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1. Etat actuel : 
 

 Notre procédé actuel de soudage TIG (Tungstène Inert Gaz) se déroule comme suit ; 
- Pointage des pièces à souder. 
- Soudure TIG  

 Avec ce mode de soudage on réalise des cordons de soudure linéaires et annulaires. 
 On s’intéresse au process de soudage des pièces avec un cordon de soudure annulaire. 
Après pointage, la pièce à souder est montée sur un vireur rotatif actionné par une pédale. 
Pour réaliser le cordon de soudure, le soudeur fait actionner la gâchette de la torche de 
soudure  manuellement et appuyer avec son pied sur la pédale pour actionner le vireur en 
rotation ce qui assure la rotation de la pièce à souder. 
Afin d’avoir un cordon de soudure régulier, la vitesse de rotation du vireur doit être variable 
(lente au début et à la fin du cordon de soudure et rapide au milieu). 
Pour ce fait, la pédale est équipée d’un potentiomètre pour varier la vitesse de rotation. 
 
Les inconvénients de ce process actuel sont ; 

- Process manuel  non répétable 
- Port des équipements de protection individuels (masque de soudage + gants)  
- Temps de soudage élevé 

  
           Poste de soudage TIG                                Torche de soudage 
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Vireur du poste de soudure actuel 

2. Description du besoin 
 Améliorer le système de maintien de la pièce sur le vireur ; le système actuel présente 

des défauts de déviation au cours du mouvement de rotation. 

 Automatiser le process de soudage des cordons annulaires comme suit ; 

- Maintenir la torche par un bras articulé à la position souhaitée 

- Synchroniser la rotation du vireur et la mise en marche de la torche de soudure 

- Faire varier la vitesse de rotation du vireur lors de l’opération de soudage. 

3. Indicateurs à suivre durant le projet : 
- Avancement de conception et de la réalisation d’un système mécanique pour le 

maintien de la pièce sur le vireur. 

- Avancement d’automatisation du process de soudage 

- Réalisation des essais pour validation du nouveau process. 

- Chiffrage du gain entre le deux procédés. 

 

4. Phases de déploiement : 
a- Concevoir et réaliser un système mécanique pour le maintien de la pièce sur le vireur. 

b- Automatiser le process actuel de soudage des cordons de soudure annulaires. 



 

Cahier des charges BU : ZIT 

Sujet : Automatisation du procédé de 

soudage TIG 

Indice 01 

Zodiac Aerospace Tunisia Page4sur 4 

 

ZODIAC EQUIPEMENTS TUNISIE – Département ISE – Atelier Aérazur                Route de la poste – Chriffet – 8020 SOLIMAN – TUNISIE            Tél : 72  390 161                     Fax : 72 291 822 

Ce document est la propriété d’AERAZUR et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation 
This document is the property of AERAZUR and may not be copied or disclosed without the authority of AERAZ 

 

 

 

5. Délai de réalisation 
6 mois 

6. Données d’entrée 
- Le process de soudage actuel  

 

7. Données de sortie 
- Un système mécanique pour le maintien de la pièce à soudure sur le vireur robuste et 

sans déviation 

- Un process de soudage synchronisé entre la rotation du vireur et la mise en marche de 

la torche de soudure 

- Une vitesse de rotation du vireur variable. 
 

8. Contact : 
Sami.bennour@gmail.com 

 


