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1 INTRODUCTION
Lors du soudage FSW, un outil tournant est inséré dans le plan de joint et est animé d’un mouvement
d’avance. L’interaction outil / matière permet de générer l’apport de chaleur nécessaire à la formation du
cordon de soudure. Toutefois, cette dernière génère également des actions mécaniques appliquées par la
matière sur l’outil. Ces actions mécaniques ne sont pas négligeables. D’après la littérature, l’effort résistif à
l’avance et l’effort latéral sont l’ordre de 10% de l’effort normal appliqué [1]. Ces actions mécaniques sont un
des désavantages du procédé. En effet, ces efforts dimensionnent les moyens de soudage à utiliser. C’est
pourquoi, de manière historique les machines dédiées utilisées pour réaliser du FSW étaient constituées de
structure extrêmement rigides et de ce fait surdimensionnées (les premières présentaient des poutres en
béton). La Figure 1 présente la première machine de FSW installée en France, de type ESAB. Elle présente une
poutre rigide et un système de bridage hydraulique intégré.

Figure 1: Première machine de FSW en France, de type ESAB (1999)

L’objectif de ce livrable est de regarder s’il est possible de modéliser les efforts générés au cours du soudage
en fonction des paramètres opératoires. Ce modèle doit être suffisamment simple pour être intégré dans la
commande des robots, mais également être suffisamment prédictif pour donner des informations fiables à la
commande. La Figure 2 schématise les relations entre les paramètres opératoires et les gradeurs de sorties.
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Figure 2: Relation
R
entre paramètres
p
opéératoires et less paramètres de
e sorties quanttifiables

Pour réaliser une soudure sans
s
défaut, il est nécesssaire :
‐

‐

D’appliquer des paaramètres opératoires, N
N, va, Fz app
partenant au domaine dee soudabilité
é opératoiree
conduiisant à une soudure
s
de qualité
q
respeectant le cahier des charg
ges. L’applicaation de ces paramètress
opérattoires génèree des interacctions mécanniques entre
e l’outil et la
a matière quui se manifesstent par less
effortss Fx, Fy et le couple
c
Cz. Le
es deux autrres momentss composantt le torseur ddes actions mécaniques,
m
,
outil / matière, Mx et My, ne
e sont pas m
mesurés dan
ns nos trava
aux et ne soont pas étud
diées par laa
littératture.
De suivvre la trajecttoire imposé
ée. Le suivi dde trajectoire
e comporte deux
d
aspectss : le premier est le suivii
de la liigne de jointt (ou de la trajectoire prrogrammée)) et le second est le resppect des orie
entations dee
l’outil par rapport à la ligne de
e joint. Selonn les technologies d’outil, l’outil doitt toujours re
especter unee
certain
ne inclinaison
n (i, β) vis‐à‐‐vis de la su rface. Cette orientation doit être maaintenue con
nstante toutt
le longg de la ligne de
d joint et plus particulièèrement lors du soudage de pièces dee formes com
mplexes.

Ain
nsi, une machine de soud
dage FSW do
oit impérativvement :
‐
‐
‐

Permettre à l’outil FSW d’assu
urer l’ensem
mble des possitions et orientations p ar rapport à la ligne dee
joint dans les tolérances impossées par le prrocédé [2].
Imposeer la cinémattique de l’ou
util imposée par le DSO
Appliquer / supporrter les actio
ons mécaniq ues générée
es lors du soudage pour permettre le
e respect dee
que de l’outi l.
la trajeectoire et de la cinématiq

Ce sont ces raaisons qui on
nt poussé les premiers cconstructeurrs de machin
nes FSW à cconstruire de
es machiness
d géométriee soudable (Figure 1). Dans
D
l’objecttif de la robotisation du
u
rigides mais peeu flexibles en termes de
pro
océdé FSW, il est nécessaire que le robot puissse également respecter ces caractérristiques, au moins danss
des tolérancess du procédé. Le projett COROUSSO
O a pour vo
ocation d’ide
entifier et d e modéliserr les actionss
écaniques géénérées en vue
v de les im
mplémenter ddans la comm
mande de ro
obot, pour quue cette derrnière puissee
mé
compenser les déformation
ns générées par les actioons mécaniqu
ues (Figure 3)
3 pendant l’oopération de
e soudage.
Au
uteurs : S.Z,
L.L, A.BA
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Figure 3: Schém
matisation de la relation entrre les interactio
ons outil / matière et les paraamètres de soudage

2 MOD
DÉLISA
ATION DES
D EFF
FORTS DE
D SOU
UDAGE
Dans le livvrable L2.1, les interacctions méca niques entrre l’outil ett la matièree ont été analysées.
a
U
Une
modélisatio
on des effortts Fx, Fy et du
u couple Cz a égalementt été proposée. Les résu ltats sont ba
asés sur l’étu
ude
du domain
ne de soudaabilité opéra
atoire du 66082‐T651 en
e épaisseur 6mm aveec un outil présentant un
épaulementt de diamètrre 21mm. La
a gamme d’eeffort du DSO
O de cette configurationn se situe entre 12 et 14
4kN.
Cette gamm
me d’effort se
s situe au‐d
dessus de ceelle admissib
ble par les ro
obots polyarrticulés, moyyen limité à un
effort maxim
mal de 9‐11kkN.

2.1 Différen
nts types de
d modèless d'effortss
2.1.1 Moodèle statisstique
Le modèle sstatique est un modèle qui
q ne prendd pas en com
mpte le temp
ps, il n'est paas adapté po
our modéliser le
procédé au cours d’unee soudure ma
ais uniquem ent la valeurr d’effort ou de couple m
moyenne pen
ndant le régiime
permanent.. C'est pourquoi, si ce modèle
m
est utilisé, les valeurs
v
moyennes des ggrandeurs se
eront prises en
considératio
on. Le modèèle proposé par ZHAO eest un modè
èle puissance
e [3]. Ce mêême type de
e modèle a été
utilisé dans les travaux présentés dans le livrabble 2.1. Les équations
é
(2), (3) et (4) pprésentent le
es grandeurss de
délisables en fonction des paramètrees va, N et Fz. A noter que
e par rapportt au livrable 2.1, la variattion
sorties mod
de la profon
ndeur de pén
nétration estt prise en coompte. L’équ
uation (4) pro
opose égalem
ment de rega
arder quelle est
l’influence des paramèètres opérato
oires sur la profondeur de pénétra
ation. Cette dernière pe
eut indiquer un
n en racine et
e joue un rôôle sur les effforts et le co
ouple généréés mais ne sera
s
pas utilisée
manque de pénétration
Auteurs : S.Z,
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pour la commande. Dans l’étude du FSW, cette grandeur est plus qualitative car pouvant donner un lien avec
la présence de défaut de manque de pénétration en racine.

2.1.2

F = A .v

.N .F

(1)

F = A .v

.N .F

(2)

C = A .v

.N .F

(3)

∆ = A .v

.N .F

(4)

Modèle dynamique

Pour pouvoir piloter une opération de soudage par FSW, il faut pouvoir modéliser cette opération en
temps réel. Il est donc nécessaire de calculer les efforts sur l'outil, les positions, les vitesses et les accélérations
de l'outil en fonction du temps. Plusieurs études on étés réalisées à ce sujet.
M. Brès [4] propose ce type de modèle dynamique en vue de la modélisation pour la robotisation du
procédé FSW. Les equations (5), (6) et (7) présentent le modèle.

F = v .x

(5)

F = v .x

(6)

=

,

.

(7)

Où :
•
•

E(z) est la composante élastique identifiée par les essais réalisés à profondeur de pénétration
constante et interpolée entre les points d’essai
,
sont les viscosités du matériau respectivement dans les directions d'avance,
v et v et
transversale et verticale. La viscosité
dans la matière.

dépend en plus de la profondeur et du sens de progression

Pour utiliser ce type de modèle, il est nécessaire de connaître la viscosité du matériaux.
Zhao [3] a proposé des modèles dynamiques numériques et analogiques pour le procédé FSW en utilisant la
profondeur de pénétration (d) comme entrée. Les paramètres du modèle ont également été estimés par la
méthode des Moindres Carrés Récursifs. Il a ainsi pu obtenir les fonctions de transfert des 3 composantes de
l’eﬀort de soudage :

Auteurs : S.Z,
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Il apparaît aalors une dynamique du deuxième oordre pour laa force Fz et des
d dynamiqques du prem
mier ordre pour
les forces Fx et Fy.
Pour modéliser les effo
orts FSW au sein de loi de comman
nde des robots Qin [5] propose un modèle mixxte,
statique et dynamique avec
a
amortisssement :

Où :
‐
‐
‐

v esst la vitesse d’avance,
d
Ki, αi, βi, γi sont des paramètres pouvantt être estimé
és avec les méthodes
m
dess moindres carrés
c
Kfsww, ffsw sont dees coefficientts pouvant êttre définis par l’expérien
nce.

Les equations (12), (13) et (14) sontt des modèlees statiques. L’équation (11) pour moodéliser la force Fz est basée
sur un modèle dynamiq
que du premier ordre [5]]. D'après Qin [5], ce modèle dynamiique simplifié est adaptaable
à une comm
mande de rob
bot en prena
ant en comptte le temps avec
a
la vitessse et l'accéléération de l'o
outil.
Dans le cadre du projet COROUSSO ce modèle a été retenu pour la modélisation dess efforts.

2.1.3 Moodèle therm
momécaniq
que
mplet en pre
enant en coompte les variations
v
dee la
Il seerait possible de réaliser un modèèle plus com
températurre en fonction du temp
ps et ses efffets sur les autres gran
ndeurs du pproblème, en particulierr la
viscosité du
u matériau qui
q agit sur le coefficiennt de frottem
ment avec l'outil et qui provoque un
u bouclage de
l'influence d
de la tempérrature.
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Ce modèle ne sera pas étu
udié car il esst difficile d’aavoir l’évolution de la te
empérature een cours de soudage ou
u
Ceci serait difficile à metttre en œuvrre. De plus, la précision apportée
a
parr ce type de modèle est‐‐
de la simuler. C
e nécessairee au regard du procédé FSSW ?
elle

2.2
2 Synthèèse des réssultats préécédents
L’é
étude, objet du rapport 2.1
2 porte sur l’analyse ddu domaine de
d soudabilité opératoirre de l’alliage
e 6082‐T651
1
épaisseur 6mm
m (diamètree d’épauleme
ent de l’outtil, 21mm). Une étude paramétriquue des efforrts avait étéé
me
enée sur les efforts en fo
onction des paramètres
p
oopératoires. Les modèless proposés éttaient les suiivants :

La précision d
des modèless pour l’effo
ort Fx et le couple Cz avait été ju
ugés satisfai sants, avec une erreurr
moyenne inféérieure à 13%. Par contrre, la modélisation de l’effort Fy préésentait une
e erreur pluss
quadratique m
enne de l’orrdre de 70%
%). Cet effortt de par sa nature, restte difficile à
importante (errreur quadraatique moye
odéliser. En eeffet, il est très
t
dépenda
ant de l’interraction outil /matière ett par conséqquent des coefficients dee
mo
fro
ottement entre ces deux éléments. Ceci sembl e être difficcile à modéliser à partirr des donné
ées d’entréee
connues, à savoir va et Fz ett N.
Dans le livrablee 2.1, une simplification des modèle s a également été propo
osée. Les équuations (18),, (19) et (20))
pré
ésentent less résultats obtenus.
o
Dan
ns la configguration étud
diée, l’erreu
ur obtenue eest du mêm
me ordre dee
graandeur qu’avvec les modèèles complets.

2.3
3 Validitté du moddèle pour une
u autree configurration de soudage
s
Implémenté au
u sein de la commande
c
des
d robots FSSW, l’objectiif de ces modèles est de pouvoir être appliqué à
tou
us types de matériaux et
e d’épaisseurs. Une qu estion se po
ose, qu’en est‐il
e
si la coonfiguration de soudagee
chaange ? Les m
modèles sontt‐ils toujours encore appllicables ?
Au
uteurs : S.Z,
L.L, A.BA

COROUSSO

Projet COROUSSO
Livrable n°2.3
Modèle exploitable pour la définition de la
commande du robot

ANR‐10‐SEGI‐003‐LI2.3

29/09/2014
indice A
Page 11/20

Une étude sur la modélisation des efforts a été menée pour la configuration suivante, soudage du 6082‐T651
d’épaisseur 6mm avec un outil présentant un épaulement de 12mm. Dans cette étude, seule l’outil de soudage
a été modifié par rapport à la configuration précédente.
Avec les modèles développés précédemment, équations (15), (16) et (17), les courbes modélisées suivent
en générale l'allure des courbes expérimentales à l’erreur près. La Figure 4 présente les données obtenues
avec ces modèles et les données expérimentales (outil présentant un diamètre d’épaulement de 21mm). En
bleu l’effort en fonction de la vitesse d’avance pour les données expérimentales, en rouge, la courbe issue du
modèle statique, équation (16). La courbe modélisée a la même allure que la courbe expérimentale.

Figure 4: Comparaison entre efforts modélisés (carrés rouges) et les données expérimentales (losanges bleus) pour le soudage de
l’alliage 6082‐T651 d’épaisseur 6mm avec un outil de diamètre d’épaulement de 21mm

Les équations (15), (16) et (17) ont été appliquées aux données expérimentales issues de l’expérimentation
réalisée avec un outil avec un diamètre d’épaulement de 12mm. Les résultats de la modélisation pour l’effort
Fy sont présentés sur la Figure 5. Il peut être noté que l’allure de la courbe obtenue par la modélisation ne
correspond plus à la tendance observée par l’expérimentation. Ceci est problématique et démontre que les
modèles ne sont pas transposables d’une configuration de soudage à l’autre.

Auteurs : S.Z,
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Figure 5: Compaaraison entre efforts
e
modélisé
és (carrés rougges) et les donn
nées expérimen
ntales (losangess bleus) pour le
e soudage de
l’alliage 6082‐T651
6
d’épaisseur 6mm aavec un outil de diamètre d’épaulement de 12mm

Avec les donn
nées obtenu
ues avec l’ép
paulement dde 12mm, les équations simplifiéess (18), (19) et (20) quii
obtenaient dees erreurs similaires aux équationss prenant to
ous les paramètres oppératoires en
n compte a
égaalement étéé testé. Avec ces donné
ées, les erreeurs obtenu
ues sont plus grandes eet les résultats obtenuss
pré
écédemment ne semblen
nt pas s’applliquer à cettee configuratiion.
Sur la base dee ces résultaats, le modèle a été adaapté à la nouvelle config
guration de soudage. A l’aide de laa
éthode des m
moindres carrrés, les coeffficients des équations ont
o été recalculés. Pour lle calcul des paramètress
mé
Ai, αi, βi et γi on
nt été réaliséés à partir de
e tous les po ints expérim
mentaux, mêm
me les essaiss présentantt des défautss
intternes de typ
pes défaut tu
unnel ou man
nque de pénnétration en racine.

(20)
(21)
(22)
(23)
Afiin de pouvoir évaluer l’in
nfluence de la qualité de la soudure sur
s la qualité de la modéllisation des efforts,
e
les
coe
efficients Ai, αi, βi et γi on
nt été déterm
minés sur la sseule base des
d essais ne présentant ppas de défau
ut. Les
équations deviiennent alorss :
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uteurs : S.Z,
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(24)
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(25)

.

∗F

(26)
.

(27)

La Table 1 compare les deux modèles avec la prise en compte des défauts et sans la prise en compte des
défauts. Les paramètres pour le couple Cz et Δz sont relatives proches mais pour les efforts Fx et Fy des
différences peuvent être notifiées. Il peut être noté que le modèle obtenu sans la prise en compte des défauts
internes n’est pas forcément plus précis. En effet s'il l'est pour Fx, ce n'est pas le cas pour Fy. Cela est sans
doute lié au fait que les défauts entrainent une grande élévation de Fx dans un domaine non linéaire, plus
difficile à modéliser. Les supprimer rend donc le modèle plus fiable. À l'inverse, supprimer des points diminue
la précision du modèle, et si ces points participaient à la linéarité de la courbe, cela se ressent dans la
précision. C'est probablement le cas pour Fy.

Auteurs : S.Z,
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α
β
γ
Ln(A)
A
6.727 834.356 0.823 ‐1.469 ‐0.311
0.805
2.238 1.392 ‐0.844 ‐1.227

Incertitude Erreur Max

α
β
γ
Ln(A)
A
‐6.040 2.38E‐03 0.353 0.544 0.142
‐9.791 5.60E‐05 0.669 0.697 0.422

Incertitude Erreur Max

α
β
γ
Ln(A)
A
5.283 197.049 0.023 ‐0.224 0.094
5.914 370.147 ‐0.017 ‐0.294 0.144

Incertitude Erreur Max

α
β
γ
Ln(A)
A
Tous les points de mesures ‐9.017 1.21E‐04 ‐0.384 0.836 2.429
Points sans défauts internes ‐10.112 4.06E‐05 ‐0.186 0.843 2.377

Incertitude Erreur Max

Tous les points de mesures
Points sans défauts internes

Modélisation Fy
Tous les points de mesures
Points sans défauts internes

Modélisation Cz
Tous les points de mesures
Points sans défauts internes

Modélisation Δz

21.1%
23.7%

15.5%
17.7%

1.2%
32.0%

17.1%
18.1%

34.5%
8.2%

25.4%
34.4%

4.2%
1.4%

45.6%
48.7%

Table 1: Comparaison entre les modèles développés, avec tous les points et avec les points ne présentant pas de défauts internes

En conclusion, pour optimiser la précision du modèle, il semblerait intéressant de prendre en compte toutes
les données pour le calcul des paramètres du modèle pour Fy et Cz mais pour le calcul des paramètres de Fx et
Δz, il semblerait judicieux de supprimer les points présentant des défauts internes. Les Figure 7, Figure 8 et
Figure 9, présentées en annexe, illustrent ces propos de manière graphique.
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3 VAL
LIDATIO
ON DU MODÈL
M
LE
Pour modéliser les actions mécaniq
ques appliquuées sur l’ou
util au cours du soudagee FSW, le mo
odèle utilisé est
implémentéé dans la com
mmande de robot
r
est le ssuivant [5] :

Avec : Kfsw=108 kg/s² et ffsw = 107 kg/ss
Les essais rréalisés avecc ces modèles implémenntés au sein
n de la comm
mande de roobot et utiliisés pendantt le
soudage FSW
W ont démo
ontré que la correction dde trajectoire
e dans le plan semble êtrre acquise (FFigure 6). D’u
une
manière glo
obale le décalage de l’outil passe dee 4mm à un
n décalage in
nférieure à 11mm. Avec un décalage de
en
l’outil de 4m
mm, la soud
dure présentte un défautt de manque
e de pénétra
ation en raciine, défaut inadmissible
i
termes de q
qualité de so
oudure. Par contre,
c
avec un décalage
e de l’outil de
e moins de 11mm par rapport au plan
n de
joint, le déccalage est ad
dmissible. En effet, le déffaut de manque de péné
étration en raacine n’appa
araît plus carr ce
décalage esst dans la toléérance du prrocédé FSW,, à savoir dan
ns ce cas d’éttudes enviroon 2mm [2], [Livrable 2.1].

F
Figure
6: Compa
araison d'une ttrajectoire réalisée avec et sans correction dd'outil
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4 CONCLUSION
Dans ce livrable un état de la bibliographie a été réalisé concernant les modèles utilisés. Différents modèles
sont proposés, modèles statiques, thermiques ou dynamiques. Certain auteur, en vue de la robotisation,
propose d’utiliser un modèle statique pour la détermination des efforts Fx et Fy et d’utiliser un modèle
dynamique présentant un terme d’amortissement pour l’effort Fz. Ce type de modèle a été validé lors du
soudage d’une ligne droite dans un plan. La correction obtenue, c’est‐à‐dire présentant une déviation
inférieure à 1mm, respecte les tolérances admissibles de la position de l’outil par rapport au plan de joint. Il
faudra néanmoins le valider pour le soudage de formes complexes.
Une étude a été réalisée sur la transposition du modèle sur une autre configuration de soudage, même
matériau et même épaisseur, mais le soudage est réalisé avec un outil différent. Les résultats montrent que les
modèles statiques sont fortement dépendants de la configuration et par conséquent non transposable. Un
travail reste à faire pour l’étude sur la modélisation lors du soudage avec d’autres matériaux et d’autres
épaisseurs. Les équations des modèles statiques simplifiées ne semblent pas également être adaptées au
procédé, car elles ne s’appliqueraient pas bien à toutes les configurations. D’autre part, une étude a
également été réalisée sur la « qualité » des données à savoir la prise ou compte ou non des données issues de
soudure avec et sans défauts internes. Selon les paramètres, les résultats diffèrent. Pour la modélisation de Fy
et Cz il serait judicieux de prendre compte toutes les données pour le calcul des paramètres du modèles mais
pour le calcul des paramètres de Fx et Δz, il semblerait intéressant de ne considérer que les essais ne
présentant pas des défauts internes.
En perspective, il serait intéressant d’étudier si d’autres paramètres ne devraient pas être intégrer dans le
modèle pour la commande de robot à savoir l’angle de soudage (i) et l’angle de clin (β). Ce deux paramètres
influent sur les efforts et ne sont communément pas modélisés. Ils pourraient avoir une utilité au sein de la
commande pour le soudage de pièces de formes complexes.
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Annexe
Analyse de la précision du modèle en fonction de la présence de défauts

Modèle 1 établit avec toutes les données (points présentant des défauts et sans défauts) :

Fx = 834 ∗ va 0.825 ∗ N −1.469 ∗ Fz −0.3106 (20)
Fy = 0.00238 ∗ va 0.3533 ∗ N 0.5436 ∗ Fz 0.1424 (21)
Cz = 197 ∗ va 0.02278 ∗ N −0.2237 ∗ Fz 0.0945 (22)
∆z = 0.0001 ∗ va −0.3843 ∗ N 0.8363 ∗ Fz 2.4295 (23)

Modèle 2 établit à partir des données expérimentales aboutissants à des soudures sans défauts :

Fx = 2.23 ∗ va 1.39 ∗ N −0.844 ∗ Fz −1.22 (24)
Fy = 5.6 ∗ 10−6 ∗ va 0.669 ∗ N 0.697 ∗ Fz 0.422 (25)
Cz = 370 ∗ va −0.0169 ∗ N −0.294 ∗ Fz 0.144 (26)
∆z = 4.06 ∗ 10−6 ∗ va −0.186 ∗ N 0.843 ∗ Fz 2.38 (27)
Les figures ci‐dessous présentes les courbes obtenues.
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Figure 7: Comparaison des modèles pour la grandeur de sortie Cz en fonction de N. (1) avec défauts ‐ (2) sans défauts

Figure 8: Comparaison des modèles pour la grandeur de sortie Fx en fonction de N. (1) avec défauts ‐ (2) sans défauts
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Figure 9: Comparaison des modèles pour la grandeur de sortie Fy en fonction de N. (1) avec défauts ‐ (2) sans défauts
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