
Soudage TIG Aluminium
Apprentissage & pratique nomade : retour d’expérience

Pour la préparation d’un voilier d’expédition et une activité de soudage nomade, j’ai investi
dans un poste TIG AC/DC et une formation qualifiante de soudeur TIG aluminium. Puis j’ai
effectué de nombreuses soudures de pièces de toutes tailles, dont une structure tubulaire en
extérieur, réalisée dans à peu près toutes les conditions et positions.

Vous trouverez dans ce document de nombreuses réponses, issues de cette expérience, aux
questions que l’on peut se poser quand on veut se lancer dans la soudure de l’aluminium avec
peu de pratique au départ ; ainsi qu’un parallèle entre les informations que l’on peut trouver
sur internet et ce que j’ai constaté.

LE BESOIN

Transformer un vieux  voilier en  aluminium en unité  d’expédition,  opération qui  nécessite
entre autre beaucoup de travaux de soudage.

Fabriquer une structure tubulaire de cockpit, un portique basculant pour l’annexe, de nom-
breuses pièces en aluminium pour renforcer ou équiper le bateau ; effectuer aussi diverses
réparations sur la coque ou le pont.

Il me faut enfin pouvoir souder en voyage pour divers besoins, donc avoir du matériel trans-
portable dans un bateau de petite taille qui sert aussi de lieu de vie et de travail pour d’autres
activités. Cela introduit d’autres contraintes majeures, telles que la gestion de l’espace, du gaz
et de l’énergie, que nous aborderons par la suite. 

CHOIX DU POSTE À SOUDER

Cette étape m’a demandé de nombreuses heures de recherche et de
réflexion. Avant de choisir le poste, il convient de bien analyser le be-
soin et les contraintes, choisir le procédé le plus adapté, puis le poste
en fonction de l’offre et de ses moyens. Un choix d’autant plus diffi-
cile quand on a pas ou peu d’expérience en soudage TIG et MIG. 

En résumé, j’ai longtemps étudié la possibilité d’un poste MIG/MAG
pulsé ou multi-procédé, mais mon choix s’est finalement porté sur du
TIG AC/DC, plus souple et transportable.

Multi-procédé ou poste spécialisé ?

Concernant les postes multi-procédés, il n’existe aujourd’hui aucun modèle qui excelle tant
en MIG/MAG qu’en TIG pour l’aluminium et qui serait en sus facilement transportable et uti-
lisable en mode nomade, monophasé 110-220V ou triphasé. Le compromis est donc la règle.
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Besoins et contraintes

Pour rappel, mes principales contraintes en tant que tra-
vailleur nomade sont les suivantes :

– Pouvoir  souder n’importe  quelle  pièce  en  alumi-
nium,  essentiellement  des  profilés  et  des  tôles.
Mais aussi  un peu d’inox et d’acier de temps en
temps. 

– Je ne dispose pas, ou très peu, de source de cou-
rant triphasée. Le plus souvent ce sera du mono-
phasé allant de 110V à 240V. 

– Le poste et ses accessoires doivent être transpor-
tables et peu encombrants, car stockés et manipu-
lés dans un bateau, à travers les descentes1 et par
dessus le franc-bord2.

– Le gaz, élément essentiel, doit être utilisable à bord
malgré les difficultés rencontrées pour se le procu-
rer et le transporter.

Pourquoi un poste TIG AC/DC ?

Comme indiqué plus haut,  j’ai  investi dans un poste TIG AC/DC monophasé,  capable de
monter à 220A et de fonctionner sur une large plage de tensions de 110V à 230V. Les avan-
tages et inconvénients comparés aux autres choix sont globalement les suivants :

– Le TIG permet de souder tous les matériaux avec une unique bouteille d’Argon pur,
tandis que le MIG nécessite des gaz différents en fonction des matériaux. Je ne suis
donc pas limité à l’aluminium avec mon unique bouteille.

– Le TIG est plus adapté aux fines épaisseurs, pour fabriquer ou réparer par exemple des
réservoirs et de petits objets.

– Le TIG n’émet pas ou peu de projection, ce qui est plus approprié pour souder dans un
espace exigu qui sert aussi de lieu de vie, au milieu d’objets fragiles.

– Les soudures TIG (maîtrisées) sont parfaitement étanches et dépourvues de porosités.
Elles sont également plus esthétiques. 

– Un poste TIG est en général plus petit et léger qu’un poste MIG. Le métal d’apport
prends également moins de place (baguette vs bobines).

– La plupart des postes TIG acceptent des tensions d’alimentation variables  et fonc-
tionnent en monophasé. Les postes MIG monophasés sont rares. 

– Un poste TIG peut aussi servir de poste MMA (électrode enrobée).

Voilà pour les avantages. Il y a aussi des inconvénients :

1 Entrées / sorties entre le pont et l’intérieur du bateau, en général un hublot avec une échelle étroite.
2 Bord du bateau, souvent équipé d’une filière (barrière) à franchir. 
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une vraie contrainte



– Une consommation de gaz importante. On peut cependant réduire considérablement
le gaspillage comme nous le verrons plus loin dans ce document.

– Un temps d’apprentissage long. Il faut s’entraîner longtemps pour « tricoter » avec dex-
térité, maîtriser son bain de fusion et faire de beaux cordons, en particulier sur l’alumi-
nium, matériau plus complexe que l’acier ou l’inox.

– Le TIG occupe les deux mains, il n’est en général pas possible de tenir les pièces d’une
main et souder de l’autre.

– Ajoutons à cela une vitesse de soudage moins importante que le MIG, surtout sur de
longs cordons. Cela induit une chauffe plus importante des pièces, donc un fort risque
de déformation. Les cordons longs sont plutôt réservés au MIG et le coût à la lon-
gueur de cordon est plus important pour le TIG.

– Le TIG est moins adapté que le MIG pour souder de fortes épaisseurs (>8mm) mais
comme nous le verrons plus loin, j’estime ne pas être limité pour autant. 

L’APPRENTISSAGE

Il est long et coûteux, mais j’ai  apprécié constater mon sa-
voir-faire progresser, mes cordons devenir plus réguliers et
la maîtrise de mon bain de fusion s’améliorer dans des situa-
tions de plus en plus difficiles.

Après des années de pratique MMA, j’ai investi dans mon
poste TIG et commencé en autodidacte. J’ai beaucoup ap-
pris, dans un premier temps grâce à internet, puis via ma for-
mation et au contact de soudeurs confirmés qui ont l’habi-
tude de travailler avec de fortes contraintes, en particulier
dans le nucléaire et le naval.

Un entraînement régulier et une bonne connaissance du matériau m’ont semblé nécessaires
pour pouvoir aborder des  projets  difficiles.  En  particulier,  savoir  à  l’avance  comment  les
pièces vont se comporter pendant la soudure est un gros avantage pour réussir son geste.

S’entraîner à tricoter3

Je l’ai vécu comme l’apprentissage de la marche ou de la nage… au début on pense qu’on y
arrivera jamais, puis on est de plus en plus à l’aise, jusqu’à ce que ça devienne naturel.

La manière de tenir le métal d’apport et la position de la main diffèrent beaucoup d’un sou-
deur à l’autre. On peut essayer plusieurs solutions au début et retenir celle avec laquelle on
est le plus à l’aise. 

Pouvoir tenir le métal d’apport de différentes manières est un gros plus pour le soudage en
position, qui nécessite parfois d’amener le métal dans des situations scabreuses ou à travers
un passage étroit.

3 Amener le métal d’apport dans le bain de fusion pendant le soudage.
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Torche dans la main droite ou la main gauche ?

Privilège de débutant, j’ai fait le choix de m’entraîner à tenir la torche autant de la main droite
que de la main gauche, en mode ambidextre. Aujourd’hui, pour mes besoins je trouve ça vrai-
ment très utile.

Grâce à cette particularité il n’est pas nécessaire de me déplacer pour tourner autour de mon
tube, j’y gagne en temps et en confort. Mais le plus important, c’est que je ne suis pas bloqué
dans certaines situations où il n’est possible de souder que d’une main, gauche ou droite.

L’ALUMINIUM : CONNAÎTRE SES PROPRIÉTÉS, LE MAÎTRISER

Un « multi-matériau »

Il possède de nombreuses variantes et nuances, qui ne sont pas toutes soudables ni compa-
tibles entre elles. Mais en général on travaille avec de la série 5000 (tôles) ou 6000 (profilés)
parfaitement compatibles avec les baguettes les plus vendues.

Pourquoi souder avec du courant alternatif ?

L’aluminium est recouvert d’une couche d’alumine qui nécessite plus de 2000°C pour fondre,
tandis que le matériau en lui-même fond à environ 700°C. Pour pouvoir souder, il faut « cas-
ser » cette couche en soudant avec du courant alternatif, opération que l’on peut significati-
vement optimiser avec un ponçage et un nettoyage préalable des pièces.

L’aluminium est très conducteur

A l’établissement de l’arc, les grosses pièces mettent
du temps à chauffer car la chaleur se propage rapide-
ment dans la masse. Pour compenser la conduction
thermique, il est nécessaire d’augmenter l’intensité. A
l’inverse, les petites pièces vont vite monter en tem-
pérature et auront tendance à fondre immédiatement.

Quoi qu’il en soit, une fois la  température de fusion
atteinte il est nécessaire de savoir souder vite et bien.
A ce stade, la dextérité du soudeur fera toute la diffé-
rence. Trop rapidement,  c’est  le collage assuré.  Trop
lentement, le bain, voir la pièce tout entière va s’ef-
fondrer.

En général, je règle sur l’intensité la plus forte possible pour le travail à effectuer. S’il s’agit de
pointages ou petits cordons, on peut monter très haut (I = 40 à 80 fois l’épaisseur de la pièce
en mm). S’il s’agit d’un long cordon, il risque de s’effondrer sur la fin si l’intensité est trop éle-
vée, d’où la nécessité, soit de baisser l’intensité (donc commencer très lentement et potentiel-
lement pré-chauffer les pièces), soit de travailler en plusieurs passes en réduisant l’intensité,
soit de souder à la pédale ou au potentiomètre (cf. plus loin).
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Conductivité Thermique

Air 0,024 → 0,026

Bois 0,04 → 0,17

Inox 16,3

Acier 36 → 54

Fer (pur) 71 → 80

Aluminium 205 → 237

Cuivre 353 → 386



Un défaut majeur constaté dans le monde du nautisme

Le problème le plus fréquemment rencontré dans le monde du nautisme est celui d’une rup-
ture à cause d’un  collage. C’est  à dire que la « soudure » va lâcher en laissant apparaître
qu’elle n’a en réalité pas pénétré l’une des pièces, voir les deux. A plusieurs reprises, j’ai vu
des portiques de toute taille s’arracher à cause de cela.

J’y vois deux explications. 

La première serait due à une différence importante d’épaisseur ou de masse entre les deux
pièces à souder. Par exemple, un petit tube de 2-3mm soudé sur un pont ou une coque de
10mm. Dans ce cas, l’une des pièces n’a pas le temps de fondre et s’opère un « collage », gé-
néralement sur la plus épaisse. 

La deuxième raison, c’est qu’il est plus risqué pour le soudeur d’attendre trop que pas assez.
Car dans ce premier cas, une pièce qui fond est difficile voir impossible à rattraper et comme
nous le verrons plus loin il y a un risque plus important de déformation du matériau.

Il faut savoir qu’un cordon esthétique peut très bien cacher un collage et que seul le soudeur
sait s’il a bien pénétré les deux pièces ou non ! Il est donc nécessaire que ce dernier soit suffi-
samment consciencieux pour opérer des soudures pénétrantes.

Attention aux fissures et aux déformations

Pointer sans métal d’apport où faire juste un petit point même
avec de l’apport, ne tiendra pas longtemps. Pour un bon poin-
tage,  je  fais  des  mini-cordons  avec  une  forte  intensité  en
m’assurant que les pièces soient solidement positionnées et
jointives. 

La  déformation  du  matériau  est
bien  réelle  et  pose  parfois  pro-
blème. Les parties de mes profilés
qui  supportent  de  nombreuses
soudures présentent des déformations. Avec l’expérience, j’évite
de faire de grands cordons qui chauffent trop mon matériau. Je
remplace par plusieurs petits bien pénétrants, réalisables rapide-
ment avec une intensité plus élevée. Sauf si l’étanchéité est une
nécessité, cette solution réduit les risques de déformation.

Un matériau qui n’aime pas les inclusions

L’aluminium n’aime pas être mélangé à d’autres matériaux, a des poussières et encore moins à
des graisses. Il est très important de bien préparer et nettoyer les pièces avant de souder, y
compris les envers. Un bain pollué se voit très vite, le polluant détériore l’aspect et la couleur
du cordon, l’arc change de couleur (en général vert) et devient instable.

En extérieur, il y a un fort risque d’oxydation du bain par de petites brises inopinées. Il est
parfois nécessaire de jouer sur le débit de gaz et/ou de se protéger du vent.
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Multiplier les soudures augmente le 
risque de déformations

Un petit cordon réalisé avec une 
forte intensité pour limiter les 
déformations



L’absence de coloration à chaud

L’aluminium de rougit pas comme l’acier ou l’inox avant de fondre. Attention aux doigts quand
on manipule des pièces très chaudes qui n’en ont pas l’air. Quand on acquiert de l’expérience
et que malgré tout on se brûle, c’est en général un signe de fatigue…

Maîtriser les soudures pleines

Quand on soude deux tôles entre elles par exemple, une sou-
dure pleine doit pénétrer les pièces jusqu’à leur envers, sur la
totalité du cordon. L’avantage de l’aluminium, c’est qu’il n’y a
pas  besoin  d’inerter  l’envers,  ce  qui  est  nécessaire  par
exemple avec de l’Inox qu’on inerte souvent à l’Azote. 

En revanche, maîtriser le bain de fusion est plus difficile et de-
mande de la pratique. Sur du bord à bord à plat, j’attends que
le  bain  commence  à  s’effondrer  pour  avancer  par  petites
touches régulières.  Adapter sa vitesse et refroidir régulière-
ment le bain avec le métal d’apport, avec un bon rythme, est
essentiel.

Faire des soudures pleines montantes ou descendante est plus difficile. Au plafond, c’est sou-
vent impossible, sauf en multi-passe avec des chanfreins plus importants et une habitude que
je ne possède pas encore.

VRAI OU FAUX ?
Les informations que j’aurais aimé avoir avant d’investir dans mon matériel et de me lancer
dans le soudage de l’aluminium !

Le TIG ne permet pas de souder de très fortes épaisseurs

Vrai et faux.

Beaucoup de  gens insinuent que l’on ne peut
pas dépasser 8-10mm en TIG et qu’au delà, du
MIG tri-phasé est nécessaire.

En partie faux, mon expérience m’ayant révélé
qu’avec un poste monophasé réglé sur 220A,
on peux souder  n’importe  quelle  pièce,  de
n’importe  quelle  forme  ou  épaisseur.  Et  on
parle bien de soudage et non de collage. Avec
un peu de patience, de grosses tôles de 10mm
peuvent  être  attaquées  sans pré-chauffage.
Avec  pré-chauffage,  il  m’a  été  parfaitement
possible d’aller au delà, sur des pièces très vo-
lumineuses.
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une tôle de 12mm

Quand j'ai réalisé ce cordon, j’ai 
dosé la pénétration du bain pour 
obtenir une soudure pleine



La  forte  épaisseur est  en  général  plus  facile  à  souder
puisqu’on peut (doit) davantage prendre son temps, mais
il faut des gants très épais pour supporter la chaleur.

En  revanche,  vrai si  l’on  veut réaliser de  nombreux  et
longs cordons sur de la tôle très épaisse ou des pièces
volumineuses.  Dans  ce  cas, cela  demandera  trop  de
temps et d’énergie comparé au procédé MIG, avec davan-
tage de risques de déformations.

Les modes « spot » et « pulsé triangulaire » sont nécessaires

Faux. Certains modes sont utiles pour des cas particuliers (très fine épaisseur par exemple),
ou pour optimiser des tâches répétitives. Cependant, avec le temps j’ai appris à me passer de
nombreux réglages pour ne garder, finalement, que l’intensité et le post-gaz. Quand je suis
pressé, je ne règle même pas l’évanouisseur que je compense en jouant sur la gâchette.

La pédale est nécessaire pour l’aluminium

Faux. Cependant elle s’avère très utile quand je réalise des cordons en
position assise. En contrôlant l’intensité au pied on peut :

– gagner du temps en amorçant avec une très forte intensité,

– maintenir une vitesse de soudage constante,

– ou souder plus vite avec un minimum de déformation.

En revanche, impossible à utiliser debout ou autrement que conforta-
blement assis !

Un refroidissement liquide est obligatoire pour les fortes épaisseurs

Vrai et faux. Pour souder de manière intensive, c’est certainement indispensable. D’autre part,
en théorie seules les torches à refroidissement liquide peuvent supporter des intensités de
180A ou plus. 

Ma torche est une SR26, un peu grosse mais dotée de la résistance thermique la plus impor-
tante que l’on puisse trouver sur le marché pour un refroidissement à air. Je l’utilise très régu-
lièrement avec de fortes intensités pour des cordons qui ne dépassent pas 15-20 cm et jus-
qu’ici, je n’ai pas de problème. Il faut cependant investir dans des gants épais pour éviter de
se brûler et laisser refroidir la torche de temps en temps.

Si c’était à refaire, je reprendrais une SR26 d’un modèle plus haut de gamme, car la tenue du
contacteur et les performances de ce dernier laissent un peu à désirer sur mon entrée de
gamme actuelle. Un petit variateur (bouton ou potentiomètre) sur la poignée serait certaine-
ment très utile mais je n’ai jamais essayé.

En revanche, je confirme qu’une torche SR17 n’est pas du tout adaptée pour de la forte puis-
sance, celle-ci va monter très vite en température et se détériorer irrémédiablement.
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Pour souder en position 
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CONDITIONS DE SOUDAGE

Soudage plafond en extérieur

J’ai eu l’occasion, grâce à mon projet,  d’avoir à souder du tube en position
« plafond », inaccessible depuis le sol donc souvent attaché à un harnais, sur
un bateau qui bouge, avec quelques rafales de vent malgré une météo clé-
mente, bord de mer oblige.

Il faut avouer qu’au début ce ne fut pas une réussite. En particulier parce
que j’ai commencé par souder de la même manière que dans les autres posi-
tions, c’est à dire en prenant mon temps, avec un rythme pas adapté au pla-
fond. Mais j’ai progressé ! Et voici ce que je peux en dire rapidement. 

En soudure plafond, il faut être le plus à l’aise possible. Quitte à passer 20
minutes à régler son harnais ou son échelle, et essayer de nombreuses posi-
tions pour trouver la meilleure. Simuler l’exécution de son cordon en prenant
soin de faire en sorte que la position la plus confortable soit le final et non le
début !

Au moment de  souder il ne faut pas traîner, sous peine de voir
s’effondrer ou se déformer le cordon. Éviter à tout prix d’avoir la
main lourde sur le métal d’apport. Avancer plus vite, avec une fré-
quence  d’apport  plus  élevée,  par  toutes  petites  touches.  En
milieu / fin de cordon il est également utile de savoir souder avec
des marche / arrêt réguliers plutôt qu’en continu comme d’habi-
tude. 

Enfin, avec des profilés de type tube, réserver les fin de soudure
aux bas plutôt qu’aux hauts… car il se forme toujours un trou diffi-
cile à combler quand le tube est presque entièrement étanche et
que l’air chaud à l’intérieur veut s’échapper.

Le mode nomade et ses contraintes

Le premier gros problème est  l’approvisionnement en    gaz  
et  son  transport.  D’une  part,  trouver  du  gaz  dans  un
contenant facilement transportable pour une durée limitée
est très difficile, voir impossible, où que l’on soit. D’autre
part, transporter une bouteille d’Argon gonflée à 200 bars
n’est pas sans risque, surtout dans une mer potentielle-
ment démontée. 

La deuxième contrainte, c’est la place pour le poste, ses acces-
soires, les outils et les matériaux. Seul le savoir-faire est facile à
transporter et à stocker. C’est pourquoi je me limite, à bord, au
strict nécessaire : un poste, une petite bouteille que je stocke à
l’extérieur dans un endroit « safe », le minimum pour découper
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Le poste et la bouteille doivent être 
déplacés sur le ponton

Soudage sur le ponton

Trouver la meilleure position 
est parfois difficile



des profilés et des tôles, rien pour cintrer malheureusement. Les profilés sont au passage plus
faciles à stocker que les tôles.

Dans mon bateau, il faut composer avec la vie à bord. Déplacer des objets pour ranger, faire
de la place, échanger les outils, et tout cela prend les 3/4 du temps consacré aux travaux…
bien souvent je rêve d’avoir un grand atelier avec tous les outils à poste !

Enfin, la dernière grosse contrainte est l’  économie néces  -  
saire en gaz et en énergie. Sauf quand le bateau est au
port dans un endroit plein de commodités, il est primor-
dial  de  se  restreindre  en  électricité  et  surtout  en  gaz.
Pour cela, j’observe ces quelques principes : 

– Souder sans vent, avec un diffuseur à tamis et une
petite buse (4-5).  Ajuster l’électrode pour qu’elle
soit le plus rentrée possible. Dans ces conditions il
est possible de réduire drastiquement le débit de
gaz, même pour de fortes épaisseurs. Je parviens à
souder correctement avec un débit de 2l/min. Parfois un petit pré-gaz de 1 seconde
est utile pour laisser le temps au gaz de s’installer avant l’amorçage.

– Prendre le temps de très bien préparer ses pièces (brosser,
dégraisser,  limer avec une lime qui ne sert  qu’à l’alumi-
nium, enlever la couche d’alumine juste avant le soudage) ;
s’assurer que la liaison électrique au niveau de la pince de
masse est optimale et que cette dernière est au plus près
de la soudure à effectuer. De cette manière, les chances
de  réussir  la  soudure  du  premier  coup,  sans  problème
d’amorçage, sont plus importantes.

– Fermer la bouteille de gaz quand on ne s’en sert pas plus de 10-15 minutes. Toujours
ouvrir la bouteille lentement pour ménager le débilitre (cf. plus loin).

CONSEILS & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Un petit résumé de mes notes et informations, en vrac.

Maintient de la torche et amenée du métal d’apport

Il vaut mieux pas d’inclinaison du tout (90°) qu’une inclinaison trop importante, qui provoque
un mauvais inertage du bain et la fonte prématurée du métal d’apport. 

D’autre part, on voit souvent en vidéo sur internet des cordons réalisés de manière à obtenir
de grosses vagues régulières et esthétiques. C’est peut-être un peu subjectif, mais je pense
qu’il vaut mieux envoyer moins de métal par vague, avec une fréquence plus élevée. 

Il faut aussi veiller à ce qu’il soit amené à la racine du bain (au contact du bain et non de l’arc)
ou au contact de la pièce la plus fine4 de manière à la refroidir davantage.

4 Qui a tendance à fondre plus vite.
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optimiser la soudure

Pour économiser du gaz, utiliser un 
diffuseur à tamis et se protéger du vent !



Amorçages difficiles

Presque tous les problèmes d’amorçage que j’ai pu avoir étaient dus à un problème de liaison
électrique au niveau de la pince de masse. Même si celle-ci est solidement fixée à la pièce à
souder, l’amorçage peut échouer si le point de contact n’est pas dégraissé et brossé.

Arc à l’amorçage

Particulièrement avec un angle intérieur serré, l’arc peut se concentrer sur une pièce et pas
l’autre (ou pas la bonne). Si mon arc n’est pas bien orienté, je joue de la gâchette en rectifiant
l’angle de ma torche pour arriver à ce que je souhaite. 

C’est d’autant plus important à l’amorçage quand les pièces sont de taille différentes et que
l’arc doit en priorité se concentrer sur la plus épaisse. 

Décapage et chauffage avant soudage

Après l’amorçage, l’arc se forme et il faut souvent attendre que la ou les pièces soient bien
« décapées ». En général une zone brillante se forme et quand celle-ci est suffisamment large
(ou que le bain commence à s’effondrer), on commence à avancer.

Dans le cas d’un angle intérieur, j’ai remarqué qu’en joignant les deux faces avec un léger ap-
port de métal, l’arc a tendance à se stabiliser et la chauffe à accélérer. Il est ainsi plus facile de
doser sur les deux faces. Il faut en revanche éviter d’en mettre trop sous peine de ne pas as-
sez chauffer l’intersection et de ne pas pouvoir apprécier objectivement l’état de décapage
des deux bords.

Balance et Fréquence

Je change assez rarement ces paramètres. Pour la balance je laisse le réglage par défaut, soit
35 %. Ma fréquence de base est 150Hz5, que je fais varier uniquement si j’ai besoin de pincer
/ concentrer mon arc (fréquences hautes, plutôt pour les tôles fines ou pour favoriser la pé-
nétration) ou au contraire l’étaler (fréquences basses, plutôt pour les pièces épaisses). 

Pointage

Le pointage, c’est tout un art. En général je pointe avec une forte intensité en faisant un mini-
cordon. Quand mes pièces sont solidement fixées entre elles par suffisamment de serre-joints
et autres pinces-étau, je m’autorise de temps en temps à souder sans pointer. 

Pointer sans apport est possible, avec un petit « flash » ou « spot », mais il faut que ces der-
nières soient parfaitement jointives et que l’électrode soit au plus près de la jointure. Dans ce
cas la résistance mécanique est quasi nulle et il y a risque de fissuration, il convient de passer
au soudage sans tarder.

5 La fréquence réglée peut être ajustée automatiquement par le poste. En particulier pour les fortes 
intensités, cette valeur peut être limitée.
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Dans tous les cas il me semble indispensable de  décaper et dégraisser les pièces. On peut
parfois souder sur des pièces non préparées, mais les défauts d’amorçage et les risques d’in-
clusion / pollution du bain sont plus importants. 

Une astuce pour faire des points plus petits : tailler le tungstène, régler sur le poste une taille
d’électrode inférieure à celle que vous avez (par exemple 1,6 pour une électrode de 2,4 ou 3)
et augmenter la fréquence. Dans ce cas la boule sera plus fine et l’arc plus concentré. 

Former la boule

Certains postes ont une fonction « cap shaping » pour former la boule. D’autres n’en ont pas,
comme le mien… mais ce n’est pas grave. Pour éviter les inclusions de tungstène dans mon
alu à la formation de la boule, je fais un petit cordon sur une tôle martyr et le tour est joué. 

Absorber la chaleur pour ralentir et stabiliser l’avance

Cette « astuce » est beaucoup utilisée par les démonstrateurs sur le net. On les voit souder
des pièces sur une tôle épaisse en alu, voir en cuivre ! De ce fait, la chaleur est propagée dans
le support et il est possible de prendre son temps. 

Cette pratique n’est peut-être pas très économique en énergie, mais elle s’avère parfois utile
pour faciliter le soudage de petites pièces. 

Réussir une reprise

Bien souvent on ne peut pas réaliser un cordon en entier, soit parce qu’on doit changer de
position, soit pour d’autres raisons. Dans ce cas, soit la reprise se fait sur un cordon chaud et
on peut continuer comme si de rien n’était, soit la jonction s’est refroidie et dans ce cas il
vaut mieux redémarrer 1 ou 2 cm en arrière. C’est d’autant plus important avec des soudures
pleines pour éviter un défaut au niveau de la jonction. 

Le mode synergique

Il est intéressant au début pour automatiser les réglages, que je ne trouve pas toujours perti-
nents. Au final, on s’en passe assez vite sauf à obtenir des pré-réglages à peaufiner.

Ménager le débilitre / manomètre

Le débilitre6 est un élément indispensable quand on soude avec du gaz. Mais à chaque fois
qu’on ouvre la bouteille il  se prend un « shoot » important et peut finir par présenter des
signes de fatigue. 

Mon premier n’a malheureusement pas fait plus de 6 mois. Les signes avant coureurs sont un
bruit régulier de claquements et l’aiguille de l’indicateur de débit qui vibre. 

Pour ménager cet instrument, il est important d’ouvrir la bouteille de gaz lentement, de ma-
nière à ce que la pression soit libérée progressivement.

6 Élément fixé à la bouteille de gaz, souvent doté de 2 indicateurs, l’un pour la pression de la bouteille, l’autre 
pour le débit du gaz en sortie. Souvent (injustement) nommé « manomètre ».
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Choix des profilés

Un des problèmes majeurs de l’aluminium est sa tendance à se déformer pendant la soudure.
Pour mon ouvrage, j’ai choisi des tubes de 40mm de diamètre et 5mm d’épaisseur avec des U
de 40mm de côté et 4mm d’épaisseur.

Le U en particulier a tendance à se déformer et les bords à se voiler. Si c’était à refaire, je
mettrais plus d’épaisseur dans le U et privilégierais le tube, qui est plus rigide et reste bien
droit même avec des soudures pleines.

Faut-il utiliser brosse en inox, papier de verre, lime, « Scotch-Brite » ?

Sur ce  sujet  aussi  on entends tous les  sons de cloche,  entre  ceux qui  affirment que les
brosses ou les papiers de verre sont à proscrire à cause des inclusions potentielles, etc.

Pour moi, l’idéal est une lime fraisée de carrossier de type « lime pour étrier de
frein », avec une poignée simple (plutôt que le porte lime réglable, volumineux)
qu’on utilisera exclusivement pour l’aluminium. Cet outil est idéal pour casser
les carres des bords droits et racler la couche d’alumine avant soudage.

J’utilise aussi beaucoup la brosse en inox, qui de mon point de
vue pose moins de problème d’inclusion que le papier de verre
ou même le tungstène de l’électrode. La plus pratique est celle
pour angles intérieurs avec les poils qui se rejoignent tous en
formant une ligne.

Très pratique aussi, l’utilisation d’une meuleuse d’angle avec un disque à la-
melles, pour accélérer le travail. Malgré les risques d’inclusion de poussière
de verre, ce procédé fonctionne très bien. 

On peut aussi utiliser un disque à décapage en fibre de verre,
celui-ci est très efficace mais il coûte plus cher et s’use très
vite.

Enfin, un outil très utile pour les tubes : l’ébavureur avec des lames de type
BS1010. Celui-ci permet notamment de casser facilement les carres intérieures.

REX soudage TIG aluminium nomade 12 GP1 (v1.1)

Dents de lime 
fraisée

Disque de décapage

Un ébavureur



Table des matières
Le besoin...................................................................................................................................................1
Choix du poste à souder.......................................................................................................................1

Multi-procédé ou poste spécialisé ?..............................................................................................1
Besoins et contraintes......................................................................................................................2
Pourquoi un poste TIG AC/DC ?....................................................................................................2

L’apprentissage........................................................................................................................................3
S’entraîner à tricoter..........................................................................................................................3
Torche dans la main droite ou la main gauche ?.........................................................................4

L’aluminium : connaître ses propriétés, le maîtriser.........................................................................4
Un « multi-matériau »........................................................................................................................4
Pourquoi souder avec du courant alternatif ?.............................................................................4
L’aluminium est très conducteur.....................................................................................................4
Un défaut majeur constaté dans le monde du nautisme..........................................................5
Attention aux fissures et aux déformations.................................................................................5
Un matériau qui n’aime pas les inclusions....................................................................................5
L’absence de coloration à chaud....................................................................................................6
Maîtriser les soudures pleines.........................................................................................................6

Vrai ou faux ?...........................................................................................................................................6
Le TIG ne permet pas de souder de très fortes épaisseurs......................................................6
Les modes « spot » et « pulsé triangulaire » sont nécessaires..................................................7
La pédale est nécessaire pour l’aluminium...................................................................................7
Un refroidissement liquide est obligatoire pour les fortes épaisseurs...................................7

Conditions de soudage..........................................................................................................................8
Soudage plafond en extérieur.........................................................................................................8
Le mode nomade et ses contraintes..............................................................................................8

Conseils & informations complémentaires........................................................................................9
Maintient de la torche et amenée du métal d’apport................................................................9
Amorçages difficiles........................................................................................................................10
Arc à l’amorçage..............................................................................................................................10
Décapage et chauffage avant soudage......................................................................................10
Balance et Fréquence.....................................................................................................................10
Pointage.............................................................................................................................................10
Former la boule................................................................................................................................11
Absorber la chaleur pour ralentir et stabiliser l’avance...........................................................11
Réussir une reprise..........................................................................................................................11
Le mode synergique........................................................................................................................11
Ménager le débilitre / manomètre...............................................................................................11
Choix des profilés............................................................................................................................12
Faut-il utiliser brosse en inox, papier de verre, lime, « Scotch-Brite » ?...............................12

REX soudage TIG aluminium nomade 13 GP1 (v1.1)



Index
aluminium (propriétés)........................................4
ambidextre (tenue de la torche)........................4
amorçage.............................................................10
angle intérieur....................................................10
apprentissage........................................................3
balance.................................................................10
boule (formation)...............................................11
brosse en inox....................................................12
BS1010................................................................12
collage....................................................................5
coloration (du bain)..............................................6
conductivité thermique......................................4
débilitre................................................................11
décapage.............................................................10
déformation..........................................................5
diffuseur à tamis...................................................9
disque à décapage.............................................12
ébavureur............................................................12
économie (gaz, énergie)......................................9
épaisseur (forte)..............................................6 sv
extérieur (soudage)..............................................8
fissure.....................................................................5
fréquence............................................................10
gaz (approvisionnement)....................................8
inclusion.................................................................5
lime.......................................................................12
lime fraisée..........................................................12
manomètre (débilitre).......................................11

meuleuse d’angle...............................................12
Multi-procédé (poste).........................................1
nomadisme............................................................8
nomadisme (besoins et contraintes)................2
oxydation du bain................................................5
papier de verre...................................................12
pédale.....................................................................7
plafond (soudage).................................................8
pleines (soudures)................................................6
pointage..........................................................4, 10
poste à souder (choix).........................................1
préparer ses pièces..............................................9
ralentir..................................................................11
refroidissement liquide.......................................7
reprise (réussir)...................................................11
Scotch-Brite........................................................12
soudures pleines..................................................6
spot (mode)...........................................................7
SR17.......................................................................7
SR26.......................................................................7
stabiliser l’avance...............................................11
synergique (mode).............................................11
température de fusion........................................4
TIG AC/DC (choix)...............................................2
torche (maintient).................................................9
torche (tenue).......................................................4
tricoter (entraînement)........................................3

REX soudage TIG aluminium nomade 14 GP1 (v1.1)


	Le besoin
	Choix du poste à souder
	Multi-procédé ou poste spécialisé ?
	Besoins et contraintes
	Pourquoi un poste TIG AC/DC ?

	L’apprentissage
	S’entraîner à tricoter
	Torche dans la main droite ou la main gauche ?

	L’aluminium : connaître ses propriétés, le maîtriser
	Un « multi-matériau »
	Pourquoi souder avec du courant alternatif ?
	L’aluminium est très conducteur
	Un défaut majeur constaté dans le monde du nautisme
	Attention aux fissures et aux déformations
	Un matériau qui n’aime pas les inclusions
	L’absence de coloration à chaud
	Maîtriser les soudures pleines

	Vrai ou faux ?
	Le TIG ne permet pas de souder de très fortes épaisseurs
	Les modes « spot » et « pulsé triangulaire » sont nécessaires
	La pédale est nécessaire pour l’aluminium
	Un refroidissement liquide est obligatoire pour les fortes épaisseurs

	Conditions de soudage
	Soudage plafond en extérieur
	Le mode nomade et ses contraintes

	Conseils & informations complémentaires
	Maintient de la torche et amenée du métal d’apport
	Amorçages difficiles
	Arc à l’amorçage
	Décapage et chauffage avant soudage
	Balance et Fréquence
	Pointage
	Former la boule
	Absorber la chaleur pour ralentir et stabiliser l’avance
	Réussir une reprise
	Le mode synergique
	Ménager le débilitre / manomètre
	Choix des profilés
	Faut-il utiliser brosse en inox, papier de verre, lime, « Scotch-Brite » ?


