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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 25239-4 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de Soudage et techniques connexes (116). 
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par l’IIW, l’Institut international de la soudure, Commission III, 
Welding, Solid State Welding and Allied Joining Processes, en collaboration avec le comité technique CEN/
TC 121, Soudage, du Comité européen de normalisation (CEN), conformément à l'Accord de coopération 
technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 25239-4:2011), qui a fait l’objet 
d’une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— adjonction d’autres méthodes de contrôle des procédés (par exemple le contrôle de la température);

— amélioration de la rédaction du paragraphe sur la gestion thermique et les traitements thermiques;

— modification de la définition du prélèvement des éprouvettes pour tous les assemblages de 
qualification et révision correspondante des figures;

— suppression de l’exigence pour les éprouvettes de traction transversale à l'état brut de soudage;

— adjonction dans le Tableau 3 d’une nouvelle exigence relative à l’efficacité minimale de l’assemblage 
pour le traitement thermique des alliages en deçà de 5 mm

— le DMOS-P doit maintenant être qualifié conformément aux niveaux d'acceptation définis, inclus de 
l’ISO 25239-5;

— adjonction des niveaux d'acceptation dans le formulaire de PV-QMOS de l’Annexe D.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 25239 se trouve sur le site web de l’ISO.
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Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ members .html.
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Introduction

Les procédés de soudage sont largement utilisés dans la fabrication de structures ouvragées. Au 
cours de la deuxième moitié du vingtième siècle, les procédés de soudage par fusion faisant intervenir 
la fusion du métal de base et, généralement, d'un métal d'apport de soudage ont dominé le soudage 
des structures de grandes dimensions. En 1991, Thomas Wayne au TWI a mis au point le soudage par 
friction-malaxage, qui est entièrement réalisé en phase solide (sans fusion).

L'utilisation croissante du soudage par friction-malaxage a rendu nécessaire l'élaboration du présent 
document afin de garantir que le soudage est réalisé de la manière la plus efficace et que tous les aspects 
de l'opération font l'objet d'un contrôle approprié. Le présent document se focalise sur le soudage par 
friction-malaxage de l'aluminium parce que, au moment de la publication, la majorité des applications 
commerciales du soudage par friction-malaxage concernait l'aluminium, par exemple les véhicules 
ferroviaires, les produits de grande consommation, les équipements de transformation des aliments, 
l'aéronautique et les bateaux.
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NORME INTERNATIONALE ISO 25239-4:2020(F)

Soudage par friction-malaxage — Aluminium —

Partie 4: 
Descriptif et qualification des modes opératoires de 
soudage

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences relatives au descriptif et à la qualification des modes 
opératoires de soudage pour le soudage par friction-malaxage de l'aluminium.

Dans le présent document, le terme «aluminium» se rapporte à l'aluminium et ses alliages.

Le présent document ne s'applique pas au soudage par points par friction-malaxage, qui est couvert par 
les normes de la série ISO 18785.

NOTE Les exigences de service, les matériaux ou les conditions de fabrication peuvent nécessiter des essais 
plus complets que ceux spécifiés dans le présent document.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 4136, Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Essai de traction transversale

ISO 5173, Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Essais de pliage

ISO 9017, Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Essai de texture

ISO 15607:2019, Descriptif  et  qualification  d'un  mode  opératoire  de  soudage  pour  les  matériaux 
métalliques — Règles générales

ISO 17637, Contrôle non destructif des assemblages  soudés — Contrôle visuel des assemblages  soudés 
par fusion

ISO 17639, Essais  destructifs  des  soudures  sur  matériaux  métalliques  —  Examens  macroscopique  et 
microscopique des assemblages soudés

ISO 25239-1, Soudage par friction-malaxage — Aluminium — Partie 1: Vocabulaire

ISO 25239-5:2020, Soudage par  friction-malaxage — Aluminium — Partie 5: Exigences de qualité et de 
contrôle

ISO/TR 25901 (toutes les parties), Soudage et techniques connexes — Vocabulaire

ISO 80000-1:2009, Grandeurs et unités — Partie 1: Généralités

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’ISO 25239-1 et de l’ISO/TR 25901 
(toutes les parties), s’appliquent.

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:// www .electropedia .org/ 

4 Mise au point et qualification des modes opératoires de soudage

4.1 Généralités

La qualification des modes opératoires de soudage doit être effectuée avant le soudage de production.

Les abréviations énumérées dans le de l'ISO 15607:2019, Tableau 1 doivent s'appliquer.

Le fabricant doit préparer un descriptif de mode opératoire de soudage préliminaire (DMOS-P) et doit 
s'assurer qu'il est applicable à la production en se fondant sur l'expérience acquise lors de productions 
antérieures et sur le socle général des connaissances relatives à la technologie du soudage. Un DMOS-P 
est préparé dans le but d'atteindre les niveaux d'acceptation vis-à-vis de la qualité requis spécifiés dans 
l’ISO 25239-5:2020, Annexe A.

Un DMOS-P doit servir de base à l'établissement du procès-verbal de qualification du mode opératoire de 
soudage (PV-QMOS). Le DMOS-P doit être soumis à essai conformément à l'une des méthodes indiquées 
à l'Article 5 (épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage) ou à l'Article 6 (épreuve de 
qualification de soudage de préproduction). L'Article 5 doit être utilisé lorsque la pièce produite ou 
la géométrie de l'assemblage est représentée avec précision par un ou plusieurs assemblages de 
qualification normalisés, tels qu'indiqués en 5.2. L'Article 6 doit être utilisé lorsque la pièce produite ou 
la géométrie de l'assemblage n'est pas représentée avec précision par les assemblages de qualification 
normalisés, tels qu'indiqués en 5.2. Les informations requises dans un DMOS-P sont données en 4.2.

Pour certaines applications, il peut être nécessaire de compléter ou de réduire le contenu du descriptif 
de mode opératoire de soudage préliminaire donné en 4.2.

Un descriptif de mode opératoire de soudage (DMOS) couvre une certaine plage d'épaisseur de matériau 
de base ainsi qu'une gamme d'alliages d'aluminium.

Les plages et tolérances, conformément à la Norme internationale pertinente (voir Article 2) et 
l'expérience du fabricant, doivent être spécifiées, le cas échéant.

Un exemple de présentation d'un DMOS-P pour le soudage par friction-malaxage à force et position 
contrôlées est fourni à l'Annexe A.

D'autres méthodes de contrôle des procédés peuvent être utilisées, comme le contrôle de la température. 
Les variables essentielles de la méthode alternative de contrôle de procédé doivent être documentées 
dans le DMOS-P.

4.2 Contenu technique d'un DMOS-P

Les informations suivantes, au minimum, doivent être incluses dans un DMOS-P.

a) informations relatives au fabricant:

— identification du fabricant;

— identification du DMOS-P;

b) type(s) de métal de base, état(s) métallurgique(s) et norme(s) de référence;

c) dimensions du métal de base:

— épaisseurs des éléments constituant l'assemblage soudé;
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— diamètre extérieur du tube;

d) identification du matériel:

— modèle;

— numéro de série;

— fabricant du matériel

e) identification des outils:

— matériau;

— plan ou numéro de plan;

f) dispositif de bridage:

— méthode et type de positionnement, d'éléments de bridage, d'enclume support envers 
(dimensions et matériau):

— conditions et procédé de pointage, si nécessaire;

— le DMOS-P doit indiquer tout pointage requis ou interdit;

— exigences d'assemblage (c’est-à-dire l’espace de soudage, le désalignement);

g) conception de l'assemblage:

— dessin de conception et dimensions de l'assemblage soudé

— configuration de l’assemblage;

— séquence de soudage et sens du soudage;

— appendices de début et de fin de cordon, métal de base de ces appendices, norme de référence, 
dimensions et méthode de fixation (si requis);

— position du trou de sortie;

h) méthodes de préparation du joint et de nettoyage;

i) détails concernant le soudage

— méthode (de base, outil à double épaulement, épaulement fixe, etc.);

— mouvement de l'outil (par exemple rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre, vitesse de rotation y compris les déplacements vers le 
bas et vers le haut);

— position de l'outil (par exemple profondeur de plongée du talon) ou force axiale, le cas échéant;

— refroidissement de l'outil (interne, externe, fluide de refroidissement), si applicable;

— angle d'inclinaison;

— angle d'inclinaison latérale, décalage latéral;

— temps de préchauffage en début de soudure;

— temps d'attente en fin de soudure;

— zone de recouvrement de soudure (ZRS) pour un assemblage bout à bout ou à recouvrement 
de tubes;
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— assemblage à recouvrement: côté avance ou recul à proximité de l'arête de la tôle supérieure, 
sens du soudage;

j) vitesse de soudage:

— vitesse de soudage, y compris les détails relatifs à toute variation pendant le soudage;

— vitesse d'accélération/de décélération, le cas échéant

k) position de soudage: positions de soudage applicables;

l) gestion thermique :

— détails de tout traitement thermique avant soudage, le cas échéant;

— détail de la température de préchauffage, de la température de maintien du préchauffage et/
ou de la température entre passes des matériaux de base ou de l'outil de soudage par friction-
malaxage, le cas échéant (l'utilisation de l’ISO 13916 est recommandée);

— détail de tout traitement thermique après soudage (par exemple: traitement thermique de mise 
en solution, vieillissement, détensionnement…), le cas échéant;

— détail de toutes les méthodes de gestion des vitesses de refroidissement (par exemple: débits de 
gaz, environnements liquides...) appliquées avant, pendant ou après le soudage, le cas échéant;

m) traitement après soudage: méthodes permettant de corriger toute déformation et de redresser 
les pièces, suppression des bavures au niveau du bord de la soudure ou tout autre traitement de 
l'assemblage soudé après le soudage

5 Qualification fondée sur une épreuve de qualification d'un mode opératoire 
de soudage

5.1 Généralités

La préparation, le soudage et les essais des assemblages de qualification doivent être conformes à 
5.2 et 5.3.

La satisfaction aux exigences du présent document peut également qualifier l'opérateur-soudeur (voir 
l'ISO 25239-3).

5.2 Assemblages de qualification

5.2.1 Forme et dimensions des assemblages de qualification

5.2.1.1 Généralités

La longueur de l'assemblage de qualification ou le nombre d'assemblages de qualification doit être 
suffisant(e) pour permettre la réalisation de tous les essais nécessaires.

Des assemblages de qualification dont la longueur est supérieure à la dimension minimale peuvent être 
utilisés pour permettre le prélèvement d'éprouvettes supplémentaires, d'éprouvettes de contre-essais, 
ou les deux (voir 5.3.4).

Le sens de laminage ou d'extrusion doit être marqué sur l'assemblage de qualification.

Pour réaliser un assemblage bout à bout en matériau plat, l'assemblage de qualification doit être 
préparée conformément à la Figure 1. Il convient que la longueur de l'assemblage permette une longueur 
de soudure d'au moins 500 mm.
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Légende
b largeur des éléments
l longueur des éléments
t épaisseur du matériau
a Préparation du joint et montage tels que spécifiés dans le DMOS-P.

Figure 1 — Assemblage de qualification pour un assemblage bout à bout de tôles

5.2.1.2 Assemblage bout à bout de tubes

L'assemblage de qualification doit être préparé conformément à la Figure 2.

Légende
D diamètre extérieur de tube
l longueur des éléments
t épaisseur du matériau
a Préparation du joint et montage tels que spécifiés dans le DMOS-P..

Figure 2 — Assemblage de qualification pour un assemblage bout à bout de tubes

5.2.1.3 Assemblage à recouvrement

L'assemblage de qualification doit être préparé conformément à la Figure 3.

La soudure peut traverser partiellement ou totalement toutes les tôles.
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Légende
1 soudure
b1 distance entre l'arête et la ligne médiane de la soudure de la tôle supérieure, telle que spécifiée dans le DMOS-P
b2 distance entre l'arête et la ligne médiane de la soudure de la tôle inférieure, telle que spécifiée dans DMOS-P
b3 distance entre le milieu de la soudure et le bord de l'assemblage de qualification
l longueur des éléments
t1 épaisseur du matériau de la tôle supérieure
t2 épaisseur du matériau de la tôle inférieure

Figure 3 — Assemblage de qualification pour un joint à recouvrement

5.2.2 Soudage des assemblages de qualification

Les assemblages de qualification doivent être soudés conformément au DMOS-P. Si des soudures de 
pointage doivent être réalisées pour le soudage par friction-malaxage de l'assemblage de production, 
elles doivent être incluses dans l’éprouvette d’essai. La position des soudures de pointage doit être 
clairement marquée sur l'assemblage de qualification. Les échantillons doivent être évalués à la fois sur 
les zones de soudure de pointage et les autres zones.

Le soudage des assemblages de qualification doit être exécuté en présence d'un examinateur.

5.3 Examen et contrôle des assemblages de qualification

5.3.1 Étendue du contrôle

Le contrôle comprend à la fois les essais non destructifs (END) et les essais destructifs. Le contrôle 
doit être effectué conformément aux exigences du Tableau 1 ou du Tableau 2. L'Annexe B fournit des 
informations supplémentaires sur les essais non destructifs.

L'examen des résultats des essais doit être effectué en présence d'un examinateur.
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Tableau 1 — Examen et contrôle des assemblages de qualification 
pour assemblages bout à bout (Figure 1, Figure 2)

Type d'examen et de contrôle Étendue de l'examen et du contrôle
Contrôle visuela 100 %
Essai de traction transversaleb Deux éprouvettes
Essai de pliage transversal pour matériaux corroyésc (conformément à 
5.3.3.4) Deux éprouvettes envers

Essai de texture pour matériaux moulés ou combinaisons de matériaux 
corroyés/moulés (conformément à l'ISO 9017) Deux éprouvettes endroit

Examen macroscopique Une éprouvette
Essais supplémentaires (par exemple non destructifs)d Si nécessaire
a   Les zones à chuter ne doivent pas être prises en compte lors des essais, comme indiqué à la Figure 4.
b   Pour un assemblage bout à bout de tubes, il convient qu'au moins une éprouvette de traction transversale soit, si possible, 
prélevée dans la zone de recouvrement de la soudure (ZRS).
c   Lorsque l'épaisseur du matériau est supérieure à 12 mm, quatre éprouvettes de pliage transversal côté peuvent remplacer 
les deux éprouvettes de pliage envers et les deux éprouvettes de pliage endroit. Une éprouvette de pliage longitudinal 
endroit et une éprouvette de pliage longitudinal envers peuvent remplacer les quatre éprouvettes de pliage transversal 
côté.
d   Les essais supplémentaires doivent être effectués conformément aux exigences appropriées des spécifications de 
conception.

Tableau 2 — Examen et contrôle des assemblages de qualification 
pour assemblages à recouvrement (Figure 3)

Type d'examen et de contrôle Étendue de l'examen et du 
contrôle

Contrôle visuela 100 %
Examen macroscopique Deux éprouvettes
Essais supplémentaires (par exemple essai de pelage, essai de cisaille-
ment, essai de pliage en «S» au marteau, essai non destructif)b Si nécessaire

a   Les zones à chuter ne doivent pas être prises en compte lors des essais, comme indiqué à la Figure 6.
b   Les essais supplémentaires doivent être effectués conformément aux exigences pertinentes ou à la spécification de 
conception. Des informations sur l'essai de pliage en «S» au marteau sont données à l'Annexe C.

L'examen et le contrôle des assemblages de qualification comprenant des soudures de pointage ou des 
zones de début/fin d'un assemblage bout à bout de tubes, doivent être conformes à la spécification de 
conception.

Des conditions de service, un matériau ou des conditions de fabrication spécifiques peuvent nécessiter 
un contrôle plus étendu pour obtenir des données d'essai supplémentaires.

5.3.2 Contrôle visuel et niveaux d'acceptation

Les assemblages de qualification doivent être contrôlés visuellement conformément à l'ISO 17637 
avant de prélever les éprouvettes. L'étendue des essais doit être telle que spécifiée au Tableau 1 ou au 
Tableau 2.

Les niveaux d'acceptation de l'ISO 25239-5:2020, Annexe A, doivent être appliqués.

5.3.3 Essais destructifs

5.3.3.1 Généralités

L'étendue des essais doit être telle que spécifiée aux Tableau 1 et Tableau 2.
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5.3.3.2 Position et prélèvement des éprouvettes

Après avoir soumis l'assemblage de qualification à un contrôle visuel, les éprouvettes doivent être 
prélevées.

Les éprouvettes doivent être situées conformément à la Figure 4, à la Figure 5 ou à la Figure 6.

Il convient que la longueur à chuter de chaque extrémité de la soudure d'essai soit de 50 mm ou de trois 
fois la pénétration de la soudure, la plus grande des deux valeurs étant retenue.

Légende
1 zone pour: une éprouvette de traction; éprouvettes de pliage ou éprouvettes de texture
2 zone pour éprouvettes supplémentaires, si nécessaire
3 zone pour une éprouvette pour examen macroscopique
4 soudure
l extrémité à chuter de chaque extrémité de la soudure
a Sens du soudage.

NOTE La figure n'est pas à l'échelle. Le début et la fin de la soudure ne sont pas représentés sur la figure.

Figure 4 — Position des éprouvettes pour un assemblage bout à bout en matériau plat
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a)   Vue 3D

b)   Vue en bout

Légende
1 début de soudure
2 fin de soudure
3 zone pour: une éprouvette de traction; éprouvettes de pliage ou éprouvettes de texture
4 zone pour éprouvettes supplémentaires, si nécessaire
5 zone pour une éprouvette pour examen macroscopique
a ZRS (zone de recouvrement de soudure) pour le prélèvement d'une éprouvette de traction, si possible.

NOTE Pas à l'échelle. Soudage dans le sens horaire.

Figure 5 — Position des éprouvettes pour un assemblage bout à bout de tubes
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Légende
1 zone pour une éprouvette pour examen macroscopique
2 zone pour éprouvettes pour essai de pelage, essai de cisaillement, essai de pliage en «S» au marteau 

(voir Annexe C), si nécessaire
3 soudure
l extrémité à chuter de chaque extrémité de la soudure

NOTE La figure n'est pas à l'échelle. Le début et la fin de la soudure ne sont pas représentés sur la figure.

Figure 6 — Position des éprouvettes pour un assemblage à recouvrement

5.3.3.3 Essai de traction transversale et niveaux d'acceptation

L'essai de traction transversale des assemblages bout à bout doit être conforme à l'ISO 4136.

Pour les alliages non destinés à traités thermiquement et l'aluminium pur, la résistance à la traction de 
l'éprouvette ne doit pas être inférieure à la valeur minimale correspondante spécifiée pour le métal de 
base à l'état métallurgique «O» dans la Norme internationale pertinente (voir Tableau 3).

Pour les alliages à traitement thermique, la résistance minimale à la traction spécifiée, σmin,w, de 
l'éprouvette soudée à l'état thermique après soudage doit satisfaire l'exigence minimale suivante:

σmin,w = σmin,pm × fe (1)

où

 σmin,pm est la résistance minimale à la traction du métal de base spécifiée dans la Norme interna-
tionale pertinente;

 fe est le coefficient de joint (voir Tableau 3).

Pour des combinaisons entre différents alliages d'aluminium, la plus faible valeur de σmin,w des deux 
alliages doit être exigée.

Pour déterminer la conformité aux valeurs de fe spécifiées dans le Tableau 3, les valeurs de fe calculées 
à l'aide de la Formule (1) doivent être arrondies conformément aux règles d'arrondissement données 
dans ISO 80000-1:2009, Annexe B.
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Tableau 3 — Efficacité minimale pour la résistance à la traction des assemblages bout à bout

Type de matériau État métallurgique du métal 
de base avant le soudagea,b État après soudage Coefficient de joint 

fe
Aluminium pur Tous les états Brut de soudage 1,0d

Alliages sans traitement 
thermique Tous les états Brut de soudage 1,0d

Alliages à traitement 
thermique (pénétration de 

soudure égale ou infé-
rieure à 5 mm)

T4 Vieillissement naturelc 0,8
T4 Vieillissement artificielc 0,8e

T5 et T6 Vieillissement naturelc 0,7
T5 et T6 Vieillissement artificielc 0,8e

Alliages à traitement ther-
mique (pénétration de sou-

dure supérieure à 5 mm)

T4 Vieillissement naturelc 0,7
T4 Vieillissement artificielc 0,7e

T5 et T6 Vieillissement naturelc 0,6
T5 et T6 Vieillissement artificielc 0,7e

a   Voir l'ISO 2107.
b   Pour un métal de base dans d'autres états métallurgiques que ceux indiqués dans le présent tableau, σmin,w doit être 
conforme à la spécification de conception.
c   Les conditions de vieillissement doivent être conformes à la spécification de conception.
d   σmin,pm est fondé sur la résistance minimale à la traction spécifiée de l'état métallurgique «O», quel que soit l'état 
métallurgique réel du métal de base utilisé pour l'essai.
e   Des propriétés supérieures peuvent être obtenues lorsqu'un traitement thermique complet est appliqué après le soudage; 
σmin,w doit être conforme à la spécification de conception.

5.3.3.4 Essai de pliage et niveaux d'acceptation

Il convient que l’essai de pliage soit effectué conformément aux spécifications de conception.

Sinon pour assemblages bout à bout, les essais de pliage des doivent être conformes à l'ISO 5173. Il 
convient que les côtés avance et recul des éprouvettes soient marqués avant les essais. Pour tous les 
métaux de base, l'angle minimal de pliage doit être de 180°, en utilisant le diamètre de poinçon calculé à 
l’aide de la Formule (2), en se basant sur l'allongement du métal de base:

Pour un allongement > 5 %

d
t
l

t=
×

−
100

s

s∆
 (2)

où

 d est le diamètre maximal du poinçon, en millimètres;

 ts est l'épaisseur de l'éprouvette de pliage (y compris les pliages côté), en millimètres;

 Δl est l'allongement minimal à la traction exigé par la spécification du matériau (pour une combinai-
son entre différents alliages, la plus faible valeur individuelle doit être utilisée), en pourcentage.

Pour un allongement ≤5 %, un recuit doit être effectué avant les essais. Le diamètre du poinçon doit 
être calculé avec l'allongement donné par les états métallurgiques «O» spécifiés.

Si les résultats de l'essai de pliage ne sont pas satisfaisants en raison d'un grossissement du grain de 
la soudure se produisant après le recuit, des essais de pliages supplémentaires doivent être réalisés 
conformément au Tableau 1, sauf que les nouveaux paramètres d'essai doivent être conformes aux 
spécifications de conception.

Les valeurs de d doivent être arrondies à l'entier le plus proche.
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Un plus petit diamètre de poinçon peut être utilisé.

Au cours du contrôle à œil nu, les éprouvettes ne doivent présenter aucune fissure isolée de longueur 
supérieure à 3 mm dans toutes les directions. Les fissures apparaissant sur n'importe quelle arête d'une 
éprouvette pendant le contrôle ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation, sauf s'il s'avère 
qu'elles sont dues à une pénétration incomplète ou à une cavité.

5.3.3.5 Examen macroscopique et niveaux d'acceptation

L'éprouvette doit être préparée et examinée conformément à l'ISO 17639 sur un côté afin de faire 
apparaître clairement la zone de la soudure.

L'examen macroscopique doit inclure le métal de base non affecté. L'examen macroscopique avant 
l'attaque chimique ne doit pas révéler de défauts.

Lors de l'attaque chimique de certains alliages, il convient d'éviter la formation d'indications erronées.

Les niveaux d'acceptation de l'ISO 25239-5:2020, Annexe A, doivent être appliqués. Les autres défauts 
doivent respecter les limites spécifiées dans les exigences pertinentes ou la spécification de conception.

5.3.4 Contre-essais

Lorsque l'assemblage de qualification ne satisfait pas à l'une des exigences relatives au contrôle visuel 
spécifiées en 5.3.2, un autre assemblage de qualification doit être soudé et soumis au même contrôle. Si 
cet assemblage de qualification supplémentaire ne satisfait pas aux exigences, l'épreuve de qualification 
du mode opératoire de soudage a échoué.

Lorsqu'une éprouvette ne satisfait pas aux exigences relatives aux essais destructifs réalisés 
conformément à 5.3.3, mais uniquement du fait des défauts de soudure, alors deux autres éprouvettes 
doivent être soumises à essai pour chaque éprouvette ayant échoué. Les éprouvettes supplémentaires 
doivent être prélevées dans le même assemblage de qualification s'il reste suffisamment de matière, 
ou dans un nouvel assemblage de qualification. Chaque éprouvette supplémentaire doit être soumise 
aux mêmes essais que l'éprouvette initiale qui a échoué. Si l'une des éprouvettes supplémentaires ne 
satisfait pas aux exigences, alors l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage a échoué.

5.4 Domaine de validité

5.4.1 Généralités

Chacune des conditions indiquées de 5.4.2 à 5.4.3 doit être satisfaite.

Tout ajout, suppression ou modification en dehors du domaine de validité doit nécessiter de réaliser une 
nouvelle épreuve de qualification du mode opératoire de soudage.

5.4.2 Relatif au fabricant

Une épreuve de qualification effectuée par un fabricant est valable pour le soudage effectué sur le même 
type de machine installée dans les ateliers ou sur les sites soumis au contrôle technique et au contrôle 
qualité du fabricant.

Le soudage est considéré comme étant effectué dans les mêmes conditions de contrôle technique et 
de contrôle qualité tant que le fabricant qui a réalisé l'épreuve de qualification du mode opératoire de 
soudage conserve l'entière responsabilité de tout le soudage correspondant.

5.4.3 Autres variables

Le domaine de validité pour les autres variables doit être spécifié dans le DMOS.
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5.5 Procès-verbal de qualification d'un mode opératoire de soudage

Le PV-QMOS est une déclaration des résultats de l'évaluation de chaque assemblage de qualification, y 
compris les contre-essais. Les éléments pertinents énumérés dans le DMOS doivent être inclus, ainsi que 
des informations détaillées sur toutes les caractéristiques jugées inacceptables en vertu des exigences 
de 5.3. Si les résultats d'essai sont acceptables, alors le PV-QMOS est qualifié et doit être daté et signé 
par l'examinateur ou l'organisme d'examen. De plus, le DMOS-P est également qualifié. Le DMOS doit 
être établi.

Si les résultats des essais répondent également aux critères de tout autre niveau d'acceptation, le 
DMOS-P est également qualifié pour ces niveaux d'acceptation.

Un formulaire de PV-QMOS normalisé doit être utilisé. Un exemple de PV-QMOS est fourni à l'Annexe D.

6 Qualification fondée sur une épreuve de qualification de soudage de 
préproduction

6.1 Généralités

L'épreuve de qualification de soudage de préproduction doit être effectuée conformément au paragraphe 
pertinent de l'Article 6, sauf indications contraires données de 6.2 à 6.5.

Satisfaire aux exigences du présent document peut également qualifier l'opérateur soudeur 
(voir ISO 25239-3).

6.2 Assemblages de qualification

La préparation et le soudage des assemblages de qualification doivent être effectués dans les conditions 
générales d'un soudage de production. Les assemblages de qualification doivent être conçus de façon 
que leurs formes et les dimensions simulent les conditions de soudage de la pièce. Il convient que cela 
englobe les éléments essentiels (par exemple l'état de contrainte, les effets du chauffage, l'accès limité et 
les effets de bords).

Lorsque des pièces réelles sont utilisées, les dispositifs et éléments de fixation doivent être ceux qui 
sont utilisés en production.

6.3 Examen, contrôles et essais des assemblages de qualification

Les examens, contrôles et essais des assemblages de qualification doivent être effectués conformément 
à 5.2 à 5.5, si approprié.

Les essais suivants, au minimum, doivent être réalisés:

— contrôle visuel (100 %);

— examens macroscopiques (un ou plusieurs examens macroscopiques doivent réalisés en fonction de 
la géométrie de la pièce).

6.4 Domaine de validité

Tout DMOS qualifié, établi conformément au présent document, est limité au type d'assemblage utilisé 
lors de l'épreuve de qualifications du soudage de préproduction.

Le domaine de validité est généralement conforme à 5.4.2 ou 5.4.3 pour le soudage.
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6.5 Procès-verbal de qualification d'un mode opératoire de soudage

Le PV-QMOS est une déclaration des résultats de l'évaluation de chaque assemblage de qualification, y 
compris les contre-essais. Les éléments pertinents énumérés dans le DMOS doivent être inclus, ainsi que 
des informations détaillées sur toutes les caractéristiques jugées inacceptables en vertu des exigences 
de 6.3. Si les résultats d'essai sont acceptables, alors le PV-QMOS est qualifié et doit être daté et signé 
par l'examinateur ou l'organisme d'examen. De plus, le DMOS-P est également qualifié. Le DMOS doit 
être établi.

Si les résultats des essais répondent également aux critères de tout autre niveau d'acceptation, le 
DMOS-P est également qualifié pour ces niveaux d'acceptation.

Un formulaire de PV-QMOS normalisé doit être utilisé. Un exemple de PV-QMOS est fourni à l'Annexe D.
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Annexe A 
(informative) 

 
Formulaire de descriptif de mode opératoire de soudage 

préliminaire (DMOS-P) et de descriptif de mode opératoire de 
soudage (DMOS)

N° de DMOS-P du fabricant:

N° de PV-QMOS du fabricant:

Nom de l'opérateur de soudage par friction-malaxage:

Type de métal de base, état métallurgique  
et norme(s) de référence:

Épaisseur du métal de base (mm):

Diamètre extérieur du tube (mm):

Identification du matériel (type,  
numéro de série et fabricant):

Identification des outils (croquis)1):

Dispositif de bridage (croquis)1):

Pointage:

Méthodes de préparation du joint et de nettoyage:

Conception de l’assemblage

Conception de l'assemblage et configuration du joint Séquences de soudage
(Croquis) 1)

Détails concernant le soudage

Passe Mouvement de 
l'outil, vitesse 

de rotation

Force axiale ou 
Profondeur de 

plongée du talon

Profondeur de 
pénétration du 

pion dans la tôle 
inférieure 1)

Angle 
d'incli-
naison

Angle 
d'incli-
nai-son 
latérale

Temps 
d'attente

Vitesse 
de sou-

dage

Autres

r/min kN ou mm mm ° ° s mm/min
        

 
Position de soudage:

Traitement après soudage:

Autres informations1):

Fabricant:

Nom, date et signature:

1) Si exigé.
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Annexe B 
(informative) 

 
Essais non destructifs

Lorsqu'un essai non destructif (END) est nécessaire, il convient qu'il soit réalisé sur les assemblages de 
qualification avant que les éprouvettes d'essai ne soient prélevées dans ceux-ci.

En fonction de la géométrie des assemblages, des matériaux de base et des exigences de travail, il 
convient, si nécessaire, que les essais non destructifs soient réalisés conformément à l'ISO 3452 (examen 
par ressuage), l'ISO 17636 (contrôle par radiographie) et l'ISO 17640 (contrôle par ultrasons). S'il y a des 
exigences plus contraignantes pour l'intégrité de la soudure, il peut être nécessaire de développer des 
méthodes spécifiques (par exemple essais par ultrasons multi-éléments ou par courants de Foucault).
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Annexe C 
(informative) 

 
Essai de pliage en «S» au marteau de soudures par recouvrement

Les essais de pliage en «S» au marteau de soudures par recouvrement ont prouvé être une méthode 
sensible pour déterminer de façon qualitative si oui ou non une soudure contient des défauts, tels que 
l'amincissement de tôle ou la remontée d'interface. Puisque c'est une méthode qualitative, il convient 
que la distance appropriée du centre de la soudure à l'étau (ou bride de fixation) soit réglée pour 
compenser la ductilité ou le manque de ductilité et l'épaisseur du matériau soumis à essai. Pour les 
matériaux plus ductiles, il convient que la distance du centre de la soudure à l'étau soit inférieure à la 
distance pour les matériaux moins ductiles.

Il est recommandé que l'essai de pliage en «S» au marteau soit réalisé sur deux éprouvettes d'essai. Il 
convient que la première éprouvette d'essai ait le côté avance de la soudure plus proche du marteau 
[Figure C.1 a)]. Il convient que la seconde éprouvette d'essai ait le côté recul plus proche du marteau 
[Figure C.1 b)].

Cet essai ne doit pas remplacer les autres essais quantitatifs.
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a) b)

c)

Légende
1 côté avance de la soudure
2 côté recul de la soudure
3 étau
a Distance du centre de la soudure à l'étau.
b Sens de frappe du marteau.

NOTE Les grandes flèches indiquent la séquence d'essai.

Figure C.1 — Méthode d'essai de pliage en «S» au marteau sans contrainte
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Annexe D 
(informative) 

 
Procès-verbal de qualification de mode opératoire de soudage 

(PV-QMOS)

N° de PV-QMOS du fabricant:

Qualification de mode opératoire de soudage — Certificat de qualification

Fabricant:

Adresse:

N° de DMOS-P du fabricant:

Examinateur ou organisme d'examen:

N° de référence:

Code/norme de qualification:

Date du soudage:

Nom de l'opérateur de soudage par friction- 
malaxage:

Type de métal de base et norme(s) de référence:

Épaisseur du métal de base (mm):

Diamètre extérieur du tube (mm):

Conception de l'assemblage (croquis):

Traitement thermique après soudage:

Autres informations:

La signature ci-dessous atteste que les soudures d'essai ont été préparées, soudées et soumises à essai de 
manière satisfaisante conformément aux exigences du code/norme de qualification indiqué(e) ci-dessus.

     

     

Lieu  Date de délivrance  Examinateur ou organisme d'examen 
Nom, date et signature
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Procès-verbal de l'essai de soudage

Fabricant:

Adresse:

N° de DMOS-P du fabricant:

N° de PV-QMOS du fabricant:

Examinateur ou organisme d'examen:

N° de référence:

Nom de l'opérateur de soudage par friction-malaxage:

Type de métal de base, état métallurgique et norme(s) de 
référence:

Épaisseur du métal de base (mm):

Diamètre extérieur du tube (mm):

Identification des outils (croquis)2):

Dispositif de bridage (croquis)2):

Identification du matériel:

Pointage;

Méthodes de préparation du joint et de nettoyage:

Conception de l'assemblage

Conception de l'assemblage et configuration du joint Séquences de soudage
(Croquis)2)

Conception de l'assemblage

Passe Mouvement de 
l'outil, vitesse 

de rotation

Force axiale ou 
Profondeur de 

plongée du talon

Profondeur de 
pénétration du 

pion dans la tôle 
inférieure2)

Angle 
d'incli-
naison

Angle 
d'incli-
nai-son 
latérale

Temps 
d'attente

Vitesse 
de sou-

dage

Autres

r/min kN ou mm mm ° ° s mm/min
        

 

2) Si exigé.
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Traitement thermique avant soudage:

Température de préchauffage (°C):

Température de maintien du préchauffage (°C):

Température entre passes (°C):

Gaz de protection: Désignation: Débit de gaz (l/min):

Traitement après soudage

Traitement thermique après soudage (durée, 
température, méthode, vitesses de chauffage 
et de refroidissement):

Autres informations3):

Résultats d'essai

Fabricant:

Adresse:

N° de DMOS-P du fabricant:

N° de PV-QMOS du fabricant:

N° de référence du laboratoire d'essai:

Examinateur ou organisme d'examen:

N° de référence:

Contrôle visuel

Désignation du 
défaut selon 

l’ISO 25239-5:2020, 
Annexe A

Niveau d’accepta-
tion du défaut selon 
l’ISO 25239-5:2020, 

Annexe A
Acceptable Inacceptable N° de rapport

Examen macroscopique

Désignation du 
défaut selon 

l’ISO 25239-5:2020, 
Annexe A

Niveau d’accepta-
tion du défaut selon 
l’ISO 25239-5:2020, 

Annexe A
Acceptable Inacceptable N° de rapport

3) Si exigé.
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Essais destructifs

Essais de traction exigés: Oui/Non

Type/N° σmin,w σmin,pm fe
Position 

de la rupture Remarques

N/mm2 N/mm2 σmin,w/σmin,pm
Exigence      
1  —    
2  —    

σmin,w: Résistance à la traction de l'éprouvette

σmin,pm: Résistance à la traction du métal de base

Essais de pliage exigés: Oui/Non

Type/N° Type de pliage
Diamètre du poinçon 

d 
mm

Résultat

    

 

Autres essais4):

Remarques:

Essais effectués conformément aux 
exigences de:

N° de référence du rapport de  
laboratoire:

Les résultats d'essai ont été jugés acceptables/inacceptables (rayer la mention inutile)

Essai effectué en présence de:

 

4) Si exigé.
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