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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 IEC 60974-1 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de Chaudronnerie et Menuiserie Métalliques (037).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
MATÉRIEL DE SOUDAGE À L'ARC –  

 
Partie 14: ÉTALONNAGE, VALIDATION et ESSAIS DE CONSISTANCE 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation 
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour 
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines 
de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications ac cessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent 
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.  

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.  

4) Dans le but d'encourager l'uniformité interna tionale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes  publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.  

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.  

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Com ités 
nationaux de l’IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de 
toute autre Publication de l’IEC, ou au crédit qui lui est accordé.  

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publi cations 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire 
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait ê tre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.  

La Norme internationale IEC 60974-14 a été établie par le comité d'études 26 de l’IEC: 
Soudage électrique. 

La présente version bilingue (2020-06) correspond à la version anglaise monolingue publiée 
en 2018-10. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.  

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2  

NM IEC 60974-14:2022
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Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont employés: 

– les termes utilisés dans la présente norme qui ont été définis à l’Article 3: PETITES 

MAJUSCULES EN CARACTERES ROMAINS. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60974, publiées sous le titre général Matériel 
de soudage à l'arc, peut être consultée sur le site web de l'IEC. 

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives au document recherché. À cette date, le document sera  

 reconduit, 

 supprimé, 

 remplacé par une édition révisée, ou 

 amendé. 

Le contenu du corrigendum 1 (2022-01) a été pris en considération dans cet exemplaire.  
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INTRODUCTION 

Le présent document est la première édition internationale relative à l' ETALONNAGE, à la 
VALIDATION et aux ESSAIS DE CONSISTANCE des matériels de soudage à l'arc. Il s'appuie sur la 
Norme européenne EN 50504:2008 qu'il remplace. Un bref historique permet de comprendre 
l'origine et le développement du présent document.  

En Grande-Bretagne, le Code de bonne pratique BS 7570:1992 relatif à la validation du 
matériel de soudage à l'arc a été publié et est devenu l'équivalent de la prénorme européenne 
ENV 50184:1996 (supprimée). 

La deuxième édition révisée de BS 7570 a été publiée en 2000, puis remplacée par son 
équivalent l’EN 50504:2008. 

Pour le management de la qualité dans le domaine du soudage, il convient d'utiliser le 
présent document conjointement avec l'ISO 17662. 

Les modifications majeures par rapport à l'EN 50504:2008 sont les suivantes: 

– les termes "VERIFICATION" et "VALIDATION" sont alignés sur le Guide ISO/IEC 99:2007; 

– les dévidoirs ont été déplacés de l'annexe vers la partie principale du document;  

– nouvelles exigences préférentielles relatives à l'ETALONNAGE des instruments numériques 
avec des valeurs de tolérance fixes; 

– ajouts d’organigrammes pour la détermination des méthodes de VERIFICATION et rapports 
d'échantillonnage; 

– suppression de l’Annexe E Validation des composants auxiliaires dans un système de 
soudage et de l’Annexe F Chutes de tension dans le circuit de soudage  de 
l'EN 50504:2008. 

 

  

NM IEC 60974-14:2022
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MATÉRIEL DE SOUDAGE À L'ARC –  
 

Partie 14: ÉTALONNAGE, VALIDATION et ESSAIS DE CONSISTANCE 
 
 
 

 Domaine d'application 

La présente partie de l' IEC 60974 spécifie les exigences en matière de VERIFICATION du 
matériel de soudage à l'arc et du matériel de surveillance extérieur. Le présent document 
assure également la mise en œuvre pratique de la procédure de VERIFICATION du matériel de 
soudage à l’arc. 

Il peut être appliqué au moment de l'installation et à d'autres moments ou intervalles que 
l'utilisateur juge pertinents pour permettre au matériel de fonctionner selon les spécifications 
du fabricant ou selon d'autres spécifications qu'il aura jugées applicables.  

Le présent document ne s’applique pas  

– aux systèmes plasma utilisés pour le coupage et le gougeage;  

– aux dispositifs d'amorçage et de stabilisation de l'arc;  

– aux matériels de soudage à l'arc conçus conformément à l'IEC 60974-6. 

NOTE 1 D'autres composants des systèmes de soudage (par exemple, les robots, les dispositifs tournants, les 
consoles de gaz, etc.) ont également un impact sur le résultat du soudage et peuvent être vérifiés, le cas échéant. 
Des informations complémentaires peuvent être trouvées dans l'ISO 17662. 

NOTE 2 L'inspection et les essais périodiques du matériel de soudage à l'arc sont traités dans l'IEC 60974-4. 

Le présent document concerne l'utilisateur, l'atelier d'entretien ou le fabrican t. Il peut être 
utilisé  

– seul; 

– conjointement avec les instructions du fabricant; ou 

– comme base d'une procédure de VERIFICATION équivalente rédigée par le fabricant pour un 
matériel particulier. 

 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).  

IEC 60974-1:2017, Matériel de soudage à l'arc – Partie 1: Sources de courant de soudage  

 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et 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:  

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

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

NM IEC 60974-14:2022
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3.1  
valeur affichée 
<au niveau du matériel> valeur mesurée par un instrument interne et affichée au niveau du 
matériel 

Note 1 à l'article: Dans certains cas, les VALEURS DE CONSIGNE et les valeurs mesurées peuvent apparaître sur le 
même écran. Dans ce cas, la VALEUR AFFICHEE est généralement visible pendant le soudage. 

3.2  
valeur de consigne 
valeur choisie et imposée par l'opérateur ou par un automatisme 

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-11-34, modifiée – Référence aux véhicules moteurs et 
au conducteur supprimée] 

3.3  
valeur de référence 
valeur de mesure obtenue par l'instrument de référence et utilisée pour la comparaison avec 
d'autres valeurs de même type 

3.4  
expert 
personne compétente 
personne qualifiée 
personne qui peut juger le travail assigné et reconnaître les dangers possibles sur la base de 
sa formation, ses connaissances, son expérience et sa connaissance du matériel concerné  

Note 1 à l'article: Plusieurs années de pratique dans le domaine technique concerné peuvent être prises en 
considération pour l'estimation de la formation professionnelle.  

[SOURCE: IEC 60050-851:2008, 851-11-10] 

3.5  
vérification 
opérations visant à démontrer qu'un élément du matériel de soudage ou d'un système de 
soudage est conforme aux paramètres de fonctionnement pour ce matériel ou système de 
soudage 

3.6  
étalonnage 
ensemble des opérations établissant, en référence à des étalons, la relation  qui existe, dans 
les conditions spécifiées, entre une VALEUR AFFICHEE et une VALEUR DE REFERENCE 

[SOURCE: IEC 60050-311:2001, 311-01-09, modifiée – Notes supprimées et termes "VALEUR 

AFFICHEE" et "VALEUR DE REFERENCE" utilisés] 

3.7  
validation 
opérations visant à démontrer qu'une VALEUR DE CONSIGNE satisfait à la VALEUR DE REFERENCE 
(dans les limites spécifiées) 

3.8  
essai de consistance 

essai effectué pour déterminer la répétabilité de la sortie d’un matériel sur une période  

3.9  
classe standard 
matériel vérifié pour satisfaire aux exigences d’exactitude de l'indication et des appareils de 
mesure de l'IEC 60974-1 ou de l'IEC 60974-5 

NM IEC 60974-14:2022
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3.10  
classe de précision 
matériel vérifié à un niveau d’exactitude de l'indication et des appareils de mesure supérieur à 
celui exigé dans l'IEC 60974-1 ou l'IEC 60974-5 

 Précautions de sécurité 

Les exigences et procédures de VERIFICATION des sources d'alimentation dépendent du type 
de source de courant de soudage, c'est-à-dire si ces sources de courant présentent des 
"caractéristiques tombantes" ou des "caractéristiques plates".  

NOTE "Caractéristiques tombantes" se rapporte au soudage MMA (soudage manuel à l'arc)/TIG (soudage à l’arc 
en atmosphère inerte avec électrode de tungstène) (généralement à courant constant) et "caractéristiques plates" 
se rapporte au soudage MIG (metal inert gas)/MAG (metal active gas)/au soudage à l'arc avec fil fourré (FCAW, 
flux cored arc welding) (en général à tension constante).  

Il convient de ne pas court-circuiter la sortie d'une source d'alimentation présentant des 
caractéristiques plates, étant donné qu'un courant très élevé peut en résulter. Une résistance 
de charge doit être utilisée. 

Il convient de veiller à ne pas endommager les instruments d'essai. Voir l' Annexe D. 

Pour le matériel de soudage à l’arc en atmosphère inerte avec électrode de tungstène (TIG), 
le dispositif d'amorçage et de stabilisation de l'arc doit être mis hors tension ou dés activé par 
d'autres moyens. Voir l'Annexe D. 

En cas de vérification avec un arc, se conformer à toutes les réglementations locales et 
nationales en matière de sécurité et à toutes les précautions de sécurité spécifiées par le 
fabricant. 

 Personnel d'essai 

Le matériel de soudage doit être soumis à l’essai par un EXPERT aux qualifications 
suffisantes, à l'expérience correspondante et à la formation suffisante en technolog ie de 
soudage et de mesure, lequel connaît par ailleurs tous les dangers électriques qui peuvent se 
produire et les mesures de protection exigées.  

 Exactitudes de VERIFICATION – écarts permis 

Pour le matériel de soudage qui mesure et affiche le courant, la tension et/ou la vitesse du 
dévidoir (VALEUR AFFICHEE), les exactitudes d'ETALONNAGE données dans le Tableau 1 doivent 
être utilisées pour les essais. L'ETALONNAGE du courant et de la tension est réalisé selon 
7.3.2. Pour la vitesse du dévidoir, les instructions de 8.3 s'appliquent. 

NM IEC 60974-14:2022
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Tableau 1 – Exactitudes d'ETALONNAGE des VALEURS AFFICHEES 

Mesurage Type 
d'instrument 

de mesure 

CLASSE 

STANDARD 
CLASSE DE 

PRECISION 
Référence 

Courant 

Analogique 
± 2,5 % ± 1 % à partir de la valeur de plage supérieure de 

l'instrument 

Numérique ± 2,5 % ± 1 % 
de la valeur assignée la plus élevée pour le 
courant de soudage selon la plaque 
signalétique 

Tension 

Analogique 
± 2,5 % ± 1 % à partir de la valeur de plage supérieure de 

l'instrument 

Numérique 

± 1,5 V ± 0,6 V méthode préférentielle 

ou ou ou 

± 2,5 % 
 

± 1 % 
 

de la tension à vide assignée (U
0
) ou selon les 

spécifications du fabricant 

Vitesse du 
dévidoir 

Analogique 
ou 
numérique 

± 2,5 %  
du réglage maximal  

inférieur à 25 % du réglage maximal 

± 10 % 
 

de la VALEUR DE REFERENCE 

entre 25 % et 100 % du réglage maximal 

Analogique 
ou 
numérique 

 ± 2,5 % 
du réglage maximal 

inférieur à 40 % du réglage maximal 

 ± 6,25 % 
de la VALEUR DE REFERENCE  

entre 40 % et 100 % du réglage maximal 

 

Pour le matériel de soudage qui utilise les VALEURS DE CONSIGNE pour le courant, la tension 
et/ou la vitesse du dévidoir classées dans des unités physiques (V, A, par exemple) les 
exactitudes de VALIDATION données dans le Tableau 2 doivent être utilisées pour les essais. 
La VALIDATION du courant et de la tension est réalisée selon 7.3.3. Pour la vitesse du dévidoir, 
les instructions de 8.3 s'appliquent. 

NOTE Par exemple, le soudage manuel à l'arc (MMA) ne comporte souvent qu'une seule VALEUR DE CONSIGNE de 
courant. 

NM IEC 60974-14:2022
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Tableau 2 – Exactitudes de VALIDATION des VALEURS DE CONSIGNE 

VALEUR DE 

CONSIGNE 
Classe Exactitude Référence Plage de VALIDATION 

Courant 

Standard 

± 2,5 % de la VALEUR DE CONSIGNE 
la plus élevée 

inférieure à 25 % de la VALEUR DE 

CONSIGNE la plus élevée 

± 10 % de la VALEUR DE 

REFERENCE 
25 % à 100 % de la VALEUR DE 

CONSIGNE la plus élevée 

Précision 

± 1 % de la VALEUR DE CONSIGNE 
la plus élevée 

inférieure à 40 % de la VALEUR DE 

CONSIGNE la plus élevée 

± 2,5 % de la VALEUR DE 

REFERENCE 
40 % à 100 % de la VALEUR DE 

CONSIGNE la plus élevée 

Tension 

Standard 

± 2,5 % de la VALEUR DE CONSIGNE 
la plus élevée 

inférieure à 25 % de la VALEUR DE 

CONSIGNE la plus élevée 

± 10 % de la VALEUR DE 

REFERENCE 
25 % à 100 % de la VALEUR DE 

CONSIGNE la plus élevée 

Précision 

± 2 % de la VALEUR DE CONSIGNE 
la plus élevée 

inférieure à 40 % de la VALEUR DE 

CONSIGNE la plus élevée 

± 5 % de la VALEUR DE 

REFERENCE 
40 % à 100 % de la VALEUR DE 

CONSIGNE la plus élevée 

Vitesse du 
dévidoir 

Standard 

± 2,5 % du réglage le plus élevé inférieur à 25 % du réglage le plus 
élevé 

± 10 % de la VALEUR DE 

REFERENCE 
entre 25 % et 100 % du réglage le plus 
élevé 

Précision 

± 2,5 % du réglage le plus élevé inférieur à 40 % du réglage le plus 
élevé 

± 6,25 % de la VALEUR DE 

REFERENCE 
entre 40 % et 100 % du réglage le plus 
élevé 

 

Voir l'Annexe A pour les schémas des exactitudes de VERIFICATION indiquées dans  
le Tableau 1 et dans le Tableau 2. 

 Sources de courant de soudage à l'arc 

7.1 Choix en fonction de l'ETALONNAGE, de la VALIDATION ou des ESSAIS DE CONSISTANCE 
des paramètres relatifs au processus  

7.1.1 Méthode de VERIFICATION 

Les paramètres essentiels doivent être vérifiés. En règle générale, ils incluent le courant, la 
tension et la vitesse du dévidoir.  

La forme d'onde du courant doit être prise en considération (voir C.1). La VERIFICATION est 
préférable en mode courant continu. Consulter le fabricant pour d'autres spécifications.  

NOTE 1 Les paramètres essentiels peuvent figurer dans une spécification de procédure de soudage (WPS, 
welding procedure specification). 

L’ETALONNAGE, la VALIDATION ou les ESSAIS DE CONSISTANCE doivent être réalisés selon la 
conception du matériel de soudage à soumettre à l’essai (voir la  Figure 1). 

La VALEUR AFFICHEE et la VALEUR DE REFERENCE doivent être mesurées en même temps ou 
dans des conditions de sortie stables. 

NOTE 2 Le choix du mode de commande de tension ou de courant permet d'atteindre des conditions de sortie 
stables. Certaines sources de courant de soudage comportent des fonctions de commande qui peuvent avoir un 
impact sur les mesurages. Consulter le manuel approprié ou le fabricant. 
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Figure 1 – Détermination de la méthode de VERIFICATION 

NOTE 3 Les exigences minimales sont représentées. Pour le matériel avec une VALEUR AFFICHEE, il est suffisant 
de procéder à l'ETALONNAGE étant donné que la valeur mesurée représente la méthode de  VERIFICATION la plus 
importante. L'utilisateur peut procéder à une VERIFICATION supplémentaire (une VALIDATION et un ESSAI DE 

CONSISTANCE, par exemple). 

7.1.2 Caractéristiques particulières de la détermination en courant alternatif du mode 
de sortie de la source de courant de soudage pour la VERIFICATION 

Pour les sources d'alimentation capables d'offrir des modes de sortie en courant alternatif et 
en courant continu, il suffit de les vérifier en mode courant continu (voir la Figure 2). 

IEC 

Consulter l'utilisateur pour déterminer les paramètres 
(WPS, par exemple) à vérifier et la classe d'exactitude 
exigée. 

Soumettre à l’essai tous les paramètres exigés et disponibles.  

Il s'agit en général du courant, de la tension et de la vitesse 
du dévidoir. 

VALEUR 

AFFICHEE 

disponible? 

VALEUR DE 

CONSIGNE 
dans la mise 

à l'échelle 

absolue? 

VALEUR DE 

CONSIGNE 
en unités 

arbitraires? 

documenter tous les 
résultats 

étalonner la VALEUR AFFICHEE 

(par rapport à la VALEUR DE 

REFERENCE) 

valider la VALEUR DE CONSIGNE 

(par rapport à la VALEUR DE 

REFERENCE) 

vérifier la cohérence de la VALEUR 

DE CONSIGNE 

(par rapport à la VALEUR DE 

REFERENCE) 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

7.3.2 ETALONNAGE 

7.3.3 VALIDATION 

7.3.4 ESSAI DE 

CONSISTANCE 

VERIFICATION impossible 
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Figure 2 – Détermination de la VERIFICATION en fonction du type de source d'alimentation 

Lors de la vérification d'une source d'alimentation en courant alternatif pure, l'objectif est 
d'identifier la reproductibilité des valeurs de sortie de ladite source dans des conditions 
équivalentes (caractéristiques, tension d'alimentation, charge, par exemple).  

Lorsque les exigences WPS déterminent que, pour une source de courant de soudage 
alternatif ou continu, la VERIFICATION en mode courant alternatif reste nécessaire, se reporter 
à l’Annexe B et l’Article C.1 pour des informations supplémentaires. 

IEC 

Détermination de la procédure de 
VERIFICATION 

type de source 
de courant de 

soudage 

Source de courant de soudage en 
courant alternatif et en courant 

continu ou dispositifs de 

commutation de polarité 

Une seule polarité 
en courant 

continu est-elle 
suffisante pour la 

VERIFICATION? 

source de 
courant de 
soudage en 

courant 
alternatif 

uniquement 

source de 
courant de 
soudage en 

courant continu 
uniquement 

spécifier  
courant 

continu+ et 
courant 

continu- pour 
la VERIFICATION 

spécifier  
courant continu+ ou 

courant continu- 
pour la 

VERIFICATION 
 

VERIFICATION en mode courant 

continu 

VERIFICATION en mode courant 

alternatif 

oui 

non 
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7.2 Matériel d'essai et montage d'essai 

7.2.1 Montage d'essai 

 

Légende    

a VALEUR DE CONSIGNE 1 tension 

b VALEUR AFFICHEE 2 courant 

c VALEUR DE REFERENCE 3 vitesse du dévidoir 

d charge conventionnelle ou charge d'arc   

Figure 3 – Exemple de montage d'essai 

Mesurer la tension en charge (U2) au niveau des raccordements du circuit de la source de 

courant de soudage (voir la Figure 3) ou conformément aux spécifications du fabricant. Pour 
les sources de courant de soudage dont les câbles de soudage sont reliés en permanence, 
mesurer la tension en charge au point de sortie de l'enveloppe de la source d'alimentation.  

Une autre configuration d'essai peut être spécifiée par le fabricant ou l'utilisateur.  

NOTE L'IEC 60974-9 donne des informations relatives aux câbles de dimensions suffisantes . 

7.2.2 Instruments de référence 

Les instruments de référence doivent satisfaire aux exigences suivantes:  

a) être étalonnés selon des étalons traçables par rapport à un étalon national;  

b) présenter une exactitude égale à au moins 2,5 fois celle exigée pour la VERIFICATION; 

NOTE 1 Par exemple, pour étalonner la VALEUR AFFICHEE selon une exactitude de 2,5 %, l'exactitude 
minimale exigée de l'instrument de référence est de 1 %. 

NOTE 2 L'ISO 22514-7 peut être utilisée pour valider les systèmes de mesure et un processus de  mesure, 
afin d'établir si un processus de mesure donné peut satisfaire aux exigences relatives à une tâche de mesure 
particulière. 

c) Les mesurages U2 pour les onduleurs doivent utiliser un filtre passe-bas pour le lissage 

de signal dont la fréquence de coupure maximale est de 10 kHz ou conforme aux 
recommandations du fabricant. Les caractéristiques du filtre peuvent être intégrées au 
voltmètre ou un filtre séparé peut être utilisé. Lorsqu’un filtre séparé est utilisé, 
l'affaiblissement qu'il provoque doit être mis en facteur dans le mesurage de référence.  

NOTE 3 La configuration du filtre et du voltmètre représentée à la Figure 4 donne une réduction de signal 
de 0,08 %. 
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Légende    

V Voltmètre de référence avec  
impédance d'entrée de 10 MΩ 

R (7,87 ± 1 %) kΩ 

C (2 ± 5 %) nF   

Figure 4 – Exemple de filtre de 10 kHz avec voltmètre de référence 

Les instruments de référence doivent utiliser la même procédure de mesure que celle utilisée 
pour le matériel à l’essai (EUT) (moyenne arithmétique, valeur rectifiée ou valeur efficace, 
voir l'Annexe B). 

7.2.3 Charge d’essai 

Il convient que la source d'alimentation soit chargée avec une charge conventionnelle 
conformément à l'IEC 60974-1 selon le processus. 

Une autre méthode d'ETALONNAGE d'une source d'alimentation TIG consiste à utiliser une 
condition de soudage stable avec une torche tenue mécaniquement.  

La charge conventionnelle exigée pour un point de fonctionnement particulier doit être 
calculée grâce aux formules données en 7.2.4. 

Il convient que la tension en charge et le courant soient dans les limites de  10 % des valeurs 
d’essai de charge conventionnelle . 

NOTE Tenir compte de la puissance assignée et de la stabilité de température de la charge.  

7.2.4 Valeurs d'essai de charge conventionnelle 

7.2.4.1 Soudage manuel électrique à l’arc avec électrodes enrobées  

I2 jusqu'à 600 A: U2 = (20 + 0,04 I2) V 

I2 au-dessus de 600 A: U2 = 44 V 

7.2.4.2 Soudage à l’arc en atmosphère inerte avec électrode de tungstène 

I2 jusqu'à 600 A: U2 = (10 + 0,04 I2) V 

I2 au-dessus de 600 A: U2 = 34 V 

7.2.4.3 Soudage à l’arc sous protection de gaz inerte  / actif et avec fil fourré dans 
gaz 

I2 jusqu'à 600 A: U2 = (14 + 0,05 I2) V 

I2 au-dessus de 600 A: U2 = 44 V 

IEC 

V C 

R 

U2 
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7.2.4.4 Soudage à l’arc sous flux en poudre  

I2 jusqu'à 600 A: U2 = (20 + 0,04 I2) V 

I2 au-dessus de 600 A: U2 = 44 V 

7.2.4.5 Soudage plasma 

I2 jusqu'à 600 A: U2 = (25 + 0,04 I2) V 

I2 au-dessus de 600 A: U2 = 49 V 

7.3 ÉTALONNAGE, VALIDATION et procédure d'ESSAI DE CONSISTANCE 

7.3.1 Généralités 

Il est recommandé de soumettre le matériel à l’essai selon l' IEC 60974-4 afin d'assurer un 
fonctionnement sûr avant de procéder à une VERIFICATION. 

NOTE 1 Respecter les connexions et le réglage adéquats de l'instrument de mesure afin d'éviter les dommages. 

Choisir les points de mesure en fonction de la plage de réglage du matériel. La plaque 
signalétique peut être utilisée en référence.  

Choisir l'une des plages de VERIFICATION suivantes: 

a) la plage de réglage complète de la source d'alimentation ou la plage des VALEURS 

AFFICHEES de l'instrument; 

NOTE 2 Pour les voltmètres et ampèremètres numériques, la valeur maximale de la plage est respectivement 
donnée par la tension à vide assignée et le courant de soudage assigné maximal de la source d'alimentation. 

b) une plage partielle de la plage de réglage de la source d'alimentation (ou de la VALEUR 

AFFICHEE de l'instrument); 

c) les points choisis sur la plage de la commande ou de l'appareil de mesure.  

L'option b) ou c) exige un accord avec le fabricant, le client ou l'utilisateur avant de procéder 
à la VERIFICATION. 

La température ambiante doit être mesurée et consignée, et la tension d'alimentation 
assignée nominale doit être consignée. 

Pour les groupes électrogènes de soudage, vérifier la vitesse assignée en charge et la 
vitesse à vide pour assurer que la source d'alimentation satisfait aux valeurs assignées.  

Procéder aux mesurages au réglage minimal, au réglage maximal et en trois autres points 
espacés de manière égale entre la valeur minimale et la valeur maximale, sur la plage 
complète ou partielle. En variante, procéder aux mesurages aux points choisis comme cela 
est indiqué ci-dessus. 

Pendant le mesurage, les valeurs de sortie de l'EUT (equipment under test, matériel à l’essai) 
doivent être stables. 

Les essais doivent être réalisés à une température ambiante de (25 ±10) °C. D’autres 
températures peuvent être utilisées lorsque les exigences d’exactitude sont satisfaites à la 
fois par les instruments de référence et par la source de courant de soudage. 
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7.3.2 ÉTALONNAGE de la lecture de VALEUR AFFICHEE 

Procédure: 

1) Réglage des points de mesure 

2) Relever les VALEURS AFFICHEES et les VALEURS DE REFERENCE au même moment ou dans 
des conditions de sortie stables et les enregistrer. Un échantillon de rapport d'ETALONNAGE 
est donné à l'Article E.1. Pendant chaque mesurage, il est recommandé de relever trois 
fois la valeur à brefs intervalles et de calculer la moyenne arithmétique obtenue.  

3) Évaluation: 

a) Les différences de VALEURS AFFICHEES et de VALEURS DE REFERENCE présentent l'erreur 
absolue. 

b) Calcul des écarts admissibles selon le Tableau 1. 

c) L’EUT est réputé ”conforme“ lorsque les mesurages ou les moyennes arithmétiques 
obtenues ne dépassent pas les valeurs limites. 

d) Le résultat doit être documenté. 

7.3.3 VALIDATION des VALEURS DE CONSIGNE 

Procédure: 

1) Réglage des VALEURS DE CONSIGNE et de la charge selon 7.2 de manière à assurer que le 
point de fonctionnement se trouve sur la caractéristique de charge conventionnelle.  

2) Relever les VALEURS DE REFERENCE et les enregistrer. Un échantillon de rapport de 
VALIDATION est donné à l'Article E.2. Pendant chaque mesurage, il est recommandé de 
relever trois fois la valeur à brefs intervalles et de calculer la moyenne arithmétique 
obtenue. 

3) Évaluation: 

a) les différences de VALEURS DE CONSIGNE et de VALEURS DE REFERENCE présentent les 
écarts absolus; 

b) calcul des écarts admissibles selon le Tableau 2; 

c) l’EUT est réputé ”conforme“ lorsque les mesurages ou les moyennes arithmétiques 
obtenues ne dépassent pas les valeurs limites; 

d) le résultat doit être documenté. 

7.3.4 ESSAI DE CONSISTANCE des VALEURS DE CONSIGNE 

Un ESSAI DE CONSISTANCE doit être réalisé sur les commandes mises à l'échelle en unités 
arbitraires. 

Pendant la caractérisation exigée au début, les valeurs absolues sont attribuées aux positions 
de commande en tant que valeurs initiales. Les résultats des essais subséquents sont 
comparés aux valeurs initiales afin de déterminer la consistance de la sorti e. 

Les valeurs données dans le Tableau 2 doivent être utilisées pour l'exactitude de l'ESSAI DE 

CONSISTANCE. 

Procédure: 

1) Vérifier que la VALEUR DE CONSIGNE et que la charge sont identiques à celles de la 
caractérisation. 

2) Relever les VALEURS DE REFERENCE et les enregistrer. Un échantillon de rapport est donné 
à l'Article E.3. Pendant chaque mesurage, il est recommandé de relever trois fois la valeu r 
à brefs intervalles et de calculer la moyenne arithmétique obtenue.  
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3) Évaluation: 

a) Les différences de VALEURS DE REFERENCE entre la caractérisation et les essais en 
cours présentent les écarts absolus. 

b) Calcul des écarts admissibles selon le Tableau 2 

c) L’EUT est réputé ”conforme“ lorsque les mesurages ou les moyennes arithmétiques 
obtenues ne dépassent pas les valeurs limites. 

d) Le résultat doit être documenté. 

 Dévidoir 

8.1 Généralités 

Le matériel de dévidoir comprend tous les systèmes conçus pour assurer l'alimentation en fil 
d'apport ou en électrodes continues consommables. Toutefois, si la VERIFICATION du matériel 
de dévidoir est possible, la vitesse du dévidoir doit se conformer à l'exactitude indiquée dans 
le Tableau 1 et dans le Tableau 2. 

8.2 Exigences de VERIFICATION 

Les deux types de dévidoirs de base suivants sont utilisés dans le soudage:  

a) dévidoirs pour processus d'électrode consommable (soudage MIG, soudage à l'arc sous 
flux en poudre, par exemple); 

b) dévidoirs pour fil d'apport supplémentaire (soudage TIG à fil froid, soudage TIG à fil 
chaud, par exemple). 

Le type de dévidoir a un impact sur les exigences de VERIFICATION. 

Dans certains cas, la régulation de vitesse peut être mise à l'échelle avec des unités 
arbitraires et le dévidoir équipé d'un indicateur de vitesse de fil d'apport. Dans ce cas, 
l'appareil de mesure doit être étalonné. 

Certains dévidoirs de soudage MIG peuvent être verrouillés, la source d'alimentation 
empêchant l'apport en fil normal sans arc. Lorsque le verrouillage ne peut pas être neutralisé, 
la source d'alimentation doit être mise sous tension avec un arc afin de vérifier le dévidoir.  

8.3 Méthode 

En commençant au réglage de sortie minimal, mettre sous tension et stabiliser le dévidoir, 
puis effectuer un relevé. Répéter cette procédure pour chacun des points de mesure jusqu'à 
la valeur maximale. 

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées:  

a) utiliser un système de mesure composé d'un générateur de choc et d'un compteur 
d'impulsions qui peuvent se fixer au dévidoir ou s'y appuyer, puis mesurer directement la 
vitesse du dévidoir conjointement avec un appareil indicateur;  

b) mesurer la durée, en secondes, pour environ 1 m de fil à extraire de la torche ou buse de 
soudage avec un chronomètre ou un temporisateur électronique aux points de 
VERIFICATION choisis. Mesurer la longueur de fil avec une règle en acier graduée sur 
1 mm. Calculer la vitesse du dévidoir;  

c) mesurer la vitesse à l'entraînement et calculer la vitesse du dév idoir si le fabricant a 
donné des informations relatives aux performances, et s’il est assuré que le fil ne glisse 
pas. 

Utiliser la méthode a) pour mesurer la CLASSE DE PRECISION. 
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Ne pas utiliser la méthode b) lorsqu'un arc est utilisé. Vérifier que le fil ou l’entraîneur peut 
être mis sous tension pendant l’opération de mesure. 

À chaque point de VERIFICATION, enregistrer les éléments suivants: 

– le réglage du dévidoir; ou  

– le relevé de l'indicateur de vitesse de fil d'apport;  

– la VALEUR DE REFERENCE de la vitesse du dévidoir. 

 Fréquence de VERIFICATION 

Un intervalle de VERIFICATION de 12 mois est recommandé. 

Un délai de 3 mois est recommandé entre la caractérisation et le premier ESSAI DE 

CONSISTANCE. 

Il peut s'avérer nécessaire de procéder à un ETALONNAGE ou une VALIDATION à intervalles plus 
fréquents, en fonction des recommandations du fabricant, des exigences du client ou s'il y a 
des raisons de penser que les performances du matériel peuvent s'être détériorées. Une 
VERIFICATION doit être effectuée après toute réparation ou tout processus susceptibles d'avoir 
un impact sur les valeurs de sortie ou sur les VALEURS AFFICHEES des instruments de mesure. 

 Marquage et rapport de VERIFICATION 

10.1 Marquage 

Après une VERIFICATION réussie, une étiquette de VERIFICATION doit être apposée sur le 
matériel, et indiquer: 

a) "CONFORME"; 

b) les informations "CLASSE DE PRÉCISION", le cas échéant; 

c) la date d’émission et/ou la date d'expiration de l'étiquette de VERIFICATION; 

d) le nom de l'organisme qui a édité l'étiquette de VERIFICATION; 

e) l'identification unique du matériel.  

10.2 Rapport de VERIFICATION 

Un rapport de VERIFICATION doit être émis après l'essai et indiquer si l'essai du matériel a été 
concluant ou non. 

Le rapport de VERIFICATION doit contenir les informations suivantes, le cas échéant: 

a) nom et adresse de l'organisme de VERIFICATION; 

b) type de matériel soumis à l’essai (source d'alimentation ou dévidoir, par exemple);  

c) fabricant et modèle du matériel soumis à l’essai;  

d) numéro de série ou numéro d'article du matériel soumis à l’essai;  

e) température ambiante; 

f) tension d'alimentation; 

g) la fonction du matériel soumise à l’essai (commande de courant, par exemple) et le mode 
du matériel (caractéristique) tels que spécifiés par le superviseur de soudage, le cas 
échéant; 

h) description de l'instrument de référence et informations d'ETALONNAGE (date ou date 
prévue de l'ETALONNAGE et numéro de série); 
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i) exactitude de VERIFICATION, c'est-à-dire standard ou précision; 

j) type de VERIFICATION, c'est-à-dire ETALONNAGE, VALIDATION ou ESSAI DE CONSISTANCE; 

k) plage de VERIFICATION; 

l) résultats de mesure; 

m) informations supplémentaires ou écarts par rapport aux procédures normalisées;  

n) résultat de la VERIFICATION (réussite ou échec, par exemple); 

o) date d’émission et/ou date d'expiration de la VERIFICATION; 

p) signature du personnel d'essai; 

q) cachet de l’organisme de VERIFICATION. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Schémas des exactitudes de VERIFICATION 

A.1 Exactitudes d'ETALONNAGE des VALEURS AFFICHEES 

La Figure A.1 représente les exactitudes de VERIFICATION établies dans le Tableau 1. 

  

 

Anglais Français 

Calibration accuracies of displayed values Exactitudes d'étalonnage des valeurs affichées 

current/voltage courant/tension 

displayed value valeur affichée 

Analog: 1 ≙ instrument upper range value Analogique: 1 ≙ valeur de la plage supérieure de 
l'instrument 

Digital: 1 ≙ highest rated current Numérique: 1 ≙ courant assigné maximal 

Digital: 1 ≙ rated no-load voltage Numérique: 1 ≙ tension à vide assignée 

standard grade classe standard 

precision grade classe de précision 

Analog Analogique 

Digital Numérique 

maximum allowed deviation of reference value écart admis maximal de la valeur de référence 

Calibration accuracies of displayed values Exactitudes d'étalonnage des valeurs affichées 

wire feed speed vitesse du dévidoir 

maximum allowed deviation of reference value écart admis maximal de la valeur de référence 
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Anglais Français 

displayed value valeur affichée 

standard grade classe standard 

precision grade classe de précision 

below 25 % of maximum setting inférieur à 25 % du réglage maximal 

25 % to 100 % of maximum setting 25 % à 100 % du réglage maximal 

below 40 % of maximum setting inférieur à 40 % du réglage maximal 

40 % to 100 % of maximum setting 40 % à 100 % du réglage maximal 

 

Figure A.1 – Schémas d'exactitudes d’ETALONNAGE  

A.2 Exactitudes de VALIDATION des VALEURS DE CONSIGNE 

La Figure A.2 représente les exactitudes de VERIFICATION établies dans le Tableau 2. 

  

 

Anglais Français 

Validation accuracies of set values Exactitudes de validation des valeurs de consigne 

current/voltage courant/tension 

maximum allowed deviation of reference value écart admis maximal de la valeur de référence 

set value valeur de consigne 

standard grade classe standard 

precision grade classe de précision 
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Anglais Français 

below 25 % of highest set value inférieur à 25 % de la valeur de consigne maximale 

25 % to 100 % of highest set value 25 % à 100 % de la valeur de consigne maximale 

below 40 % of highest set value inférieur à 40 % de la valeur de consigne maximale 

40 % to 100 % of highest set value 40 % à 100 % de la valeur de consigne maximale 

Validation accuracies of set values Exactitudes de validation des valeurs de consigne 

wire feed speed vitesse du dévidoir 

maximum allowed deviation of reference value écart admis maximal de la valeur de référence 

set value valeur de consigne 

standard grade classe standard 

precision grade classe de précision 

below 25 % of maximum setting inférieur à 25 % du réglage maximal 

25 % to 100 % of maximum setting 25 % à 100 % du réglage maximal 

below 40 % of maximum setting inférieur à 40 % du réglage maximal 

40 % to 100 % of maximum setting 40 % à 100 % du réglage maximal 

 

Figure A.2 – Schémas d'exactitudes de VALIDATION 
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Annexe B 
(informative) 

 
Établissement de la valeur mesurée 

B.1 Généralités 

La moyenne arithmétique est utilisée pour calculer la valeur de mesure des séquences en 
signal sans passage à zéro. Pour les signaux avec passage à zéro, la valeur arithmétique 
rectifiée est utilisée pour calculer la valeur de mesure.  

Le moyennage des valeurs de mesure est réalisé sous la forme d'une moyenne arithmétiq ue 
pour les séquences de courant continu et est indiqué sous la forme d'une valeur arithmétique 
rectifiée pour les séquences de courant alternatif.  

B.2 Moyennage des valeurs de mesure 

B.2.1 Moyenne arithmétique 

La Formule permettant de déterminer la moyenne arithmétique pour la grandeur U est la 

suivante: 

La définition mathématique exacte est donnée par la Formule (B.1)  

  


2

1
12

1
t

t

dttu
tt

U  (B.1) 

La définition adaptée à des valeurs simples du nombre n est donnée par la Formule (B.2) 

 




n

i

nU
n

U

1

1
 (B.2) 

Moyenne arithmétique = somme de toutes les valeurs simples divisée par le nombre de ces 
valeurs simples. 

B.2.2 Valeur arithmétique rectifiée 

La valeur arithmétique rectifiée peut être donnée pour les variables de courant alternatif.  

La Formule de la valeur arithmétique rectifiée pour la grandeur U est la suivante:  

La définition mathématique exacte est donnée par la Formule (B.3)  

  


2

1
12

1
t

t

dttu
tt

U  (B.3) 

La définition adaptée à des valeurs simples du nombre n est donnée par la Formule (B.4) 
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n

i

nU
n

U

1

1
 (B.4) 

La valeur rectifiée est la moyenne arithmétique de toutes les valeurs simples.  

B.2.3 Moyenne quadratique (valeur efficace) 

Pour les variables de courant alternatif, la moyenne quadratique (valeur efficace) peut 
également être donnée. 

La Formule de la moyenne quadratique (valeur efficace) pour la grandeur  U est la suivante: 

La définition mathématique exacte est donnée par la Formule (B.5)  

   


2

1

2

12

1~
t

t

dttu
tt

U  (B.5) 

La définition adaptée à des valeurs simples du nombre n est donnée par la Formule (B.6) 

  




n

i

nU
n

U

1

21~
 (B.6) 

La moyenne quadratique (valeur efficace) est la racine carrée de la moyenne arithmétique 
des carrés de ces valeurs simples. 
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Annexe C 
(informative) 

 
Commandes de pente, commandes d’impulsions  

et commandes synergiques 

C.1 Exactitude de VERIFICATION 

Les courants continus avec variation d'amplitude (courants d'impulsion) f ont l'objet d'une 
moyenne arithmétique. 

Aujourd’hui, la sortie de la plupart des sources de courant de soudage est commandée par 
des microprocesseurs. Les caractéristiques de la forme d'onde de sortie (les rampes et les 
impulsions, par exemple) dépendent de la fréquence d'horloge (le plus souvent avec précision 
à quartz) du processeur. En règle générale, une erreur de génération d'horlo ge donne lieu à 
une défaillance complète de la commande ou à d'autres dysfonctionnements, reconnus par 
l'utilisateur. Il n'est donc pas nécessaire de vérifier les formes de rampes ou d'impulsions 
pour ce type de commandes. 

Lorsqu’une source de courant de soudage comporte une commande analogique, dont les 
heures sont générées, par exemple, par des résistances ou des condensateurs, les valeurs 
peuvent varier lentement au fil du temps. Ce type de commandes peut exiger une vérification  
régulière. 

Les commandes de pente et les commandes d’impulsions sont considérées comme étant de 
la CLASSE DE PRECISION, et les exactitudes de VERIFICATION doivent être conformes à ± 5 % du 
réglage, sauf spécification contraire du fabricant.  

C.2 Exigences de VERIFICATION 

Les commandes de pente montante et de pente descendante sur les sources de courant de 
soudage TIG sont vérifiées de l'une des manières suivantes:  

– comme temps variable (en s) pour l'augmentation ou la diminution du courant entre deux 
niveaux différents; 

– comme vitesse de variation du courant (en A/s) entre deux niveaux de courant.  

Les commandes d’impulsions pour soudage TIG sont vérifiées de plusieurs manières 
différentes, par exemple: 

a) hauteur d’impulsion du courant de crête (A);  

b) hauteur du courant de base (A); 

c) durée du courant de crête (s); 

d) durée du courant de base (s); 

e) noter l’intervalle de temps (s);  

f) noter le rapport de temps (nombre ou pourcentage).  

NOTE Le travail ou le repos est exprimé en fraction ou en pourcentage du temps de cycle total.  

La VERIFICATION des commandes de pente montante et de pente descendante est directe, la 
vitesse de variation du courant étant lente.  

La VERIFICATION des commandes d’impulsions pour le soudage TIG est une contribution 
importante à la qualité du soudage pulsé TIG. Cette tâche est plus complexe que la 
VERIFICATION des commandes de pente. Elle exige un matériel donnant une réponse plus 
rapide que celle nécessaire pour la VERIFICATION des commandes de pente. Une réponse d'un 
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instrument égale à au moins dix fois la fréquence d'impulsions maximale de la source 
d'alimentation est recommandée. 

C.3 Méthode 

Mettre sous tension et stabiliser la sortie de la source d'alimentation pendant  5 s pour la 
VERIFICATION du courant pulsé. Aucune période de stabilisation du courant de charge ne 
s'applique à la VERIFICATION de la pente montante. 

Enregistrer deux fois la forme d'onde du courant à chaque réglage à l'aide des instruments 
appropriés. 

Vérifier la commande de pente montante et de pente descendante aux points choisis suivants 
de la plage de commande et aux points désignés sur la plage de commande du courant:  

a) la plage complète de la commande de pente; ou 

b) certaines parties de la plage de la pente; ou 

c) des points choisis sur la plage de la pente.  

Il convient que les points a), b) et c) et les points désignés de la commande du courant 
fassent l'objet d'un accord entre le fabricant ou l'utilisateur ou le client et le valideur avant la 
procédure d'ETALONNAGE. En l'absence d'accord, la VERIFICATION doit être réalisée au milieu 
de la plage de commande du courant et au milieu de la plage de commande de pente 
montante ou de pente descendante. 

Vérifier la commande d'impulsions du courant aux points choisis par:  

1) le développeur de la procédure de soudage; 

2) le valideur; 

3) l'utilisateur du matériel. 

Lorsqu’aucun point de VERIFICATION n'est stipulé par 1), 2) ou 3), la commande d’impulsions 
doit être validée aux points suivants sur les plages de commandes de forme d'impulsions:  

– au milieu de la plage du courant de crête;  

– au milieu de la plage du courant de base; 

– au courant de crête à durée minimale et maximale; 

– au milieu de la plage de durée du courant de base.  

Il convient que la spécification et la VERIFICATION de la plage complète des commandes de 
forme d'impulsions soient de la responsabilité du fabricant du matériel. 

À chaque point de VERIFICATION, enregistrer les éléments suivants: 

– les réglages de commande d’impulsions;  

– le mesurage du courant circulant dans le circuit de charge.  

L'instrument de mesure choisi procède à l'enregistrement électronique ou graphique de la 
forme d'impulsion du courant. L'enregistrement peut être mesuré afin de déterminer 
l'amplitude et la durée des impulsions du courant dans le circuit de sortie de la source 
d'alimentation. Souvent, la forme d'onde n'est pas une véritable  onde carrée, et il convient de 
veiller à bien déterminer les périodes de crête et de base. Il est conseillé de consulter les 
fabricants du matériel. 

La valeur moyenne des deux mesurages doit systématiquement être enregistrée. 
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C.4 Commandes MIG pulsé et commandes synergiques 

Les ampèremètres et les voltmètres qui mesurent les valeurs moyennes des paramètres de 
soudage peuvent être validés conformément au présent document. Il convient que la 
VERIFICATION des autres commandes et des formes d'onde pulsées soit conforme à la 
procédure du fabricant. 
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Annexe D 
(informative) 

 
Précautions à prendre avec le matériel de soudage TIG 

La VERIFICATION des sources de courant de soudage TIG peut impliquer le fonctionnement du 
matériel avec un arc de soudage. Il peut être également nécessaire de raccorder les 
instruments de mesure électriques directement aux bornes de sortie de la source de courant 
de soudage. Peu d'instruments de mesure sont protégés contre les décharges d'initiation de 
l'arc à haute tension et haute fréquence utilisées dans beaucoup de systèmes de soudage 
TIG. Ces décharges peuvent être de l'ordre de 5 000 V à une fréquence habituelle de 1 MHz. 
La décharge endommage ou détruit l'instrument de mesure. Le valideur doit prendre des 
précautions contre ce type de dommages, par exemple:  

a) la méthode de protection la plus simple consiste à raccorder l'instrument de mesure après 
initiation de l'arc. Cela implique certains risques, l'arc pouvant s’éteindre et se réamorcer 
automatiquement; 

b) l'appareil de mesure peut être connecté à l'intérieur de la source d'alimentation sur le côté 
basse tension ou le côté sûr des circuits internes de protection de la  source 
d'alimentation. Les points de connexion sûrs peuvent être identifiés par les circuits de 
l'appareil de mesure de la source d'alimentation;  

c) l'instrument de mesure peut être protégé par un circuit de filtre s'apparentant à celui fourni 
dans la source d'alimentation; 

d) l'instrument de mesure peut être protégé par un circuit de déconnexion automatique;  

e) le circuit d'initiation à haute tension peut être déconnecté et l'arc peut être initié par un 
toucher d'amorçage de l'électrode en tungstène ou par une tige de carbone disposée 
entre l'électrode en tungstène et la pièce mise en œuvre.  
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Annexe E 
(informative) 

 
Échantillons de rapports de VERIFICATION  

E.1 Échantillon de rapport d'ETALONNAGE  

 

 

Calibration report
for arc welding equipment according to IEC 60974-14

Name of organisation:

Address:

Type of equipment: MIG/MAG power source

Manufacturer: Freefried Electric Ltd.

Model: Freefried

Serial number:

Asset number (optional): 1147

highest set values for current (rating plate): 330 A             

rated no-load voltage U 0  (rating plate): 45,0 V           

max. admis. deviation current display:

Standard grade ± 2,5 % of 330 A         = 8,3 A              

Precision grade ± 1,0 % of 330 A         = 3,3 A              

max. admis. deviation voltage display:

Standard grade ± 1,5 V = 1,5 V              

Precision grade ± 0,6 V = 0,6 V              

Equipment function:

X MIG/MAG U 2 = (14 + 0,05 * I 2) V

TIG U 2 = (10 + 0,04 * I 2) V

MMA U 2  = (20 + 0,04 * I 2 ) V

Calibration grade :

Standard

X Precision

Ambient temperature : 24 °C

Supply voltage : 400 V

Setting

No.:

acc. 

standard Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage

[Ω] [ADC] [VDC] [ADC] [VDC] [ADC] [VDC]

1. 20 % of 330 A    = 66 A            70 A           0,25 71,43 A    17,76 V    71,37 A    17,80 V    0,07 A 0,04 V Yes Yes

2. 40 % of 330 A    = 132 A         130 A        0,16 132,97 A 21,53 V    133,03 A 21,67 V    0,07 A 0,14 V Yes Yes

3. 60 % of 330 A    = 198 A         200 A        0,12 198,67 A 24,10 V    199,20 A 24,71 V    0,53 A 0,61 V Yes No

4. 80 % of 330 A    = 264 A         260 A        0,10 264,67 A 26,40 V    264,90 A 26,63 V    0,23 A 0,23 V Yes Yes

5. 100 % of 330 A    = 330 A         330 A        0,09 330,33 A 29,66 V    330,77 A 29,87 V    0,43 A 0,20 V Yes Yes

Test result: PASS FAIL X

date of expiry of verification (as agreed / recommended):

Remarks

………………………………………………… …………………………………………………

Test personnel name Date, Test personnel signature

reference instruments calibration information

name serial no. calibration date due date

Device 1 1234

Device 2 …. ….. …..

21 Dez. 2017 21 Dez. 2018

123456

Specifications Corresp. 

to switch 

position

Display Test value

X % of highest set 

value

Setpoint to 

be set

 Set 

setpoint 

Load 

resistance

EUT Reference Deviaiton within 

(absolute) tolerance
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Anglais Français 

Calibration report Rapport d'étalonnage 

for arc welding equipment according to IEC 60974-14 pour le matériel de soudage à l'arc conformément à l' IEC 60974-14 

Name of organisation Nom de l'organisme  

Address: Adresse: 

Type of equipment: MIG/MAG power source Type de matériel: source d'alimentation MIG/MAG 

Manufacturer Fabricant 

Model Modèle 

Serial number Numéro de série 

Asset number (optional) Numéro d'article (facultatif) 

highest set values for current (rating plate)  valeurs de consigne maximales du courant (plaque signalétique)  

rated no-load voltage (rating plate) tension à vide assignée (plaque signalétique)  

max. admis. deviation voltage display affichage de la tension d'écart admis. max.  

max. admis. deviation current display affichage du courant d'écart admis. max.  

Standard grade Classe standard 

Precision grade Classe de précision 

Equipment function Fonction du matériel 

Calibration grade Classe d'étalonnage 

Ambient temperature Température ambiante 

Supply voltage Tension d'alimentation 

Specifications Spécifications 

X % of highest set value X % de la valeur de consigne maximale 

Setting Réglage 

Load resistance acc standard Résistance de charge selon la norme 

Corresp. to switch position Corresp. à la position du commutateur 

Display Affichage 

Reference Référence 

Deviation (absolute) Écart (absolu) 

Test value within tolerance Valeur d'essai dans les limites de la tolérance 

Current Courant 

Voltage Tension 

Setpoint to be set Point de consigne à définir 

Set setpoint Point de consigne défini 

Mean value Valeur moyenne 

Yes Oui 

No Non 

Test result Résultat d'essai 

PASS REUSSITE 

FAIL ECHEC 

date of expiry of verification (as agreed/recommended)  date d'expiration de la vérification (comme convenue/recommandée)  

Remarks Remarques 

Test personnel name Nom de la personne qui a procédé à l'essai 

Date, Test personnel signature Date, signature de la personne qui a procédé à l'essai  

reference instruments calibration information informations relatives à l'étalonnage des instruments de référence 

name nom 
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Anglais Français 

serial no. N° de série 

calibration date date de l'étalonnage 

due date échéance 

Device Dispositif 

 

E.2 Échantillon de rapport de VALIDATION  

 

Validation report
for arc welding equipment according to IEC 60974-14

Name of organisation:

Address:

Type of equipment: MMA power source

Manufacturer: Freefried Electric Ltd.

Model: Freefried

Serial number:

Asset number (optional): 1147

highest set values for current (rating plate): 330 A

highest set values for voltage (rating plate): 30,5 V

MIG/MAG U 2 = (14 + 0,05 * I 2) V

TIG U 2 = (10 + 0,04 * I 2) V

X MMA U 2  = (20 + 0,04 * I 2 ) V

Validation grade:

Standard

X Precision

Ambient temperature : 24 °C

Supply voltage : 400 V

Setting Dispaly Test value

No. Reference within

Meas.instr. tolerance

acc. 

standard

[Ω]

X % of highest set value

1. 10 % of 330 A    = 33 A            30 A           0,52 32,3 A        2,3 A      1,0 % of 330 A      = 3,3 A Yes

2. 20 % of 330 A    = 66 A            70 A           0,25 63,0 A        7,0 A      1,0 % of 330 A      = 3,3 A No

3. 30 % of 330 A    = 99 A            100 A        0,19 100,1 A      0,1 A      1,0 % of 330 A      = 3,3 A Yes

X % of reference value

4. 40 % of 330 A    = 132 A         130 A        0,16 131,7 A      1,7 A      2,5 % of 131,7 A   = 3,3 A Yes

5. 60 % of 330 A    = 198 A         200 A        0,12 201,0 A      1,0 A      2,5 % of 201,0 A   = 5,0 A Yes

6. 80 % of 330 A    = 264 A         260 A        0,10 264,3 A      4,3 A      2,5 % of 264,3 A   = 6,6 A Yes

7. 100 % of 330 A    = 330 A         330 A        0,09 331,0 A      1,0 A      2,5 % of 331,0 A   = 8,3 A Yes

Test result: PASS FAIL X

date of expiry of verification (as agreed / recommended):

Remarks

………………………………………………… …………………………………………………

Test personnel name Date, Test personnel signature

reference instruments calibration information

name serial no. calibration date due date

Device 1 1234

Device 2 …. ….. …..

Admisible error

X % of highest set 

value

Setpoint to 

be set

 Set 

setpoint 

Load 

resistance

to set

setpoint

reference

value

Difference

21 Dez. 2017 21 Dez. 2018

123456

Specifications Corresp. 

to switch 

position
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Anglais Français 

Validation report Rapport de validation 

for arc welding equipment according to IEC 60974-14 pour le matériel de soudage à l'arc conformément à l'IEC 60974-14 

Name of organisation Nom de l'organisme  

Address: Adresse: 

Type of equipment: MMA power source Type de matériel: source d'alimentation MMA 

Manufacturer Fabricant 

Model Modèle 

Serial number Numéro de série 

Asset number (optional) Numéro d'article (facultatif) 

highest set values for voltage (rating plate)  valeurs de consigne maximales de la tension (plaque signalétique)  

highest set values for current (rating plate)  valeurs de consigne maximales du courant (plaque signalétique) 

Validation grade Classe de validation 

Standard Standard 

Precision Précision 

Ambient temperature Température ambiante 

Supply voltage Tension d'alimentation 

Specifications Spécifications 

X % of highest set value X % de la valeur de consigne maximale 

Setting Réglage 

Load resistance acc standard Résistance de charge selon la norme 

Corresp. to switch position Corresp. à la position du commutateur 

Display Affichage 

Reference Meas. Instr Instr. de mesure de référence 

reference value valeur de référence 

Admissible error Erreur admissible 

Difference to set setpoint Différence par rapport au point de consigne défini  

Test value within tolerance Valeur d'essai dans les limites de la tolérance 

Set setpoint Point de consigne défini 

Setpoint to be set Point de consigne à définir 

Mean value Valeur moyenne 

Yes Oui 

No Non 

X % of reference value X % de la valeur de référence 

Test result Résultat d'essai 

PASS REUSSITE 

FAIL ECHEC 

date of expiry of verification (as agreed/recommended) date d'expiration de la vérification (comme convenue/recommandée)  

Remarks Remarques 

Test personnel name Nom de la personne qui a procédé à l'essai  

Date, Test personnel signature Date, signature de la personne qui a procédé à l'essai  

reference instruments calibration information informations relatives à l'étalonnage des instruments de référence 

name nom 

serial no. N° de série 

calibration date date de l'étalonnage 

due date échéance 
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Anglais Français 

Device Dispositif 

E.3 Échantillon de rapport d'ESSAI DE CONSISTANCE  

 
 

Consistency test report
for arc welding equipment according to IEC 60974-14

Name of organisation:

Address:

Type of equipment: MIG/MAG power source

Manufacturer: Freefried Electric Ltd.

Model: Freefried

Serial number:

Asset number (optional): 1147

highest set values for current (rating plate): 330 A

highest set values for voltage (rating plate): 30,5 V

X MIG/MAG U 2 = (14 + 0,05 * I 2) V

TIG U 2 = (10 + 0,04 * I 2) V

MMA U 2  = (20 + 0,04 * I 2 ) V

Validation grade :

Standard

X Precision

Ambient temperature : 24 °C

Supply voltage : 400 V

Setting Dispaly Display Difference Test value

Reference Reference between within

No.: Meas. instr. Meas. instr. tolerance

acc. 

standard

Measurem. 1

and 

[Ω] Messurem. 2

1.1 10 % of 330 A    = 33 A            30 A           0,52 32,3 A               31,3 A               1,0 A                1,0 % of 330 A     = 3,3 A Yes

2.1 20 % of 330 A    = 66 A            70 A           0,25 63,0 A               62,0 A               1,0 A                1,0 % of 330 A     = 3,3 A Yes

3.1 30 % of 330 A    = 99 A            100 A        0,19 100,1 A            99,1 A               1,0 A                1,0 % of 330 A     = 3,3 A Yes

4.1 40 % of 330 A    = 132 A         130 A        0,16 131,7 A            130,7 A            1,0 A                2,5 % of 131,7 A = 3,3 A Yes

5.1 60 % of 330 A    = 198 A         200 A        0,12 201,0 A            200,0 A            1,0 A                2,5 % of 201,0 A = 5,0 A Yes

6.1 80 % of 330 A    = 264 A         260 A        0,10 264,3 A            263,3 A            1,0 A                2,5 % of 264,3 A = 6,6 A Yes

7.1 100 % of 330 A    = 330 A         330 A        0,09 331,0 A            330,0 A            1,0 A                2,5 % of 331,0 A = 8,3 A Yes

Test result PASS X FAIL

date of expiry of verification (as agreed / recommended):

Remarks

………………………………………………… …………………………………………………

Test personnel name Date, Test personnel signature

reference instruments calibration information

name serial no. calibration date due date

Device 1 1234

Device 2 …. ….. …..

Measurem. 1

reference

value

Measurem. 2

reference

value

X % of highest set value

X % of reference value

21 Dez. 2017 21 Dez. 2018

123456

Specifications Corresp.

to switch 

position

Admissible error

X % of highest set 

value

Setpoint to 

be set

 Set 

setpoint 

Load 

resistance
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Anglais Français 

Consistency test report Rapport d'essai de consistance 

for arc welding equipment according to IEC 60974-14 pour le matériel de soudage à l'arc conformément à l' IEC 60974-14 

Name of organisation Nom de l'organisme  

Address: Adresse: 

Type of equipment: MIG/MAG power source Type de matériel: source d'alimentation MIG/MAG 

Manufacturer Fabricant 

Model Modèle 

Serial number Numéro de série 

Asset number (optional) Numéro d'article (facultatif) 

highest set values for voltage (rating plate) valeurs de consigne maximales de la tension (plaque signalétique)  

highest set values for current (rating plate)  valeurs de consigne maximales du courant (plaque signalétique)  

Validation grade Classe de validation 

Standard Standard 

Precision Précision 

Ambient temperature Température ambiante 

Supply voltage Tension d'alimentation 

Specifications Spécifications 

X % of highest set value X % de la valeur de consigne maximale 

Setting Réglage 

Load resistance acc standard Résistance de charge selon la norme 

Corresp. to switch position Corresp. à la position du commutateur 

Display Affichage 

Reference Meas. Instr Instr. de mesure de référence 

Measurem. 1 Mesurage 1 

reference value valeur de référence 

Admissible error Erreur admissible 

Difference between Measurem. 1 and Measurem. 2 Différence entre le Mesurage 1 et le Mesurage 2 

Test value within tolerance Valeur d'essai dans les limites de la tolérance 

Set setpoint Point de consigne défini 

Setpoint to be set Point de consigne à définir 

Mean value Valeur moyenne 

Yes Oui 

X % of reference value X % de la valeur de référence 

Test result Résultat d'essai 

PASS REUSSITE 

FAIL ECHEC 

date of expiry of verification (as agreed/recommended)  date d'expiration de la vérification (comme convenue/recommandée) 

Remarks Remarques 

Test personnel name Nom de la personne qui a procédé à l'essai  

Date, Test personnel signature Date, signature de la personne qui a procédé à l'essai  

reference instruments calibration information informations relatives à l'étalonnage des instruments de référence 

name nom 

serial no. N° de série 

calibration date date de l'étalonnage 

due date échéance 
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Device Dispositif 
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mesure électriques et électroniques – Partie 311: Termes généraux concernant les mesures  

IEC 60050-811:2017, Vocabulaire électrotechnique international – Partie 811: Traction 
électrique 

IEC 60050-851:2008, Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 851: Soudage 

électrique 

IEC 60974-4, Matériel de soudage à l'arc – Partie 4: Inspection et essais périodiques 

IEC 60974-5, Matériel de soudage à l'arc – Partie 5: Dévidoirs 

IEC 60974-6, Matériel de soudage à l'arc – Partie 6: Matériel à service limité 

IEC 60974-9, Matériel de soudage à l'arc – Partie 9: Installation et utilisation 

ISO/IEC Guide 99:2007, Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux 
et généraux et termes associés (VIM) 

ISO 17662, Soudage – Étalonnage, vérification et validation du matériel utilisé pour le 
soudage, y compris pour les procédés connexes 

ISO 22514-7, Méthodes statistiques dans la gestion de processus – Aptitude et performance 
– Partie 7: Aptitude des processus de mesure 

EN 50504:2008, Validation du matériel de soudage à l'arc  
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