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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 15620 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 le comité technique ISO/TC 44, Soudage et techniques connexes, 
sous-comité SC 10, Gestion de la qualité dans le domaine du soudage.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document au Secrétariat de l’ISO/TC 44/SC 10 par le biais de l’organisme national de normalisation de 
son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html. 
Les interprétations officielles, lorsqu'elles existent sont disponibles depuis la page: https: //committee 
.iso .org/sites/tc44/home/interpretation .html.

Cette deuxième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 15620:2000), qui a fait l’objet d’une 
révision technique.

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

— mise à jour de l’Article 2;

— suppression dans l’Article 3 des termes non mentionnés dans le texte;

— adjonction dans l’Annexe B de 4 nouveaux procédés basés sur le soudage par friction;

— clarification des essais recommandés pour les soudures soumises à essais (adjonction du Tableau 4).
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Introduction

Le soudage par friction est une méthode permettant de réaliser des soudures en phase solide, au cours 
de laquelle un élément est mis en mouvement et en contact sous pression avec l’autre élément qui lui fait 
face, afin de produire de la chaleur aux surfaces de contact, la soudure étant réalisée en appliquant une 
force durant l’établissement du mouvement relatif ou après arrêt de celui-ci. Il existe plusieurs formes 
d’apport d’énergie et différentes formes de mouvements relatifs.

La température créée à l’interface par la chaleur produite par la friction est notablement plus faible que 
celle atteinte par d’autres procédés. C’est la raison principale pour laquelle le soudage par friction est 
adapté aux matériaux et aux combinaisons de matériaux qui sont difficiles à souder avec d’autres procédés. 
La zone de la soudure est généralement étroite et présente normalement une microstructure fine.

Bien que le procédé de soudage par friction soit principalement utilisé pour les pièces de section 
circulaire, il n’exclut pas les pièces ayant d’autres formes.
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Soudage — Soudage par friction des matériaux métalliques

1 Domaine d’application

Le présent document définit des exigences relatives au soudage par friction d’éléments métalliques.

Il définit des exigences spécifiques au soudage par friction rotative, relatives aux connaissances en 
soudage, aux exigences de qualité, au descriptif de mode opératoire de soudage et à la qualification du 
mode opératoire de soudage et du personnel en soudage.

Le présent document est applicable lorsqu’un contrat, une norme d’application ou une exigence 
réglementaire nécessitent d’apporter la preuve de la capacité d’un fabricant à réaliser une construction 
soudée d’un niveau de qualité spécifié. Il a été préparé avec une approche globale, en vue d’être utilisé 
en tant que référence dans les contrats. Les exigences indiquées peuvent être adoptées en intégralité, ou 
certaines d’entre elles peuvent être supprimées si elles ne sont pas applicables à la construction visée.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions suivants s’appliquent.

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/

3.1
effort axial
effort dans la direction axiale entre les pièces à souder

3.2
consommation de matière en phase de friction
perte de longueur pendant la phase de friction

3.3
vitesse de consommation de matière en phase de friction
vitesse de raccourcissement des pièces (3.4) pendant le procédé de soudage par friction

3.4
pièce
élément à souder

3.5
freinage induit par la friction des pièces
réduction de la vitesse de rotation (3.18) provoquée par la friction entre les plans de joint

3.6
freinage externe
freinage situé à l'extérieur réduisant la vitesse de rotation (3.18)

NORME INTERNATIONALE ISO 15620:2019(F)
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3.7
surface de contact
surface d’une pièce (3.4) destinée à être mise en contact avec la surface d’une autre pièce (3.4) pour 
former un assemblage soudé

3.8
effort de forgeage
effort appliqué perpendiculairement aux surfaces de contact (3.7) lorsque le mouvement relatif entre les 
pièces (3.4) cesse ou a cessé

3.9
consommation de matière en phase de forgeage
perte de longueur sur les deux pièces (3.4) pendant l’application de l’effort de forgeage (3.8)

3.10
phase de forgeage
intervalle de temps dans le cycle de soudage par friction entre le début et l’arrêt de l’application de 
l’effort de forgeage (3.8)

3.11
pression de forgeage
pression (effort par unité de surface) exercée sur les surfaces de contact (3.7), résultant de l’effort de 
forgeage (3.8) axial

3.12
temps de forgeage
temps pendant lequel l’effort de forgeage (3.8) est appliqué aux pièces (3.4)

3.13
effort de friction
effort appliqué perpendiculairement aux surfaces de contact (3.7) pendant la durée où les pièces (3.4) 
sont en mouvement relatif

3.14
phase de friction
intervalle de temps dans le cycle de soudage par friction durant lequel la chaleur nécessaire à la 
réalisation d’une soudure est générée par le mouvement relatif et par le ou les efforts de friction (3.13) 
entre les pièces (3.4), correspondant à la période comprise entre l’accostage des pièces (3.4) et le début 
de la décélération

3.15
pression de friction
pression (effort par unité de surface) exercée sur les surfaces de contact (3.7), résultant de l’effort axial 
de friction

3.16
temps de friction
temps durant lequel il y a un mouvement relatif entre les pièces (3.4) à la vitesse de rotation (3.18) et 
sous application de(s) l’effort(s) de friction (3.18)

3.17
interface
zone de contact formée entre les surfaces en contact (3.7) après réalisation de l’opération de soudage

3.18
vitesse de rotation
nombre de tours par minute effectués par une pièce (3.4) en rotation
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3.19
porte à faux
distance sur laquelle une pièce (3.4) dépasse de la mâchoire de serrage ou du mandrin dans la direction 
de la pièce (3.4) correspondante

3.20
phase de décélération
intervalle de temps dans le cycle de soudage par friction durant lequel le mouvement relatif des pièces 
(3.4) ralentit jusqu’à l’arrêt complet

3.21
temps de décélération
temps nécessaire à la pièce (3.4) en mouvement pour passer de la vitesse de friction à une vitesse nulle

3.22
perte de longueur totale (refoulement)
perte de longueur provoquée par le soudage par friction correspondant à la somme de la consommation 
de matière en phase de friction (3.2) et de la consommation de matière en phase de forgeage (3.9)

3.23
temps de soudage total
temps écoulé entre l’accostage des pièces (3.4) et la fin de la phase de forgeage

3.24
cycle de soudage
succession d’opérations effectuées par la machine pour réaliser un assemblage soudé jusqu’au retour à 
la position initiale, les opérations de manipulation des pièces (3.4) étant exclues

3.25
assemblage
deux ou plusieurs pièces assemblées par soudage

4 Connaissances en soudage

4.1 Procédés

4.1.1 Généralités

La classification des procédés de soudage par friction est indiquée dans le Tableau 1.
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Tableau	1	—	Classification	des	procédés	de	soudage	par	friction

4.1.2 Soudage par friction rotative avec entraînement direct

L’apport d’énergie est fourni par entraînement direct à une vitesse ou à des vitesses de rotation 
prédéterminée(s) (voir Figure 1 et Figure 2).
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Légende
1 moteur d’entraînement
2 frein
3 dispositif de serrage rotatif
4 dispositif de serrage fixe
5 pièce à souder en rotation
6 pièce à souder fixe
7 cylindre de forgeage

Figure 1 — Schéma du soudage par friction rotative avec entraînement direct
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Légende
1 effort axial a Consommation de matière en phase de friction.
2 déplacement axial b Temps de friction.
3 vitesse de rotation c Temps de décélération.
4 phase de friction d Temps de forgeage.
5 effort de friction e Consommation de matière en phase de forgeage.
6 phase de décélération f Perte de longueur totale (refoulement).
7 phase de forgeage   
8 effort de forgeage   

Figure 2 — Schéma des relations types des caractéristiques du soudage par friction à vitesse de 
rotation constante (soudage par friction, procédé 42 selon l’ISO 4063)

La broche est soit ralentie à une vitesse prédéterminée, soit arrêtée par un système de freinage 
extérieur ou le freinage induit par la friction des pièces. Les principaux paramètres de soudage sont 
indiqués ci-dessous et les relations entre ces derniers sont indiquées en Annexe A:

— vitesse(s) de rotation;

— effort(s) de friction prédéterminé(s);

— temps de friction ou consommation de matière en phase de friction;

— effort(s) de forgeage prédéterminé(s);

— temps de forgeage;

— temps de décélération et forgeage retardé.

4.1.3 Soudage par friction par accumulation d’énergie (par inertie)

L’énergie emmagasinée dans un volant d’inertie est utilisée pour le procédé de soudage par friction avec 
un freinage induit par la friction entre les pièces (voir Figure 3 et Figure 4).
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Légende
1 moteur d’entraînement
2 volant d’inertie, variable
3 dispositif de serrage rotatif
4 dispositif de serrage fixe
5 pièce à souder en rotation
6 pièce à souder fixe
7 cylindre de forgeage

Figure 3 — Schéma du soudage par friction par inertie

Légende
1 effort axial 6 phase de forgeage
2 déplacement axial 7 effort de forgeage
3 vitesse de rotation a Perte de longueur totale (refoulement).
4 phase de friction b Temps de friction.
5 effort de friction c Temps de forgeage.

Figure 4 — Schéma des relations types des caractéristiques du soudage par friction par inertie  
vitesse (soudage par friction, procédé 42 selon l’ISO 4063)
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Les principaux paramètres de soudage sont indiqués ci-dessous et les relations entre ces derniers sont 
indiquées en Annexe A:

— vitesse de rotation;

— volant d’inertie;

— effort(s) de friction prédéterminé(s);

— effort(s) de forgeage prédéterminé(s).

4.1.4 Autres procédés

D’autres procédés sont indiqués à l’Annexe B.

4.1.5 Agencements utilisés pour le soudage par friction

Les méthodes suivantes de soudage par friction rotative (voir Figure 5) peuvent être différenciées de la 
façon suivante:

— soudage par friction avec rotation de l’une des pièces à souder et mouvement linéaire de l’autre 
pièce [Figure 5 a)], c’est-à-dire avec une machine de soudage par friction avec broche fixe;

— soudage avec rotation et mouvement linéaire de l’une des pièces à souder, l’autre pièce étant 
maintenue fixe [(Figure 5 b)], c’est-à-dire avec une machine de soudage par friction avec broche 
coulissante;

— rotation et mouvement linéaire de deux pièces contre une pièce statique positionnée entre elles 
[(Figure 5 c)], c’est-à-dire avec une machine de soudage par friction à double tête;

— rotation d’une pièce centrale avec mouvement linéaire de deux pièces placées à ses extrémités 
[(Figure 5 d)].

a) b) c) d)

Figure 5 — Méthodes de soudage par friction rotative

4.2 Matériaux et combinaisons de matériaux

L’expérience acquise en soudage par friction de nombreux matériaux métalliques et combinaisons 
de matériaux métalliques est déjà assez étendue (voir Annexe C). Les critères de soudabilité pour 
d’autres procédés de soudage ne sont pas toujours applicables au soudage par friction. Le soudage par 
friction permet de souder un plus grand nombre de matériaux et de combinaisons de ces matériaux 
que la plupart des autres procédés de soudage. Les informations indiquées à l’Annexe C reposent sur 
les résultats réels obtenus par des soudures d’essai mais elles ne sont pas nécessairement complètes. 
Pour de nombreux matériaux et de nombreuses combinaisons de matériaux, il existe des informations 
complémentaires qui ne sont applicables qu’à des configurations particulières.

Les facteurs suivants peuvent affecter la qualité du soudage:

— quantité, répartition et forme des inclusions non métalliques dans le (ou les) matériau(x) de base;

— formation de phases intermétalliques dans la soudure;

— formation de phases à bas point de fusion dans la soudure;
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— porosité du (ou des) matériau(x) de base;

— adoucissement dans la soudure de matériaux durcis;

— durcissement dans la zone affectée thermiquement du métal soudé;

— hydrogène contenu dans le (ou les) matériau(x) de base.

Il peut être possible de pallier certains de ces inconvénients en ajustant les paramètres ou en procédant 
à un traitement thermique adapté.

4.3 Machines de soudage par friction

4.3.1 Généralités

Le soudage par friction n’est pas influencé par la position de soudage et peut être mis en œuvre dans 
n’importe quel plan.

La conception et la construction des machines dépendent de l’application envisagée; il existe certaines 
conditions préalables pour obtenir une production précise et reproductible. Une machine horizontale 
de soudage par friction est représentée sur le schéma de la Figure 6.

Légende
1 bâti de la machine 7 dispositif d’élimination du bourrelet
2 poupée fixe avec broche et frein 8 écrans de sécurité
3 mandrin pour pièce tournante 9 groupe d’entraînement hydraulique (non 

représenté)
4 dispositif de serrage pour pièce fixe 10 armoire de commande électrique (non représentée)
5 glissières (traverses) 11 tableau de commande de la machine
6 générateur de force   

Figure 6 — Diagramme schématique d’une machine horizontale de soudage par friction à 
entraînement direct
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Le ou les efforts axiaux, les vitesses de rotation ainsi que le temps de soudage sont déterminés en 
fonction de l’application. Les autres paramètres qui influent sur la conception de la machine sont la 
vitesse d’avance de l’équipage mobile pendant la friction, la consommation de matière en phase de 
friction, le point de freinage, le point de forgeage, le couple et le moment d’inertie de la masse en rotation.

Il convient de vérifier la répétabilité et la variation des paramètres de la machine lorsque celle-ci se 
trouve à sa température de fonctionnement.

Il convient que la spécification de la machine soit appropriée aux parties à souder.

Il convient d’équiper la machine d’un système de commande automatique, qui, après que les pièces ont 
été serrées dans les dispositifs de maintien et dès l’initiation du cycle, effectue un cycle de soudage 
contrôlé sans intervention de l’opérateur. Ce dispositif de commande réalise au minimum les opérations 
suivantes:

— lancement d’une séquence mettant les surfaces des pièces en contact à une vitesse de rotation 
déterminée;

— application et maintien d’un effort ou d’efforts de friction et d’une vitesse relative ou de vitesses 
relatives pendant la durée de la phase de chauffage;

— application et maintien de l’effort de forgeage pendant un temps de forgeage déterminé, pour une 
distance de forgeage déterminée ou pour une combinaison des deux, afin de réaliser l’assemblage.

Le desserrage des dispositifs de fixation des pièces, qui constitue la fin du cycle des opérations, peut 
être effectué automatiquement ou non.

4.3.2 Équipements complémentaires

Les machines de soudage par friction peuvent être équipées des options suivantes:

— équipement de chargement;

— équipement de déchargement;

— unités de tournage pour le dressage, l’élimination du bourrelet, l’usinage;

— unité de cisaillage pour ébavurage du bourrelet;

— extension de mémoire pour programmes de soudage;

— appareil d’identification des soudures;

— orientation angulaire;

— contrôle;

— identification;

— dispositifs d'essai en cours de cycle.

5 Exigences relatives à la qualité

5.1 Généralités

Les règlements et recommandations qui se rapportent aux autres procédés de soudage ne s’appliquent 
qu’en partie au soudage par friction.

Il convient d’insister sur la nécessité d’éviter les défauts plutôt que de développer de nouvelles méthodes 
pour leur détection. Une condition requise importante pour assurer la qualité de la soudure réside dans 
l’uniformité et la constance de la qualité des pièces à souder. Pour cette raison, des mesures adéquates 
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concernant l’assurance qualité doivent être prises pour les opérations effectuées avant soudage, 
pendant le soudage et après soudage.

5.2 Exigences avant le soudage

5.2.1 Caractéristiques des matériaux

Afin d’assurer la répétabilité des propriétés des soudures par friction et leur constance au sein d’une 
même série soudée par friction, il convient de vérifier les caractéristiques suivantes:

— analyse chimique;

— structure;

— résistance et dureté;

— tolérances dimensionnelles et géométriques;

— conditions de livraison des matériaux à assembler.

5.2.2 Préparation des pièces à souder

Sauf exigence contraire de la spécification de conception, il convient de respecter les exigences 
suivantes:

— L’extrémité de chaque pièce doit être préparée de sorte que la surface de contact se situe dans un 
plan perpendiculaire à l’axe de rotation, l’extrémité étant coupée à angle droit. Si cela est spécifié, 
préparer cette extrémité en lui donnant un profil conique de manière que l’aire de la surface de 
contact soit réduite pour la première étape du cycle de soudage. La longueur de la partie conique 
ne doit pas dépasser 50 % de la longueur de consommation de matière en phase de friction pour 
chaque pièce, et doit être suffisante pour assurer que le plan de l’interface de la soudure se situe sur 
la portion parallèle de la pièce, ou dans une position telle qu’indiquée dans le plan convenu entre les 
parties contractantes.

— Les salissures, la graisse, la rouille et autres oxydes superficiels ou films de protection doivent 
être supprimés des surfaces de contact avant que les pièces ne soient positionnées sur la machine, 
à moins qu’il soit démontré que la contamination superficielle n’a aucun effet néfaste sur les 
propriétés du joint.

— Les irrégularités superficielles des surfaces de contact, par exemple les trous centraux de tournage, 
ne doivent être autorisées que lorsqu’elles n’ont pas d’effets nuisibles.

5.2.3 Maintien de la pièce

Le couple et les efforts axiaux résultant du cycle de soudage par friction sont normalement supportés 
par l’outillage. L’effort de serrage ne doit pas être trop important afin de ne pas déformer ou marquer 
les pièces au-delà de niveaux acceptables.

Des butées adaptées sont utilisées, chaque fois que possible, pour empêcher les glissements axiaux. Des 
bouchons peuvent être utilisés comme support supplémentaire lors du serrage de pièces creuses.

Les pièces à souder doivent être placées dans la machine de manière que leur axe se situe dans les 
limites de concentricité et d’alignement prévues.

Pour obtenir l’alignement exigé, il est parfois nécessaire d’usiner ou de nettoyer les surfaces des pièces 
devant être serrées.

Une attention particulière doit être accordée à l’outillage et à l’alignement lors du soudage de profils 
creux ayant un diamètre extérieur important par rapport à l’épaisseur de la paroi.
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Le porte à faux ne doit pas être trop court pour ne pas provoquer de refroidissement inacceptable de 
la pièce, ou trop long pour ne pas provoquer de défaut d’alignement inacceptable ou de vibration des 
surfaces opposées lors des phases de friction et de forgeage.

Il convient que les deux pièces soient, si possible, serrées de manière que le porte à faux de chacune 
d’elles soit égal, sauf si la différence de composition ou de taille des deux pièces justifie qu’elles aient 
des porte à faux différents, soit pour obtenir un équilibre thermique, soit pour permettre un maintien 
efficace des pièces.

5.3 Traitement après soudage

Si nécessaire, d’autres procédures telles que l’usinage et/ou le traitement thermique après soudage des 
soudures par friction doivent être réalisées conformément aux conditions opératoires d’environnement 
attendues.

5.4 Assurance de la qualité

Le système de contrôle qualité utilisé doit prendre en considération les facteurs suivants:

— cadence de production et taille de lot;

— dimensions et conception des assemblages;

— les aspects économiques;

— les conditions d’utilisation prévues.

Le système utilisé doit être capable d’assurer que la qualité d’une soudure est maintenue constante et 
satisfaisante à l’échelle d’un lot ou à l’échelle unitaire.

Il convient que le système garantisse que les procédures sont en place pour assurer l’étalonnage régulier 
de la machine de soudage par friction.

Les procès-verbaux de contrôle qualité, dont la forme et le contenu doivent être convenus entre les 
parties contractantes, doivent être conservés.

Des lignes directrices pour le niveau d’assurance qualité à utiliser sont données dans l’Annexe D.

Le choix d’une méthode par essais destructifs ou par contrôles non destructifs dépend de l’utilisation 
spécifique des pièces soudées. Une liste des méthodes par essais destructifs et contrôles non destructifs 
généralement adaptés pour le soudage par friction est jointe en Annexe E. Divers modes opératoires 
d’essais sont proposés pour faciliter le choix de la méthode la plus appropriée.

6 Descriptif de mode opératoire de soudage (DMOS)

6.1 Généralités

Le Descriptif de Mode Opératoire de Soudage (DMOS) doit fournir les détails sur les conditions 
d’exécution d’une opération de soudage et doit contenir toutes les informations pertinentes sur la tâche 
de soudage.

Le descriptif de mode opératoire de soudage peut couvrir une gamme de sections de pièces à souder. 
Par ailleurs, des fabricants peuvent préférer établir des instructions de travail détaillées pour chaque 
tâche spécifique de leur programme de production détaillé.

Les pièces utilisées pour la qualification du mode opératoire de soudage doivent être représentatives 
de celles utilisées pour la production réelle en ce qui concerne les caractéristiques suivantes:

— composition chimique;
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— état des surfaces de contact;

— traitement thermique;

— géométrie/dimensions de l’assemblage.

Les informations énumérées ci-dessous sont applicables à la plupart des opérations de soudage. 
Dans certains cas particuliers, il peut s’avérer nécessaire d’en augmenter ou d’en réduire la liste. Les 
informations nécessaires doivent être spécifiées dans le DMOS.

Les plages et les tolérances, établies selon l’expérience du fabricant, doivent être spécifiées si nécessaire.

Un exemple de format recommandé de DMOS est présenté en Annexe F.

6.2 Informations relatives au fabricant

— Identification du fabricant: identification unique.

— Identification du DMOS: désignation alphanumérique (code de référence) relative à une machine 
spécifique de soudage par friction.

6.3 Informations relatives au matériau

— Type de matériau: identification du matériau, de préférence par référence à une norme appropriée.

Un DMOS peut couvrir un groupe de matériaux, si accord préalable à la production, voir 7.1.

— Informations relatives à la pièce:

— géométrie;

— dimensions;

— analyse chimique;

— autres informations appropriées.

6.4 Paramètres de soudage

Tous les paramètres importants doivent être indiqués (voir Article 4 et Annexe F).

6.5 Assemblage

— Conception de l’assemblage: un schéma de la conception de l’assemblage, indiquant la position de la 
ou des soudures, les détails et les tolérances, peut être réalisé.

— Préparation des pièces: choisir la méthode adaptée pour la préparation de la surface (par exemple, 
sciage, tournage).

— Montages:

— Méthodes à utiliser.

— Détails des outillages de préhension et des butées.

6.6 Dispositifs optionnels

Par exemple, dispositifs de formage des bourrelets, supports pour le soudage de tubes à parois minces.
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7	 Qualification	d’un	mode	opératoire	de	soudage

7.1 Principes

Le mode opératoire suivant est conçu pour répondre aux applications destinées à des conditions de 
service sévères.

Les descriptifs de modes opératoires de soudage pour le soudage par friction doivent être approuvés 
préalablement à la production lorsque cela est exigé. Les méthodes de qualification sont:

— qualification par essai du mode opératoire de soudage conformément à 7.2;

— qualification basée sur l’expérience acquise conformément à 7.4.

Le présent document ne rend pas caduques les qualifications de modes opératoires antérieures 
effectuées selon des spécifications, à conditions que l'intention des exigences techniques soit satisfaite et 
que les précédentes qualifications de modes opératoires correspondent à l’application et à la production 
pour lesquelles elles doivent être utilisées. Il convient que la prise en compte des qualifications de modes 
opératoires antérieures effectuées selon des normes ou spécifications nationales précédentes soit 
convenue entre les parties contractantes au moment de la consultation ou de la signature du contrat.

7.2	 Essais	de	qualification	d’un	mode	opératoire	de	soudage

7.2.1 Application

Lorsque des essais de qualification de mode opératoire sont exigés, ces essais doivent être réalisés:

— conformément à la norme d’application

— ou conformément aux dispositions 7.2.3 à 7.2.6 si aucune norme d’application n’existe.

7.2.2 Descriptif de mode opératoire de soudage préliminaire (DMOS-p)

Le descriptif de mode opératoire de soudage préliminaire doit être préparé conformément à l’Article 6.

7.2.3 Nombre d’assemblages d’essai

Sauf si des essais plus sévères sont exigés par la spécification de conception ou par d’autres normes, les 
exigences relatives au nombre d’essais minimum sont les suivantes:

— au minimum deux assemblages doivent être produits pour la qualification du DMOS;

— au minimum deux assemblages doivent être évalués.

Si l’une des éprouvettes ne respecte pas les critères d’acceptation définis, alors les conditions de soudage 
doivent être déterminées à nouveau de manière à satisfaire aux critères convenus, et deux nouvelles 
éprouvettes doivent être évaluées.

D'autres essais peuvent être effectués dans certains cas. Le choix des types d'essai et du nombre 
d'éprouvettes dépend des exigences de performance, de sécurité et de qualité de la pièce et de 
l'assemblage et doit être effectué avant toute qualification. Des exemples sont donnés en 7.2.5.2.
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7.2.4	 Spécification	pour	les	éprouvettes

7.2.4.1	 Profils	pleins	-	Éprouvettes	pour	essai	de	pliage	prélevées	sur	un	assemblage	de	
deux barres

Sauf accord contraire par la spécification d’essai, la soudure doit être arasée et avoir une finition de 
surface qui n’affecte pas le résultat. Lorsque des pièces de sections différentes sont assemblées par 
soudage, la section la plus importante doit être réduite à celle la moins importante après soudage.

Les éprouvettes doivent être soumises à l’essai si possible dans leur intégralité, ou préparées comme 
représenté sur la Figure 7.

Dimensions en millimètres

Légende
1 position de l’interface de la soudure
2 éprouvette pour essai de pliage

NOTE Valeurs indicatives:

               —   épaisseur: 10 mm nominale;

               —   largeur: ≥ 25 mm;

               —   longueur: en fonction de la pièce.

Figure 7 — Préparation des éprouvettes pour essai de pliage de joints entre pièces pleines

S’il est nécessaire de fractionner les éprouvettes en petites éprouvettes, la largeur des éprouvettes 
ainsi obtenues ne doit pas être inférieure à 25 mm. Lorsqu’une éprouvette soumise à l’essai représente 
moins d’un tiers de la surface totale, des tranches supplémentaires de 10 mm doivent être découpées et 
soumises à l’essai.

Lors de la préparation des éprouvettes, les méthodes de coupage qui affectent de façon significative la 
structure métallurgique de l’éprouvette ne doivent pas être utilisées.

Lorsque des sections de barres sont soudées sur une tôle ou sur d’autres pièces d’une épaisseur 
insuffisante pour permettre de préparer une éprouvette pour essai de pliage, un autre mode opératoire 
d’essai doit être convenu entre les parties contractantes.
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7.2.4.2 Sections creuses

7.2.4.2.1 Éprouvettes pour essai de pliage prélevées sur assemblages de tubes

La soudure doit être arasée sur les surfaces intérieures et extérieures de l’éprouvette, et sauf accord 
contraire par la spécification d’essai, doit avoir une finition de surface qui n’affecte pas le résultat 
d’essai.

Quatre éprouvettes doivent être prélevées à intervalles égaux sur la circonférence de l’assemblage 
(voir Figure 8). Lors de la préparation des éprouvettes, les méthodes de coupage qui affectent de façon 
significative la structure métallurgique de l’éprouvette ne doivent pas être utilisées. Chaque éprouvette 
doit être composée d’une bande à flancs parallèles, découpée de manière que la soudure soit positionnée 
approximativement au centre.

Chaque éprouvette doit avoir la largeur minimale définie par les Formules (1) et (2):

— pour les tubes ayant un diamètre extérieur inférieur à 50 mm:

t + D / 10 (1)

— pour les tubes ayant un diamètre extérieur supérieur ou égal à 50 mm:

t + D / 20 (2)

où:

 t est l’épaisseur de paroi, en millimètres;

 D est le diamètre extérieur du tube préparé, en millimètres.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 position de la soudure

Figure 8 — Éprouvettes pour essai de pliage de soudures de pièces creuses sur des pièces 
pleines ou des tôles

7.2.4.2.2 Éprouvettes pour essai de pliage prélevées sur des assemblages tube sur barre et tube 
sur tôle

La soudure doit être arasée sur les surfaces intérieures et extérieures de l’éprouvette ayant une finition 
de surface qui n’affecte pas le résultat de l’essai.

Quatre segments d’éprouvette doivent être découpés comme représenté sur la Figure 8. La découpe 
doit s’enfoncer légèrement plus profondément que la soudure et la zone affectée thermiquement.

7.2.5 Modes opératoires d’essai

7.2.5.1 Essai de pliage

Lorsque les dimensions et les matériaux de la pièce d’essai sont tels qu’ils empêchent tout essai de 
pliage viable, un autre mode opératoire doit être stipulé. Dans les autres cas, les exigences indiquées 
ci-dessous doivent s’appliquer.

Les éprouvettes préparées doivent être pliées autour d’un poinçon dont le diamètre est indiqué dans 
le Tableau 2. Le plan de la soudure doit être positionné au sommet de la partie pliée. Lorsque des 
éprouvettes ont été préparées comme indiqué à la Figure 7, la face la plus longue doit être placée contre 
le poinçon. Pour l’essai de pliage d’assemblages tubulaires, le nombre d’éprouvettes et leur relation avec 
l’épaisseur de paroi sont donnés dans le Tableau 3.
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Tableau 2 — Diamètres de pliage suggérés pour les matériaux sélectionnés

Matériau Diamètre du poinçon
— acier non allié (0,25 % C max.)

— aluminium pur de qualité commerciale

— cuivre

— titane

— acier inoxydable austénitique

3 t à 4 t

— acier non allié (plus de 0,25 % C)

— acier faiblement allié

— laitons et bronzes

— Al Mn 1

4 t à 5 t

— toutes les autres combinaisons (métaux 
semblables ou dissemblables)

Par accord entre les parties contractantes.

NOTE   t est l’épaisseur de l’éprouvette ou l’épaisseur de paroi.

Les éprouvettes préparées conformément à la Figure 8 doivent être soumises à l’essai en pliant deux 
éprouvettes vers l’intérieur et deux éprouvettes vers l’extérieur. La première éprouvette pliée vers 
l’intérieur doit être raccourcie si nécessaire afin de pouvoir être rabattue à l’intérieur de l’assemblage 
d’essai puis la seconde doit être pliée. Aucun poinçon ne doit être utilisé dans cet essai. Le pliage doit 
être réalisé dans un dispositif d’essai spécialement conçu, par de légers coups de marteau appliqués 
perpendiculairement à l’éprouvette.

Tableau 3 — Emplacement des éprouvettes pour essai de pliage sur assemblages tubulaires

Épaisseur Surface en traction
— inférieure ou égale à 10 mm — 2 vers l’intérieur et 2 vers l’extérieur
— supérieure à 10 mm jusqu’à 20 mm — 2 vers l’intérieur et 2 vers l’extérieur ou sur chacun des 

4 côtés
— supérieure à 20 mm — sur chacun des 4 côtés

NOTE Lors de la réalisation d’un essai de pliage sur une éprouvette prélevée sur des éléments en matériaux 
durcissables, un «effet de désemboîtement» est obtenu sur les deux côtés de la ZAT avec des efforts extrêmes et 
imprévisibles dans la zone de liaison. L’éprouvette n’est pas adaptée au diamètre du poinçon. Par conséquent, 
un traitement thermique après soudage peut être réalisé pour réduire la dureté de la ZAT avant d’entreprendre 
l’essai de pliage, mais un mode opératoire d’évaluation peut être considéré. La surface des matériaux durs est 
également prise en considération si les zones durcies peuvent affecter les résultats des essais mécaniques.

7.2.5.2 Autres essais

D’autres essais (voir Tableau 4) peuvent être utilisés dans certaines circonstances.
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Tableau 4 — Exemples pour l'examen et les essais sur éprouvettes

Eprouvette d'essai Type d’essai
Étendue des essais

A (soudures critiques) B (soudures non cri-
tiques)

Soudures de barres 
sur barres ou de tubes 
sur tubes

Contrôle visuel Chaque soudure Chaque soudure
Essai de traction 2 éprouvettes —
Essai de pliage 2 éprouvettes 2 éprouvettes
Essai de flexion par choc 1 ou 2 jeux d’éprouvettes —
Coupe macrographique 1 soudure —
Essai de dureté 1 filiation —

Soudures de tube sur 
barre ou de tube sur 
tôle

Contrôle visuel Chaque soudure Chaque soudure
Essai de tractiona 2 éprouvettes —
Essai de pliagea 2 éprouvettes 2 éprouvettes
Essai de flexion par choca 1 ou 2 jeux d’éprouvettes —
Coupe macrographique 1 soudure —
Essai de dureté 1 filiation —

En fonction de l'application, il convient de distinguer deux classes d'essai optionnelles selon la charge
A:   Applicable pour une contrainte statique inférieure ou égale à la plus forte contrainte de fatigue pour le maté-
riau de base
B:   Applicable pour une contrainte statique inférieure ou égale à 50 % du niveau admissible pour le matériau de base.
a Si la configuration de la soudure autorise ce type d’essai.

De plus amples détails sont donnés dans l’Annexe E.

7.2.6 Critères d’acceptation

Chaque éprouvette de pliage doit pouvoir être pliée sans rupture jusqu’à l’angle convenu par la 
spécification d’essai; toutefois les légers arrachements ne doivent pas être considérés comme une cause 
de rejet.

NOTE Des détails sur les défauts de soudures sont indiqués à l’Annexe G.

7.3	 Procès-verbal	de	qualification	de	mode	opératoire	de	soudage	(PV-QMOS)

Toutes les informations pertinentes relatives au soudage d’une pièce, nécessaires à la qualification d’un 
mode opératoire de soudage, ainsi que tous les résultats des essais de l’assemblage d’essai doivent être 
enregistrés dans un procès-verbal de QMOS (PV-QMOS).

Un exemple de format de PV-QMOS recommandé est présenté en Annexe H.

7.4 Expérience acquise

La qualification par l’expérience acquise en soudage est accordée lorsque le fabricant peut démontrer 
par des données authentifiées que les modes opératoires de production qu’il a mis en place sont capables 
de constamment produire des soudures de qualité acceptable sur une certaine durée.

7.5	 Circonstances	justifiant	la	requalification

Un DMOS doit rester qualifié sauf dans les circonstances suivantes:

— des modifications ou des réparations sont apportées à la machine et affectent ses performances de 
soudage;
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— changement de matériaux ou des états des matériaux, ou les deux, par rapport à ce qui est spécifié 
dans le DMOS;

— changement de la préparation des surfaces de contact par rapport à ce qui est spécifié dans le DMOS;

— apparition d’une non-conformité non expliquée par rapport aux exigences d’assurance qualité 
stipulées dans le DMOS.

7.6	 DMOS	concernant	une	machine	spécifique

Un DMOS est élaboré pour une machine de soudage spécifique; sauf accord contraire, il ne doit pas être 
utilisé sans requalification pour une autre machine.

7.7	 Exigences	du	mode	opératoire	de	requalification

Les exigences du mode opératoire de requalification sont identiques à celles de la qualification du mode 
opératoire.

8 Personnel soudeur

8.1 Opérateur sur machine de soudage par friction

Les opérateurs sur machine de soudage par friction doivent recevoir une formation pratique adaptée, y 
compris sur les pratiques d’utilisation en toute sécurité.

8.2 Régleur sur machine de soudage par friction

Le régleur sur machine de soudage par friction est une personne possédant les compétences nécessaires 
pour régler l’équipement de soudage par friction conformément aux modes opératoires de soudage 
spécifiés.

Il possède les connaissances et les aptitudes nécessaires pour réaliser les travaux d’assurance qualité 
dans le domaine du soudage par friction.

Les compétences exigées peuvent être démontrées par une expérience, suffisante, par une formation 
interne ou par une attestation ou un certificat de participation sanctionnée à un cours pour soudeurs 
par friction.

8.3 Personnel de coordination en soudage (coordinateur)

Le fabricant doit disposer d’un personnel de coordination capable de donner les instructions 
nécessaires au personnel soudeur et d’effectuer et de superviser attentivement le travail. Le personnel 
de coordination en soudage doit posséder les connaissances et l’expérience dans le domaine du soudage 
par friction, du comportement des matériaux et de l’assurance qualité. Les personnes responsables de la 
qualité des travaux doivent être habilitées à prendre toutes les mesures qui s’imposent. Il convient que 
les missions, les relations fonctionnelles et les limites des domaines de responsabilité de ces personnes 
soient bien définies.

 

20 © ISO 2019 – Tous droits réservés

NM ISO 15620:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 15620:2019(F)

Annexe A 
(informative) 

 
Relations entre les paramètres de soudage

A.1 Paramètres de soudage pour le soudage par friction rotative avec 
entraînement direct

A.1.1 Généralités

Le cycle de soudage par friction peut être commodément divisé en trois phases principales (phase de 
friction, phase de décélération et phase de forgeage). Il convient que chacune d’elles soit mise en œuvre 
de manière à assurer que le joint possède bien les propriétés prévues. La Figure 2 illustre la vitesse de 
rotation, l’effort et le raccourcissement axial en fonction du temps de soudage par friction.

A.1.2 Phase de friction

Il convient que la (les) vitesse(s) de rotation et l’effort (les efforts) de friction soient appliqués de 
manière que le refoulement, une fois commencé, se déroule de façon continue pendant toute la phase de 
friction.

Il convient d’adapter l’effort (les efforts) et la (les) vitesse(s) de rotation à la taille du joint et au matériau. 
Il convient que le refoulement soit régulier et continu jusqu’à la fin de la période ou de la longueur de 
consommation de matière en phase de friction. Il convient que la consommation de matière en phase 
de friction soit suffisante pour générer la chaleur adéquate dans la zone de soudage pour permettre la 
consolidation pendant le forgeage. Toutes les irrégularités et les impuretés présentes sur les surfaces 
de contact sont éliminées avant la fin de la période de consommation de matière en phase de friction.

A.1.3 Phase de décélération

La fonction de la phase de décélération est d’immobiliser la pièce en rotation de manière à favoriser 
l’obtention de soudures saines. Le temps est déterminé conjointement avec l’application de l’effort de 
forgeage.

La durée de la phase de décélération est influencée par un ou plusieurs des paramètres suivants:

— puissance du système de freinage utilisé;

— programme de commande lorsqu’un équipement de décélération motorisé est utilisé;

— énergie emmagasinée dans les pièces en mouvement, dans la transmission, l’outillage et la pièce 
à souder;

— aire de l’interface;

— métaux à souder;

— effort de forgeage.

A.1.4 Phase de forgeage

L’effort de forgeage exigé dépend de la configuration des pièces et de la résistance des métaux à la 
température de soudage. Il convient de choisir l’effort de forgeage de manière à produire une soudure 
saine. Il est possible qu’un faible effort de soudage soit insuffisant pour chasser les débris et un effort 
excessif peut conduire à une déformation inacceptable de la microstructure. En outre, il convient que 
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l’effort ne provoque pas de déformation inacceptable des pièces à souder ou d’expulsion excessive du 
matériau plastique, chacun de ces phénomènes pouvant réduire la résistance du joint. Il convient de 
maintenir l’effort de forgeage pendant une période suffisante pour consolider l’interface.

A.2 Paramètres de soudage pour le soudage par friction avec accumulation 
d’énergie (par inertie)

A.2.1 Généralités

Le soudage par friction avec accumulation d’énergie consiste à appliquer simultanément aux surfaces de 
contact des pièces à souder une poussée axiale et l’énergie cinétique accumulée. La Figure 4 représente 
un diagramme type de la vitesse de rotation, de la force et du mouvement axial de cette variante. Les 
deux principaux paramètres, l’énergie et l’effort axial, peuvent être pris en compte.

A.2.2 Énergie

L’énergie nécessaire à la réalisation d’une soudure est obtenue, par exemple, à partir de la masse en 
rotation de la broche, de la transmission, de volants d’inertie ou de l’outillage.

Dans les systèmes à énergie de rotation, la quantité d’énergie nécessaire à la réalisation de la soudure 
est calculée d’après la masse qui tourne à une vitesse de rotation comprise dans la plage de vitesses 
adaptée aux métaux à souder. Par conséquent, il est nécessaire d’utiliser la masse et la vitesse exigées 
pour fournir l’énergie nécessaire.

A.2.3 Effort axial

L’effort axial adéquat est déterminé par la géométrie et le matériau des pièces à souder.

L’effort est appliqué lorsque la broche a atteint la vitesse choisie et que l’entraînement a été déconnecté. 
Le même effort peut être maintenu pendant les phases de friction, d’arrêt et de forgeage qui constituent 
le cycle, bien que l’application d’un effort de forgeage plus important puisse se révéler bénéfique pour 
certains métaux.
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Annexe B 
(informative) 

 
Autres procédés utilisant la friction

B.1 Soudage par friction radiale

Méthode permettant d’assembler des pièces creuses en utilisant un anneau intermédiaire mis en 
rotation entre ces pièces qui sont soumises à des efforts radiaux. Ces efforts peuvent être générés soit 
en comprimant, soit en élargissant l’anneau.

B.2 Soudage par friction de goujon

Méthode dans laquelle une pièce pleine ou creuse (goujon) est soudée par friction sur une pièce 
plus grande.

B.3 Rechargement par friction

Méthode de déposition dans laquelle la friction entre le matériau de rechargement et le substrat est 
utilisée pour fournir les conditions thermomécaniques pour l’adhésion.

B.4 Soudage par friction sur joint emboîté conique

Méthode dans laquelle une pièce conique pleine ou creuse est soudée par friction dans un alésage 
conique pratiqué dans l’autre pièce.

B.5 Soudage par friction sur joint conique intermittent

Méthode fonctionnant selon le principe du soudage par friction sur joint emboîté conique avec des 
pièces pleines dans laquelle des séries de soudures en bouchon individuelles se recouvrent.

B.6 Soudage par friction-malaxage

Méthode dans laquelle un outil non consommable est mis en rotation entre les surfaces mises bout à 
bout ou se recouvrant de deux pièces, et translaté pour générer la chaleur et l’écoulement du métal 
permettant d’obtenir une soudure par friction.

B.7 Soudage par friction avec produit consommable

Méthode de soudage par friction dans laquelle un matériau consommable est mis en rotation et translaté 
entre les surfaces mises bout à bout de deux pièces, par exemple deux tôles minces ou épaisses.

B.8 Soudage par friction avec disque tournant, sur joint à recouvrement

Technique utilisant un disque non consommable tournant à grande vitesse qui est appliqué contre deux 
pièces qui présentent une zone de recouvrement, puis translaté afin de réaliser une soudure par friction 
entre les deux pièces.
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B.9 Soudage par friction-insertion

Technique mettant en œuvre une pièce en matériau dur à usinage rentrant spécial qui est soudée par 
friction dans une pièce constituée d’un métal plus tendre pour réaliser une liaison à la fois mécanique 
et métallurgique.

B.10 Soudage par friction avec pièce intermédiaire

Méthode mettant en œuvre deux pièces qui sont soudées par friction en utilisant une pièce intermédiaire 
et un usinage spécial. La pièce intermédiaire peut prendre la forme d’une pièce pleine, composée de 
poudre et/ou de copeaux métalliques (limaille).

B.11 Placage par friction et coextrusion

Méthode dans laquelle une pièce intérieure peut être plaquée avec une pièce extérieure en étant toutes 
deux mises en rotation et soumises à un effort coaxial par l’intermédiaire d’une matrice spécialement 
profilée. Pour les pièces longues, la matrice peut être mise en rotation.

B.12 Insertion de métal par friction

Méthode dans laquelle un barreau ou un élément tubulaire solide est mis en rotation et introduit avec 
un effort axial dans une cavité de manière à remplir complètement cette cavité. Cette méthode peut 
être utilisée pour la réparation, la production, le placage et le retraitement de matériaux.

B.13 Brasage fort par friction

Méthode d’assemblage utilisant un métal d’apport préalablement mis en place, dans laquelle l’énergie 
nécessaire pour réaliser la liaison est obtenue par friction grâce à un mouvement relatif d’une des 
pièces, qui est appliquée avec un léger effort sur la couche de métal d’apport de brasage fort contre 
l’autre pièce.

B.14 Soudage par friction linéaire

Méthode dans laquelle une pièce est déplacée selon un mouvement d’oscillation linéaire au contact de la 
surface qui lui fait face d’une autre pièce.

B.15 Soudage par friction orbitale

Méthode dans laquelle chaque point de la surface de contact d'une pièce décrit une orbite autour d'un 
point différent de l'autre pièce. L'orbite décrite a une vitesse de rotation constante et est identique pour 
tous les points à l'interface du joint. À la fin de l'opération de soudage, le mouvement relatif se termine 
par le retour des deux parties sur l'axe commun de la machine et l'effort de soudage est maintenu ou 
augmenté (Voir Figure B.1)
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Légende
1 orbite

Figure B.1 — Soudage par friction orbitale

B.16 Soudage par friction à recouvrement

Procédé dans lequel deux composants soumis à une force axiale, s'exerçant sur la ou les surfaces 
initialement  en contact par recouvrement, sont soudés l'un à l'autre par friction en amorçant une 
plastification formant des interfaces de liaison coniques.

B.17 Soudage par friction par écrasement

Procédé dans lequel un disque de friction en rotation est appliqué aux surfaces de deux pièces disposées 
bout à bout ou se recouvrant, pour générer un écoulement thermique et de matière, formant ainsi un 
assemblage soudé sous pression entre les pièces au moyen d'un chauffage par friction.

B.18	Soudage	par	friction	avec	élément	de	fixation

Procédé dans lequel des tôles ou des composants se recouvrant sont assemblés au moyen d'un élément 
de fixation de forme particulière, qui est soudé par friction rotative aux matériaux de base, produisant 
ainsi un assemblage de type rivetage entre les tôles ou les composants se recouvrant.
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Annexe C 
(informative) 

 
Combinaisons de matériaux soudables au moyen du soudage par 

friction
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Annexe D 
(informative) 

 
Lignes directrices pour l’assurance de la qualité

L’assurance de la qualité est déterminée par les conditions d’utilisation et par les contraintes appliquées 
aux assemblages soudés par friction. Trois catégories (A, B ou C) peuvent être utilisées.

— Catégorie A: Lorsque la rupture des éléments soudés représente un danger pour le produit et son 
environnement.

— Catégorie B: Lorsque la rupture des éléments soudés provoque des dommages considérables.

— Catégorie C: Lorsque la rupture des éléments soudés provoque des dommages limités.

Tableau D.1 — Autres contrôles, examens et essais

Catégorie Contrôle 
visuel

Vérification	de	
la perte de  
longueur 

totale

Contrôle 
automatique 

des para-
mètresa

Enregistrement 
des paramètres

Essai destruc-
tif mécanique 
et microgra-

phique

Contrôles 
non  

destructifs

A 100 % 100 % — 100 % b

— — 100 % c

B 100 % 10 % — A définir b

— — 50 % c

C 50 % 5 % — Périodique, au 
moins une fois 
tous les 6 mois

b

— — 20 % c

a    A minima, contrôle automatique des paramètres: pression de friction, pression de forgeage, consommation de matière 
en phase de friction, perte de longueur totale et temps.
b    Fréquence à définir quelle que soit la catégorie.
c    L’application des contrôles non destructifs dépend des conditions d’utilisation et de l’usinage ultérieur. Pour les 
assemblages soudés qui, en service, sont exposés à des charges dynamiques et dont le refoulement n'est pas éliminé, il 
convient, lors de la préparation du DMOS, d'éliminer le refoulement avant de les soumettre à des contrôles non destructifs.

NOTE 1 Contrôle visuel: toutes les solutions alternatives applicables parmi les catégories A, B et C comportent 
une certaine proportion de contrôle visuel. Le contrôle visuel n’est pas possible sur les machines automatiques 
de soudage par friction. Par conséquent, une alternative est donnée dans le Tableau D.1. Les exigences sont alors 
plus sévères.

NOTE 2 L’enregistrement des paramètres permet de modifier les paramètres et d’assurer la traçabilité.
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Annexe E 
(informative) 

 
Examens et essais

E.1 Contrôles non destructifs

E.1.1 Généralités

Les caractéristiques et résultats acceptables et non acceptables doivent être spécifiés dans la 
spécification d’essai avant de réaliser les essais.

Bien entendu, chaque méthode d’essai comporte ses propres restrictions qui dépendent du procédé 
de soudage, du matériau et de la géométrie de la pièce. Par conséquent, il est parfois nécessaire de 
déterminer un mode opératoire d’essai adapté à un assemblage soudé particulier. Le bourrelet peut 
être supprimé avant le contrôle ou pas.

E.1.2 Contrôle visuel

Le contrôle visuel permet de se faire une première idée de la forme et de l’aspect. Il convient d’accorder 
une attention particulière:

— à la forme et la taille du bourrelet;

— aux déviations axiale et angulaire.

Des variations du profil du bourrelet sont une indication que des modifications sont survenues dans le 
matériau: géométrie de la pièce à souder, conditions de soudage ou fixation des pièces.

L’ISO 17637 peut être utilisée.

E.1.3 Contrôle dimensionnel

Cet essai permet de mesurer le défaut d’alignement axial, l’écart angulaire et les variations de longueur 
dans les assemblages soudés.

Des variations dans le matériau ou le procédé (préparation, soudage) produisent des consommations 
de matière insuffisantes ou excessives, ce qui est bien sûr une indication représentative de la qualité.

E.1.4 Essai par ressuage

Les fissures de petites dimensions et les microfissures superficielles peuvent être détectées à l’aide de 
l’essai par ressuage après élimination du bourrelet.

L’ISO 23277 peut être utilisée.

E.1.5 Essai magnétoscopique

Cet essai est adapté pour la détermination de la présence d’entailles ou de fissures à la surface des 
pièces ferromagnétiques. Le bourrelet doit être éliminé avant de pouvoir appliquer cet essai.

L’ISO 17638 peut être utilisée.
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E.1.6 Essai par courants de Foucault

Après élimination du bourrelet, cette méthode d’essai peut être utilisée pour détecter les fissures, les 
entailles et les défauts d’homogénéité superficiels jusqu’à une profondeur d’environ 0,3 mm.

L’ISO 3452-1 peut être utilisée.

E.1.7 Essai par ultrasons

Les essais par ultrasons peuvent être utilisés pour révéler des fissures ou les liaisons imparfaites. 
Cependant, ils ne peuvent pas détecter des défauts qui affaiblissent la soudure tels que les films d’oxydes 
fins, les collages.

L’ISO 10863, l’ISO 13588 ou l’ISO 17640 peuvent être utilisées.

E.2 Essais destructifs

E.2.1 Généralités

Les essais destructifs doivent être réalisés sur les assemblages en production ou lorsque ceci est 
adéquat, sur des pièces d’essai soudées représentatives de l’assemblage.

Il convient que chaque éprouvette soit représentative. Il convient d’accorder une attention particulière 
aux éventuelles modifications des caractéristiques du matériau. Les méthodes de découpage qui 
affectent sérieusement la structure métallurgique de l’éprouvette ne doivent pas être utilisées.

E.2.2 Essai de traction

Si les dimensions des pièces sont très importantes, il convient de diviser l’assemblage en plusieurs 
sections. Il convient que les éprouvettes soient découpées axialement et qu’elles incluent la périphérie 
et la partie centrale de l’assemblage soudé.

E.2.3	 Essai	de	flexion	par	choc

En général, la zone affectée par le procédé de soudage par friction est très étroite. En soudage par 
friction, comme avec toutes les autres méthodes de soudage par pression, les valeurs de résilience ne 
sont pas similaires à celles des méthodes de soudage par fusion (changement d’orientation des fibres). 
La nécessité éventuelle d’augmenter la valeur de résilience dépend des conditions de service prévues.

E.2.4 Examen métallographique

Cet examen est utilisé pour examiner les caractéristiques métallurgiques de la soudure par friction et 
peut porter sur la microstructure, la zone affectée thermiquement, l’interface, le manque de liaison, les 
inclusions et les défauts. La filiation de dureté constitue un élément important.

Il convient que des sections pour examens micro- et macrographiques soient prélevées au centre et à la 
périphérie de la soudure.

E.3 Epreuve

Lorsque les considérations pratiques le permettent et lorsque cela est spécifié dans la spécification 
d’essai, une méthode convenue d’essais peut être appliquée à un pourcentage défini des assemblages 
de production. Lorsque de telles méthodes sont utilisées, il convient que les charges appliquées 
soient supérieures à celles attendues en service, et la pièce soumise à l’essai ne doit montrer aucune 
détérioration après essai pouvant entraîner une rupture en service.
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Annexe F 
(informative) 

 
Descriptif de mode opératoire de soudage par friction (DMOS) du 

fabricant

  N°:  
Entreprise:  Examinateur ou organisme d’examen:  
 
Pièce:  Référence de la machine de soudage:  
Tâche n°:   
Plan n°:  Outillage:  
PV-QMOS n°:   
Coordinateur en soudage:   
 Butée:  
  
Client:   
N° du contrat du client:  Élimination du bourrelet:  Oui  Non

Outillage:  
 

Paramètres d’élimination du bourrelet:  
 
 

Schéma
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Matériaux
Matériaux Pièce en rotation Pièce	fixe

Matériau   
État du matériau   
Préparation des surfaces de contact   
Section à souder en mm2   
 
Tolérances exigées (après soudage)

Assemblage Tolérance sur la lon-
gueur Déviation axiale Déviation 

angulaire
mm mm °

    
    
 
Remarques:
 
 
 
Coordinateur de soudage Examinateur ou organisme d’examen
  
Nom, date et signature Nom, date et signature
 
Informations supplémentaires

Codea Dénomination Unités Valeurs Remarques
A Informations relatives à la pièce    
  mm   
  mm   
 
B Réglages de la machine    
 Vitesse(s) de rotation de la friction min−1   
 Réglage(s) de la pression d’accostage MPa (bar)   
 Réglage(s) de la pression de friction MPa (bar)   
 Effort de friction kN   
 Réglage(s) de la pression de forgeage MPa (bar)   
 Effort de forgeage kN   
 Temps d’accostage s   
 Temps de friction s   
 Consommation de matière en phase de friction mm   
 Réglage de la pression de freinage MPa (bar)   
 Vitesse de consommation de matière en phase de 

friction
mm/s   

 Point de freinage/retard de freinage s   
 Point de forgeage/retard de forgeage s   
 Temps de forgeage s   
 
C Informations relevées après soudage    
 Perte de longueur totale mm   
 Temps de soudage total s   
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D Remarques    
 Traitement thermique    
     
     
     
     
     
     
     
a   Informations supplémentaires si exigées.

...............................
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Annexe G 
(informative) 

 
Caractéristiques des éléments soudés par friction

Le Tableau G.1 énumère des défauts qui peuvent se produire dans les joints soudés par friction. Il indique 
également pourquoi les défauts surviennent et les mesures correctives suggérées. Il vient compléter la 
terminologie normalisée.

Tableau G.1 — Caractéristiques des pièces soudées par friction

Désigna-
tion

Explication Illustration Méthodes 
d’essai habi-

tuelles

Cause Remède Remarques

1 Défaut de forme
Défaut 
d’aligne-
ment axial

Mauvais 
alignement 
des axes 
parallèles 
des pièces

Mesure, 
contrôle 
visuel, macro-
graphie

Organes de ser-
rage, imprécision 
géométrique, 
porte à faux trop 
important, mau-
vaise préparation 
de la pièce, fausse 
perpendicularité

Réglage des 
organes de 
serrage, 
vérifier la 
géométrie des 
pièces, réduire 
le porte à faux, 
améliorer la 
préparation 

Défaut 
critique, 
surtout lors 
du soudage 
par friction 
de tubes 
à parois 
minces et de 
matériaux 

Déviation 
angulaire

Les axes des 
pièces sont 
mal alignés

Mesure, 
contrôle 
visuel

Longueur de ser-
rage trop faible, 
porte à faux trop 
important, ré-
glage des organes 
de serrage mal 
serrés, effort axial 
trop important

Améliorer le 
serrage, ré-
duire le porte 
à faux, serrer 
les organes 
de serrage, 
réduire 
l’effort axial

Défaut 
critique, 
surtout lors 
du soudage 
de tubes 
à parois 
minces

Chevau-
chement 
de pièces

Ecart latéral 
de l’une ou 
des deux 
pièces à sou-
der

Contrôle 
visuel, macro-
graphie

Paramètres de 
soudage, géomé-
trie de la pièce, 
porte à faux trop 
important, mau-
vais alignement 
axial, préparation 
de la pièce, fausse 
perpendicularité

Modifier les 
paramètres

Défaut 
critique, sur-
tout lors du 
soudage par 
friction de 
tubes à pa-
rois minces 
et de pièces 
en matériaux 
très dissem-
blables
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Désigna-
tion

Explication Illustration Méthodes 
d’essai habi-

tuelles

Cause Remède Remarques

Déforma-
tion des 
pièces à 
souder

Changement 
non souhaité 
de la géomé-
trie

Exemples: Mesure, 
contrôle 
visuel

Support insuffi-
sant, effort axial 
trop élevé, porte à 
faux trop impor-
tant, détérioration 
de l’outillage

Régler les 
organes de 
serrage, 
augmenter la 
rigidité

Se produit 
lors du 
soudage de 
pièces à pa-
rois minces

Pliage

Ecrasement
2 Joint non satisfaisant
Défaut à 
l’interface

Liaison 
incomplète

Macro- et 
microgra-
phies, 
examen des 
extrémi tés 
fracturées, 
contrôles non 
destructifs

Organes de ser-
rage, paramètres 
de soudage, 
préparation de 
la pièce, trous au 
centre, impuretés

Modifier les 
paramètres, 
améliorer la 
préparation 
de la pièce à 
souder

 

Caniveau Diamètre de 
fond de cani-
veau inférieur 
au diamètre 
de la pièce

contrôle 
visuel, essai 
magnéto-
scopique, 
essai par res-
suage, essai 
par ultrasons

Paramètres de 
soudage, pré-
paration de la 
pièce, alignement 
des organes de 
serrage

Modifier les 
paramètres, 
améliorer la 
préparation 
des pièces à 
souder

Apport 
d’énergie 
trop faible, 
consomma-
tion de 
matière en 
phase de fric-
tion (temps 
de soudage) 
trop faible

Inclusions Inclusions 
non métal-
liques dans la 
soudure

Macro- et 
microgra-
phies, examen 
de la cassure

Préparation de la 
pièce, paramètres 
de soudage, pollu-
tion des surfaces 
à souder due à la 
croûte de mou-
lage, à la rouille, à 
la calamine, à des 
lubrifiants, à la 
graisse, etc., trou 
central encrassé, 
nombreuses 
inclusions dans le 
matériau de base

Nettoyer les 
surfaces à sou-
der, usiner un 
trou central 
si nécessaire, 
utiliser un 
matériau 
propre
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Désigna-
tion

Explication Illustration Méthodes 
d’essai habi-

tuelles

Cause Remède Remarques

Fissures Absence 
partielle de 
coalescence 
des pièces sur 
la périphérie 
de l’interface 
de la soudure 

Essai par res-
suage, essai 
magnétosco-
pique, macro- 
et microgra-
phies

Durcissement, 
tensions internes 
dues à un chauf-
fage incorrect

Traitement 
thermique 
avant/après 
soudage, 
modifier les 
paramètres, 
utiliser 
d’autres 
matériaux

Faible 
vitesse de 
refroidisse-
ment 
critique, 
par exemple 
lorsque de 
l’acier à 
haute teneur 
en carbone 
ou de l’acier 
rapide est 
utilisé, élimi-
ner le bour-
relet avant 
le traitement 
thermique

 Absence de 
coalescence 
dans le milieu

Sections, 
essai par 
ultrasons

Durcissement, 
chauffage incor-
rect, temps de sou-
dage trop court

Traitement 
thermique 
avant/après 
soudage, 
modifier les 
paramètres, 
utiliser 
d’autres 
matériaux, 
augmenter 
l’effort axial, 
chanfreiner 
l’extrémité de 
la pièce

 

 Sur la 
périphérie ou 
dans la ZAT

Sections, 
contrôle 
visuel, essai 
par courants 
de Foucault, 
essai par ul-
trasons, essai 
par ressuage, 
essai magné-
toscopique

Durcissement, 
chauffage incor-
rect, présence de 
carbures, inclu-
sions de MnS

  

Fissures Dans la zone 
de transition 
brutale avec 
le bourrelet

Macro- et 
microgra-
phies, 
contrôle 
visuel, essai 
par courants 
de Foucault, 
essai par res-
suage, essai 
magnétosco-
pique

Pression de for-
geage trop élevée, 
porte à faux trop 
faible

Réduire la 
pression de 
forgeage, 
modifier les 
paramètres, 
augmenter 
la vitesse de 
rotation
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Désigna-
tion

Explication Illustration Méthodes 
d’essai habi-

tuelles

Cause Remède Remarques

 Apparaît dans 
la ZAT près 
de la zone de 
soudage, due 
à la présence 
d’hydrogène

Contrôles non 
destructifs

Présence 
d’hydrogène dans 
l’une ou dans 
les deux pièces, 
par exemple 
pièces moulées + 
métaux revêtus

Appliquer un 
traitement 
thermique 
pour éliminer 
l’hydrogène

Peut appa-
raître jusqu’à 
1 000 heures 
après le sou-
dage

3 Propriétés microstructurales
Piques et 
creux de 
dureté

Les valeurs 
de dureté 
et/ou de 
constance 
microstructu-
rale diffèrent 
de celles du 
matériau de 
base

 Détermina-
tion des 
valeurs de 
dureté de 
distribution

Paramètres de 
soudage, matériau, 
préparation des 
pièces à souder 

Modifier les 
paramètres, 
appliquer un 
traitement 
thermique

 

Déforma-
tion 
importan-
te dans la 
structure 
cristalline

Déforma-
tion de la 
structure 
cristalline du 
matériau de 
base due au 
soudage par 
friction

Métallogra-
phie

Paramètres de 
soudage incor-
rects

Matériau sans 
ségrégation 
en bandes, 
modifier les 
paramètres, 
augmenter 
la vitesse 
de rotation, 
réduire l’effort 
axial

Peut être 
à l’origine 
d’une faible 
ductilité du 
joint, surtout 
en présence 
d’inclusions 
non métal-
liques

Phases 
intermé-
talliques

Diffusion 
d’éléments

Macro-/
microgra-
phies

Paramètres 
de soudage en 
particulier pour 
les pièces en 
matériaux dis-
semblables

Changer de 
matériaux et/
ou modifier 
les para-
mètres, par 
exemple ré-
duire le temps 
de soudage

Leur 
présence 
fragilise 
sévèrement 
la soudure

Concen-
tration de 
carbures, 
d’oxydes 
et de 
nitrures 
dans la 
soudure

Apparaît sur 
les surfaces 
soudées, 
après le sou-
dage

Macro- et 
microgra-
phies, essais 
par ultrasons 
dans une cer-
taine limite

 Matériau plus 
homogène, 
modifier les 
paramètres de 
soudage, par 
exemple ré-
duire le temps 
de soudage
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Désigna-
tion

Explication Illustration Méthodes 
d’essai habi-

tuelles

Cause Remède Remarques

4 Défauts du bourrelet
Bavures Dans le plan 

vertical du 
bourrelet

Contrôle 
visuel, essai 
magnétosco-
pique, essai 
par ressuage, 
essai par 
ultrasons

Pression de for-
geage trop élevée, 
chaleur insuffi-
sante, fissures 
verticales dans le 
matériau de base

Modifier les 
paramètres, 
augmenter 
la vitesse de 
rotation

Se pro-
duisent par 
exemple 
dans les 
aciers de 
décolletage, 
les aciers à 
outils au W, 
aucun pro-
blème si elles 
ne pénètrent 
pas dans la 
pièce

Bavures Extrusion de 
matériau sur 
la périphérie

Contrôle 
visuel

Inconnu Inconnu Conséquen-
ces incon-
nues

 Expulsion 
de matériau 
en forme 
de spires à 
intervalles 
irréguliers

Contrôle 
visuel

Apport de chaleur 
insuffisant

Augmenter 
l’apport de 
chaleur en 
Augmentant 
la vitesse de 
rotation

 

 à intervalles 
réguliers

Contrôle 
visuel

inconnu inconnu  

Bourrelet 
secondai-
re I

Bourrelet de 
soudage asy-
métrique

Contrôle 
visuel

Matériaux ou 
pièces à souder 
très dissemblables

Pour le sou-
dage de gou-
jons en acier 
ou de pièces 
de sections 
différentes; 
il est bon de 
développer 
un bourrelet 
secondaire à 
partir de la 
plaque ou de 
la pièce de 
forte section
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Désigna-
tion

Explication Illustration Méthodes 
d’essai habi-

tuelles

Cause Remède Remarques

Bourrelet 
secondai-
re II

Déplacement 
des surfaces 
de soudage

 Paramètres de 
soudage

Modifier les 
paramètres de 
soudage, aug-
menter l’effort 
de friction

Il est néfaste 
s’il repose 
sur la tôle 
(pièce ayant 
la plus forte 
section) et 
provient 
du goujon 
(plus petite 
section)

Bourrelet 
confiné

Déformation 
au contact de 
l’outillage

Contrôle 
visuel

Porte à faux et 
outillage inadé-
quats

Augmenter le 
porte à faux 
et améliorer 
l’outillage

Réduit la 
pression 
de sou-
dage, peut 
augmenter 
la vitesse 
de refroi-
dissement. 
Cependant 
peut être 
avantageuse-
ment utilisé.
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Annexe H 
(informative) 

 
Procès-verbal	de	qualification	de	mode	opératoire	de	soudage	
(PV-QMOS)	Approbation	du	mode	opératoire	de	soudure	-	

Certificat	d’essai

 

 N°:  
Entreprise:  Examinateur ou organisme d’examen:  
 
Pièce:  Référence de la machine de 

soudage:
 

Tâche n°:   
Plan n°:  Outillage:  
PV-QMOS n°:   
Coordinateur en soudage:   
 Butée:  
  
Client:   
N° du contrat du client:  Élimination du 

bourrelet:
 Oui  Non

Outillage:  
 

Paramètres d’élimination du bourrelet:  
 
 

Schéma
 

 

 

 

 
 
Matériaux

Matériaux Pièce en rotation Pièce	fixe
Matériau   
État du matériau   
Préparation des surfaces de contact   
Section à souder en mm2   
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Tolérances exigées (après soudage)
Assemblage Tolérance sur la longueur Déviation axiale Déviation angulaire

mm mm °
    
    
 
Remarques:
 
 
 
Coordinateur de soudage Examinateur ou organisme d’examen
  
Nom, date et signature Nom, date et signature
 
Informations supplémentaires

Codea Dénomination Unités Valeurs Remarques
A Informations relatives à la pièce    
  mm   
  mm   
 
B Réglages de la machine    
 Vitesse(s) de rotation de la friction min−1   
 Réglage(s) de la pression d’accostage MPa (bar)   
 Réglage(s) de la pression de friction MPa (bar)   
 Effort de friction kN   
 Réglage(s) de la pression de forgeage MPa (bar)   
 Effort de forgeage kN   
 Temps d’accostage s   
 Temps de friction s   
 Consommation de matière en phase de friction mm   
 Réglage de la pression de freinage MPa (bar)   
 Vitesse de consommation de matière en phase de friction mm/s   
 Point de freinage/retard de freinage s   
 Point de forgeage/retard de forgeage s   
 Temps de forgeage s   
 
C Informations relevées après soudage    
 Perte de longueur totale mm   
 Temps de soudage total s   
 
D Remarques    
 Traitement thermique    
     
     
     
     
     
a   Informations supplémentaires si exigées.
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Résultats des essais

N° d’éprouvette Angle de pliage ° Emplacement de la 
rupture

Remarques Évaluation

     
     
     
     
     
     
 
Autres remarques:
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