffage
du fil.
Pour l’utilisation de cette lance, des
positions dites « remarquables » ont
été prédéfinies. Ces positions P1, P2
et P3 sont identifiées par des repères
sur les différentes pièces de réglages.
Il suffit d’aligner les mêmes repères sur
le bloc-torche et le secteur utilisé pour
configurer la lance suivant l’application
visée.

De même, le guide-fil est monté sur
une bague qui lui est propre pour
choisir la position de l’arrivée de fil la
plus adéquate.
L’architecture modulable de la torche
TIGer inclinable est particulièrement
adaptée aux configurations d’angle et
permet de travailler avec différentes
orientations des électrodes et du fil y
compris, pour avoir une symétrie des
conditions de soudage indépendante
du sens d’avance.
Dans des applications à haute pression
ou à haute température, les brides à
joint annulaire recevant des joints en
acier sont couramment utilisées afin de
créer une étanchéité métal sur métal.

Fort de nombreux retours d’expériences sur des installations, des lances
ou des équipements, dédiés à cette
activité, Polysoude a lancé sa technologie TIGer, variante du principe du
soudage TIG fil chaud en 2013.
Ce procédé bi-cathode permet la juxtaposition de deux arcs TIG, organisés
et contrôlés de manière à se combiner
en un seul arc fusionné. L’arc obtenu a
la particularité d’être doté de caractéristiques différentes de celles d’un arc
TIG classique. Celles-ci se traduisent
tout d’abord par un pouvoir énergétique élevé du fait de l’utilisation de
fortes intensités elles-mêmes utiles

pour atteindre de forts taux de dépôt.
L’autre particularité importante est
une moindre pénétration axiale qui
réduit la fusion du support et favorise
l’obtention de faibles taux de dilution
en adéquation avec les exigences normatives associées aux applications de
rechargement.
A l’origine, les lances TIGer ont été
développées pour du rechargement
circulaire ou longitudinal, interne ou
externe de formes cylindriques. Mais
les caractéristiques et performances de
cette technologie couplées à la sortie
de machine à commande numérique
ont déclenché des besoins d’évolution

Fig.3 – Repères des positions remar-quables sur le
bloc-torche et les secteurs

La procédure se déroule alors en deux
parties ; la première est consacrée au
remplissage de la rainure, la seconde
au rechargement de toute la surface de
la bride.

La position P2 est une configuration avec une arrivée de fil adaptée
pour du rechargement d’angle
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Nicolas Becker, INSTITUT DE SOUDURE ; Amarilys Ben Attar, INSTITUT DE SOUDURE ; Pierre Calmon, CEA ; Bastien Chapuis, CEA ;
Alexis Chiocca, ARCELORMITTAL ; Mahjoub El Mountassir, INSTITUT DE SOUDURE ; Alexis Ferrari, INSTITUT DE SOUDURE ;
Jean Gerald, ECOLE DES PONTS – PARISTECH ; Jessy Haouas, ARCELORMITTAL ; Anne Higelin, ARCELORMITTAL ;
Philippe Lebeau, ASSOCIATION FRANÇAISE DU SOUDAGE ; Philippe Leca, ASSOCIATION FRANÇAISE DU SOUDAGE ; Stéphane Leclerc, EDF ;
Fabien Lefebvre, CETIM ; Henri-Paul Lieurade, HPL CONSULTING ; Stéphanie Michaut, ARCELORMITTAL ; Stéphanie Mougin, BUREAU VERITAS ;
Philémon Nogning Kamta, INSTITUT DE SOUDURE ; Nicolas Nourrit, INSTITUT DE SOUDURE ; Slah Yaacoubi, INSTITUT DE SOUDURE.
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Le présent compte-rendu est
constitué des contributions des
membres de la délégation française
et permet de couvrir une grande
partie des working units qui se sont
réunies via Internet durant cette Assemblée Annuelle. Les principaux

INTRODUCTION

La position P3 est la position
classique pour du rechargement
de fonds de pièces

Fig.4 – Exemple d’un rechargement utilisant les 3
positions remarquables

Fig. 2 – Architecture de la lance TIGer inclinable

La délégation française était cette
année constituée de 21 personnes :
• Alexis Chiocca, Jessy Haouas,
Anne Higelin et Stéphanie Michaut, ArcelorMittal ;
• Philippe Lebeau et Philippe Leca,
Association Française du Soudage ;
• Pierre Calmon et Bastien Chapuis,
CEA ;
• Stéphanie Mougin, Bureau Veritas ;
• Fabien Lefebvre, CETIM ;
• Jean Gérald, Ecole des Ponts ParisTech ;
• Stéphane Leclerc, EDF ;
• Nicolas Becker, Amarilys Ben Attar, Jérôme Dietsch, Mahjoub El
Mountassir, Alexis Ferrari, Philémon Nogning Kamta, Nicolas
Nourrit et Slah Yaacoubi, Institut
de Soudure ;
• Henri-Paul Lieurade, HPL Consulting.

Compte-rendu de Délégation Française

Fig.8 Schéma de principe du rechargement du
dessus de la bride
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A l’instar de l’édition 2020, cette
74ème Assemblée Annuelle de l’International Institute of Welding (IIW)
se sera une nouvelle fois tenue en
«virtuel», malgré les espoirs de tout
un chacun de pouvoir se retrouver
dans l’ambiance à la fois studieuse
et conviviale dans laquelle beigne
habituellement cet évènement.
C’est en Italie, à Gênes, qu’aurait dû
se tenir cette édition 2021 ; mais les
organisateurs durent y renoncer dès
l’automne 2020, reconnaissant, à
juste titre, que la situation sanitaire
ne se serait pas encore suffisamment améliorée pour rassembler en
toute sérénité des participants du
monde entier.

la survenue de la crise, permit néanmoins de réintégrer certains éléments qui, dans le monde d’avant,
étaient considérés comme incontournables : la conférence internationale et les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Cette décision prise bien en amont,
contrairement à l’édition 2020 qui
avait dû s’adapter dans l’urgence à

L’interface utilisée pour cette édition fut globalement la même que
celle adoptée en 2020, certaines

fonctionnalités ayant cependant
été revues, notamment pour améliorer le processus de vote lorsque
celui-ci s’avère nécessaire aux prises
de décisions. Dans le hall d’entrée
du centre de conférence virtuel, on
retrouva un point d’accueil, permettant d’obtenir de l’assistance personnalisée de la part du prestataire
en évènementiel italien Aristea, les
ordres du jour des différentes ins-
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Date de bouclage : 31 décembre 2021

ZOOM SUR : l’industrie ferroviaire

No 452

DOSSIER : consommable de soudage (alliage, gaz…)

Date de bouclage : 28 février 2022

ZOOM SUR : l’industrie LNG

No 453

DOSSIER : fabrication additive

mai- juin 2022
Date de bouclage : 31 avril 2022

indicateurs et chiffres clés de cette
74ème Assemblée Annuelle figurent
par ailleurs dans le communiqué de
presse disponible sur le site Internet
de l’IIW.

Un point de l’ordre du jour fut ensuite consacré à la modification des
statuts de l’IIW, afin de les mettre
en cohérence avec les changements
apportés à la constitution en 2019 ;
ces modifications furent approuvées à l’unanimité.
On en vint ensuite à évoquer le sujet toujours très porteur de la fabrication additive ; Luca Costa, CEO
de l’IIW expliqua brièvement que
l’association avait signé un accord
avec l’European Welding Federation (EWF) afin de proposer à ses
membres un cadre pour la qualification du personnel mettant en œuvre
la fabrication additive métallique
(IAMQS, International Additive Manufacturing Qualification Scheme).
Cet accord fut présenté de manière
plus détaillée deux jours plus tard,
lors d’une conférence dédiée d’une
heure.
On fit ensuite le point sur les entrées
et sorties de membres de l’IIW : les
adhésions de la Lituanie et d’Israël
furent révoquées, leurs organisations respectives n’étant plus à jour
de cotisation et n’ayant pas manifes-

SALON : avant-première TUBE Düsseldorf/ Avant-première Global
Industrie

FOCUS TECHNIQUE : les structures soumises à la fatigue

SALON : compte rendu TUBE Düsseldorf + compte rendu Global Industrie
+ avant-première congrès ICWAM

Date de bouclage : 31 juin 2022

ZOOM SUR : l’industrie Oil & Gas

FOCUS TECHNIQUE : le soudage des composites
SALON : compte rendu congrès ICWAM

No 455

DOSSIER : sécurité des soudeurs

Date de bouclage : 31 août 2022

ZOOM SUR : les constructeurs

FOCUS TECHNIQUE : les contrôles non destructifs non conventionnels
MANIFESTATION : compte rendu Assemblée Annuelle de l’International
Institute of W

No 456

DOSSIER : Automatisation et robotisation du soudage

Date de bouclage : 31 octobre 2022

ZOOM SUR : l’industrie aéronautique

novembre-décembre 2022

26-10-2021 09:35

FOCUS TECHNIQUE : défauts de soudage, cas d’avaries, expertises

DOSSIER : corrosion

septembre-octobre 2022
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FOCUS TECHNIQUE : contrôle par drones

No 454

juillet -août 2022

Pour réaliser cette œuvre baptisée «HUMMINGBIRD AND COSMOS», l’artiste américaine Ann
Gildner a recouru à une table de découpe plasma
et au soudage TIG et MIG. Le rendu final est obtenu
en laissant se former une patine naturelle.
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DOSSIER : robotisation des CND

mars -avril 2022

Après un court discours d’introduction au cours duquel le président
de l’IIW, David Landon (USA), rendit
hommage à plusieurs personnalités
disparues au cours de derniers mois,
les points d’ouverture de l’ordre du
jour, c’est-à-dire son approbation,
la validation du compte-rendu de
l’Assemblée Générale de 2020 et le
passage en revue des actions menées depuis, ne suscitèrent pas de
commentaires particuliers.

Septembre – Octobre 2021

No 451

janvier- février 2022

→ Délégation française :
J. Dietsch (Institut de Soudure)
et P. Leca (Association Française
du Soudage)
L’Assemblée Générale Ordinaire de
l’IIW s’est tenue le mercredi 7 juillet
de 13h00 à 14h45. Plus de 110 participants étaient présents, et le quorum nécessaire aux délibérations fut
largement atteint.

A l’intérieur du centre de congrès virtuel, différents éléments cliquables permirent d’accéder aux salles de
réunion, de consulter les ordres du jour, de demander assistance au point d’accueil, de se rendre dans la zone
destinée aux exposants, etc.
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ASSEMBLEE GENERALE

tances, les stands d’exposition des
différents sponsors ou encore un
salon, permettant d’accéder notamment à une exposition photographique d’œuvres d’art réalisées
au moyen du soudage ou de techniques connexes.

Fig. 7 – Réglage de la torche pour effectuer le
remplissage des deux premiers angles

Pour les couches de remplissage qui
sont réalisées en plusieurs passes, la
torche TIGer est perpendiculaire à la
surface du fond de gorge, les deux
électrodes et le fil sont alignés et le
guide-fil est en position « fil arrière ».

La position P1 correspond à la
configuration classique pour du
rechargement interne de cylindre

iiw 2021 on-line
assembly and international
conference July 7/21
Rédigé par Jérôme Dietsch, INSTITUT DE SOUDURE, avec les contributions de :

Le but est de constituer une épaisseur
suffisante pour usiner la face et la
portée de joint avec un métal d’apport
résistant à la corrosion.

Cette lance composée d’un bras, d’un
support de torche - pouvant offrir
un montage à droite ou à gauche et
recevoir deux secteurs - et d’un bloctorche réglable. Avec 1 m de longueur
utile, elle permet le rechargement à
partir d’un diamètre intérieur mini de
150 mm.

14

Le remplissage de la gorge commence
par les angles avec des vitesses de
soudage et de fil adaptées. La torche
TIGer est inclinée, les deux électrodes
et le fil sont alignés et le guide-fil est
en position « fil avant ».

Fig. 5 – Schéma d’une bride à joint annulaire.

La lance inclinable TIGer
Fig.1 - Rechargement avec une lance TIGer inclinable

Fig. 6 – Schéma de principe pour le remplissage
de la gorge

LA VIE DE LA PROFESSION

dans le rechargement !

Le bloc-torche, réglable dans toutes
les combinaisons de positions via une
simple clé 6 pans de 3 mm, permet
de pivoter, d’incliner les deux torches
indépendamment l’une de l’autre pour
s’adapter rapidement à la configuration
à recharger.

RECHARGEMENT

RECHARGEMENT

1 pour 3… toujours
plus performant

FOCUS TECHNIQUE : fondamentaux en soudage laser et laser hybride

Programme rédactionnel sous réserve de modifications suivant l’actualité de la profession.
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Formats , Dimensions (LxH en mm) & Tarifs

SOUDAGE 4e de couverture
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4e de
couverture

3 100 € HT
216 x 303 mm

Pleine page
1 800 € HT
216 x 303 mm

Demi page
horizontale
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Pleine page

Focus :

Demi page horizontale
1 300 € HT
185 x 130 mm

Contrôles
Non
Destructifs
DOSSIERI

CND & SMH

FOCUS
iiw 2021

ETUDES ET
RECHERCHE

Soudage et CND

Centre technique industriel du soudage,
de l’assemblage et des contrôles associés

2e de
couverture

Publireportage

3e de
couverture

Publireportage

2e de couverture
3 400 € HT
216 x 303 mm

Quart page
horizontal

3e de couverture
3 100 € HT
216 x 303 mm

Remises :

Tarifs 2022, en euros hors taxes.
Formats donnés en largeur, puis hauteur, en
millimètres.
Susceptibles de modification sans préavis.

¼ de page fiche société :
suivant notre format standard,
mise en page effectuée par nos
soins, comprenant votre logo,
1 photo, un texte descriptif et les
coordonnées de contact.

Quart de page horizontal
960 € HT
90 x 130 mm
Quart de page fiche
société horizontal
1 200 € HT
187 x 64 mm

Publi-reportage
2 pages
Sur demande

Notre studio graphique se tient à votre disposition pour la réalisation de votre annonces
publicitaires. Des frais techniques de 300 €
HT vous seront facturés.

Formule spéciale
« fiche société » :

Quart page
fiche société
horizontal

VOTRE LOGO

2 insertions : -10 %
3 insertions : -15 %
6 insertions : -20 %
Nouvel annonceur : -10 % sur la première
publicité
Membre de l’Institut de Soudure : -10 %
supplémentaires

Opérations spéciales :

Encarts jetés, encarts brochés, numéros
spéciaux, échantillons, catalogues…
Nous consulter.

Votre activité ou slogan
Duntempores quat inveles acia
simolup tatus, sam expla doluptatis
estet ipsam inuscite et dolupidebit,
veliquatent accaboriae. Nosam
fugianis eictur sit fugiae posam
fugit omnimuscil magnis que
deritFictemquid ulluptam fuga.
Itassin plicidis aut ut qui dolupta
temquo cum ea dolore ratibus, ullam
fugitiis sam, omnest iusaeca boreper
uptur?

Société A.B.C.D.
3 rue des prairies
ZA Les Buches
93270 Sevran
Tél : 01 34 94 33 22
contact@abcd.com
www.abcd.com

187 x 64 mm
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SALONS ET CONGRÈS SUR
LESQUELS VOUS TROUVEREZ
LA REVUE

DIFFUSION

✔ Global Industrie

-D
 iffusion supplémentaire sur les
principaux salons du secteurs, les
journées techniques organisées par
l’Institut de Soudure, etc.

✔ Measurement World
✔ Sepem Industries
✔ FCTM & ESOPE

- 6 numéros / an
- 3 000 exemplaires – 25 000 lecteurs

✔ Sifer
✔ Salon international de l’Aéronautique et
de l’Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget
✔ WNE

Soudage et Techniques Connexes
trouve ses lecteurs parmi les industriels
– de la TPE-PME aux grands groupes –
utilisateurs du soudage et des procédés
d’assemblage et les fournisseurs de
technologie de production.

✔ ICWAM
✔ JEC
✔ Schweissen & Schneiden
✔ Tubes

VOS CONTACTS

LECTORAT

NOUVEAU !

Publicité :
Céline Dewaele
+33 (0)6 07 56 65 02
c.dewaele@editocom.com
Journaliste :
Yaël Zajac
+33 (0)7 49 85 04 02
y.zajac@editocom.com
Rédaction :
Nicolas Gosse
+33 (0)9 77 21 81 21
n.gosse@editocom.com

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :

La revue s’adresse aux équipes de
direction, responsables techniques,
personnes en charge de la recherche et
de l’innovation, ingénieurs, techniciens,
chefs d’ateliers, agents de maîtrise,
responsables de bureau d’études et de
contrôle, sans oublier les étudiants, les
formateurs et les soudeurs.
La revue couvre l’ensemble des
secteurs industriels : énergie, pétrole,
gaz, chimie, sidérurgie, aéronautique,
nucléaire, énergie renouvelable, travail
des métaux, transports, BTP, charpentes
métalliques…

Format de la revue : 210 x 297 mm (+5 mm de fond perdu)
Fichier : PDF, définition 300 dpi

