
ASSEMBLAGE THERMIQUE

SOUDAGE A L’ARC 

ELECTRIQUE PROCEDE TIG



DEFINITION

 Le terme TIG vient de l’anglais TUNGSTEN INERT GAS.

 TUNGSTEN désigne l’électrode de tungstène

 INERT GAS signifie gaz inerte

 Le principe: 

 Un arc électrique jaillit, au sein d’une atmosphère neutre, entre les pièces à 
assembler et une électrode métallique réfractaire non consommable en 
tungstène pur ou thorié. Cet arc électrique est obtenu au moyen d’un générateur
fournissant un courant alternatif ou continu.

 Lors du soudage, l’électrode et le bain de métal en fusion sont protégés de l’air 
ambiant par un flux 

 de gaz inerte tel que l’argon. 



SCHÉMAS DU TRANSFERT DU MÉTAL

1. Electrode en tungstène (infusible)

2 Atmosphère inerte 

3 Arc

4 Bain de fusion

5 Baguette de métal d’apport 

6 Buse

7 Pièce à souder
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STATION DE SOUDAGE TIG



PARAMÈTRES
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Affichage de l’intensité

Réglage de l’intensité de soudage

Temporisation – Post gaz

Affichage de la tension

Choix du mode de soudage

baisse de l’intensité de soudage en fin. 

Mode HF ou contact. 
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1. Les paramètres du poste. 



TRANSFERT DU MÉTAL



COURBE DE RÉGLAGE

•Réglage du prés Gaz

•Montée en progressive de L’ampérage 

•Intensité de soudage en Ampère 

•Descente progressive de l’ampérage avec réglage 

du temps d’évanouissement de l’arc. 

•Réglage du post Gaz . 
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LA TORCHE

1 Electrode

2 Buse

3 Siège de pince

4 Bague d’étanchéité

5 Pince porte électrode

6 Joint de bouchon

7 Bouchon



LE CHOIX DE L’ÉLECTRODE

 Pour les aciers et aciers inoxydables : 

Electrodes en tungstène Thorié couleur rouge

 Pour les alliages légers : aluminium 

Electrodes en tungstène pur couleur verte.

Electrode radioactive 





 La préparation géométrique de la pointe de l'électrode 
infusible est une variable importante. L'affûtage est 
exécuté à l'aide d'une meuleuse à grain fin avec 
récupération des poussières. 

 L'affûtage de l'électrode est réalisé par un cône avec un 
angle compris entre 30 et 60 degrés. Les stries d'usinage 
ou de meulage doivent être dans le sens longitudinal de 
l'électrode. 

 Hauteur de la pointe 1,5 à 3 fois le diamètre de l’électrode.

 La pointe d'extrémité du cône doit être adoucie pour 
supporter les densités de courant.

L'AFFÛTAGE DE L'ÉLECTRODE

INFUSIBLE POUR LE SOUDAGE TIG






