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Résumé - On propose dans ce travail un modèle électro-thermo-métallurgique à rayons de 
contact constants pour simuler numériquement le soudage par résistance par point des tôles 
revêtues, très majoritairement utilisées dans l’industrie automobile. Le travail présenté dans 
cette étude concerne l’assemblage symétrique de tôles en acier à haute limite élastique 
représentatif des nouveaux alliages utilisés dans l’industrie automobile. Des campagnes 
récentes de caractérisation des résistances de contact électrique et thermique ont été menées 
sur un dispositif expérimental ex situ permettant des mesures en température et en pression. A 
l’aide de ces paramètres interfaciaux, des simulations numériques ont été conduites sur la base 
de tests de soudage pratiqués soit sur un assemblage symétrique de deux tôles soit sur une tôle 
équivalente d’épaisseur double instrumentés finement en micro-thermocouples.  

 

1. INTRODUCTION 
 

En soudage par point, la modélisation et la simulation numérique peuvent au travers des 
modèles prédictifs et de connaissance se substituer efficacement à des campagnes de soudage 
longues et coûteuses, pour établir prioritairement la soudabilité des nouveaux assemblages de 
tôles, mais aussi prédire les distorsions et les contraintes résiduelles. Les phénomènes 
physiques à prendre en compte sont multidisciplinaires (électrique, thermique, métallurgique 
et mécanique) et fortement couplés. 
 Différents logiciels aux éléments finis commerciaux (Sysweld, Ansys, Abaqus) 
permettent la simulation numérique de ce procédé. Les modèles déjà développés s’attachent à 
prendre en compte les différents couplages [1, 2], y compris le couplage fort avec l’analyse 
mécanique qui permet de recalculer à chaque pas de temps les surfaces de contact 
électrothermiques  [3, 4, 5]. Si cette démarche semble bien adaptée au soudage des tôles nues, 
il n’en est pas de même pour le cas des tôles revêtues, pour lesquelles la fusion rapide du 
revêtement de zinc au niveau des interfaces tôle-tôle et électrode-tôle vient modifier 
radicalement les surfaces et les résistances de contact.   

On propose ici, pour la simulation numérique du soudage des tôles revêtues, très 
majoritairement utilisées dans l’industrie automobile, un modèle électro-thermo-
métallurgique à rayons de contact constants. En effet avec ces tôles, l’usure rapide des profils 
initialement arrondis des électrodes et la fusion du revêtement survenant dès le premier cycle 
de soudage à l’interface tôle-tôle autorisent une telle hypothèse [1]. Le travail présenté dans 
cette étude concerne des assemblages symétriques de tôles en acier dual-phase (DP600) à 
haute limite élastique (Rm=400MPa) utilisée dans l’industrie automobile pour l’allègement et 
le renforcement des caisses en blanc.   
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2.  PRESENTATION DU MODELE ELECTRO THERMO METALLUR-
GIQUE A RAYONS DE CONTACT CONSTANTS. 

 
Le modèle que nous utilisons ici, présenté en détail par ailleurs [5], se limite aux 

aspects électriques, thermiques et métallurgiques (ETM). Notre objectif est de pouvoir 
prédéterminer l’emplacement, la taille et la forme du point soudé (Zone Fondue (ZF) et Zone 
Affectée Thermiquement (ZAT)), les cinétiques thermiques dans l’assemblage ainsi que les 
phases métallurgiques constitutives de la ZAT. Le modèle développé au LET2E est mis en 
oeuvre à l'aide du code de calcul aux éléments finis SYSWELD® qui permet de traiter le 
couplage électro-thermo-métallurgique. Compte tenu de la géométrie de révolution du 
procédé, nous nous limitons à une modélisation bidimensionnelle axisymétrique.  

Les paramètres essentiels du modèle ETM sont les propriétés électriques et thermiques 
et les conditions de contact électro-thermique [4]. Dans le modèle ETM on suppose les rayons 
de contact électrode-tôle (E/T) et tôle-tôle (T/T) constants ; les évolutions des  résistances de 
contact électriques et thermiques en fonction de la pression et de la température proviennent 
de mesures réalisées sur un dispositif expérimental spécifique ex-situ [6]. 
 
2.1 Hypothèse des rayons de contact constant 
 
2.1.1 Rayon de contact électrode-tôle 
 
 Avec la répétition des soudures, divers phénomènes concourent à la dégradation de 
l’extrémité des électrodes (pollution et érosion du profil) [7]. Pour pallier à cette évolution 
continue, le référentiel de soudage par points de PSA préconise le recours à une 
incrémentation du courant de soudage par paliers, et le rodage des électrodes au bout d’un 
certain nombre de points soudés (400 et 800 points respectivement pour les tôles revêtues et 
nues). Dans le cas des tôles nues et revêtues, des essais de caractérisation expérimentale ont 
révélé, dès le 50ème point de soudure, une évolution du profil initial rayonné vers un 
aplanissement partiel de la face active de l’électrode [1]. Aussi dans le cas du soudage des 
tôles revêtues on constate le rôle essentiel du revêtement de la tôle sur l’usure de l’électrode, 
conduisant à un aplanissement encore plus marqué du profil [5]. Pour étudier l’impact du 
profil de l’électrode sur les surfaces de contact, la phase d’accostage a été simulée en 
considérant des profils d’électrodes neuves et usagées. Les résultats numériques révèlent que 
l’érosion du profil entraîne une augmentation notable des rayons de contact qui tendent 
rapidement vers le rayon de la face active de l’électrode [5]. 

On considère dans cette étude un profil d’électrode usagée qui conduit avec les tôles 
revêtues à un rayon de contact initial E/T égal au rayon de la face active de l’électrode, ici 
3mm. On suppose dans le modèle que ce rayon reste constant pendant toute la phase de 
soudage y compris après la fusion du revêtement de zinc, dont les effets sur le rayon de 
contact ne sont donc pas pris en compte. 

 
2.1.2 Rayon de contact tôle-tôle 
 
 Lors de la phase de soudage, la valeur initiale élevée de la RCE au contact T/T (Figure 
3), induit une dynamique d’échauffement extrêmement rapide de cette interface, la 
température de fusion du revêtement (420°C) est atteinte dès le premier cycle (le courant de 
soudage est alternatif (50Hz), chaque cycle ou période vaut donc 0,02s). A l’interface E/T il 
faut attendre le 3 ou 4ème cycle [6]. Les observations sur des coupes macrographiques de 
points soudure interrompus à différents cycles confirment ces résultats. Dès la première 
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interruption (troisième période minimum) on peut constater la présence d’un anneau de zinc 
solidifié en périphérie du contact T/T (Figure 2). 
 
  
 

Figure 2 : Coupe transversale macrographique d’un point de soudure interrompu (2 tôles DP600 de 
0,75 mm d’épaisseur) (F=290 daN, I=11 kA, t = 3 périodes). 

 
Des mesures ont donné des rayons de contact (T/T) de l’ordre de 3,6 mm, supérieur au rayon 
de la face active de l’électrode en raison de la présence de l’anneau de zinc. On considèrera 
donc dans le modèle un rayon de contact constant T/T égal à 3,6 mm pendant toute la phase 
de soudage, y compris pendant la phase d’initiation de l’échauffement très courte pendant 
laquelle le revêtement n’est pas encore fondu. 
 
2.2 Evolutions des résistances de contact aux interfaces E/T et T/T 
 

L’initiation de l’échauffement par effet Joule d’un assemblage est pilotée par les 
conditions interfaciales. Dans le logiciel SYSWELD le macro-élément de contact 
électrothermique est défini par quatre paramètres : les résistances de contact thermique RCT 
et électrique RCE qui peuvent évoluer avec la température de l’interface TC, et le coefficient 
de partage du flux de Joule généré à l’interface α. Des campagnes récentes de caractérisation 
de RCE et RCT ont été menées sur un dispositif expérimental ex situ permettant des mesures 
en température (jusqu’à 500°C) et en pression (jusqu’à 80 MPa) [6]. La valeur du coefficient 
de partage à l’interface E/T est prise égale à 0,5 [8]. 
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Figure 3 : Evolutions des résistances de contact électriques et thermiques pour les aciers revêtus XSG 

et DP600 en fonction de la température, à la pression de 80 Mpa. 
 

On compare les évolutions de RCE et RCT mesurées pour le DP600 à celles de l’ XSG 
qui est un acier non allié à basse limite élastique (170 MPa) et également revêtu (Figure 3). 
Les valeurs des résistances électriques de contact RCE (T/T) sont nettement supérieures à 
celles au contact (E/T) qui est toutefois du même ordre de grandeur que la résistance de la tôle 
à température ambiante. On constate aussi que les évolutions des résistances de contact 
électriques et thermiques sont similaires pour les deux aciers revêtus, ce qui prouve le rôle 
essentiel du revêtement de zinc. 

 
3. VALIDATION DU MODELE  
 

A l’aide de ces paramètres interfaciaux, des simulations numériques ont été conduites 
sur la base de tests de soudage pratiqués sur une tôle équivalente d’épaisseur double et sur un 
assemblage symétrique de deux tôles instrumentées finement en micro-thermocouples. Les 
résultats théoriques sont confrontés aux mesures, en terme de cinétiques de formation du 
noyau et de cinétiques thermiques dans les électrodes et les tôles. 
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La figure 4 compare les points soudés expérimentaux et simulés d’une tôle DP600 
équivalente de 1,5mm d’épaisseur et d’un assemblage de deux tôles DP600 de 0,75mm. Les 
paramètres de soudage, excepté l’intensité, sont identiques dans les deux configurations : F = 
290daN, t = 13 + 11 périodes (soudage et forgeage) ; I = 12 kA (tôle équivalente), I = 11kA 
(deux tôles). On  remarque un bon accord entre les formes des ZF et des ZAT simulées et 
celles révélées sur les macrographies expérimentales. Par ailleurs, la taille du noyau simulée 
s’accorde parfaitement avec l’expérience dans le cas de la tôle équivalente,  dans le cas de 
d’assemblage de deux tôles celle-ci  est légèrement plus large.  
 
 
 
 
Figure 4: Comparaison  des résultats expérimentaux et simulés. Tôle équivalente DP600 d’épaisseur 

1,5mm et assemblage de deux tôles DP600 de 0,75mm. 
 
Les valeurs données par les micro-thermocouples implantés dans les électrodes et les tôles 
présentent une dispersion importante, pendant le chauffage. Cependant, ce bruit de mesure 
imputable au courant de soudage s’effectue autour de quelques valeurs qui mettent en 
évidence une courbe de tendance. Dans les deux cas étudiés, les cinétiques thermiques 
simulées sont relativement en bon accord avec celles mesurées expérimentalement (Figure 5 
et 6) compte tenu des incertitudes sur les données interfaciales du modèle et sur les mesures. 
Dans les électrodes les écarts peuvent être imputé à la technique d’instrumentation utilisée 
plus robuste, mais moins précise. Alors que dans les tôles des thermocouples de type K de 
50µm sont soudés par décharge capacitive au fond de puits de 0,4mm de diamètre et 0,6mm 
de profondeur, dans l’électrode on utilise des thermocoax blindés de 0,25mm de diamètre 
insérés dans des trous de 0,25mm répartis sur un diamètre de 3mm et à une distance de 0,5, 1, 
et 1,5mm de la face active.  
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Figure 5: Cinétiques thermiques dans les électrodes et dans les tôles : cas de la tôle DP600 équivalente 

d’épaisseur 1,50mm 
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Figure 6 : Cinétiques thermiques dans les électrodes et dans les tôles : cas de l’assemblage de deux  

tôles DP600 d’épaisseur 0,75mm. 

0,75 mm 0,75 mm



13èmes Journées Internationales de Thermique 

Albi, France du 28 au 30 Août 2007  5 

Une étude macrographique d’une série de points soudés à  différentes périodes, dans le 
cas d’assemblage de deux tôles, révèle une bonne adéquation entre les cinétiques de formation 
expérimentales et calculées (Figure 7). Ceci vient confirmer la bonne concordance constatée 
dans les tôles entre les cinétiques thermiques expérimentales et théoriques (Figure 6).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7: Comparaison simulations/expériences à différents temps de soudage 

 
CONCLUSION 
 

On a proposé dans ce travail un modèle simplifié électro-thermo-métallurgique pour 
simuler le soudage d’assemblages symétriques de tôle revêtues. Dans ce modèle 
bidimensionnel axisymétrique on a supposé les rayons de contact électrode-tôle et tôle-tôle 
constants. Ce modèle a été validé ici dans le cas du soudage de tôles revêtues en acier à haute 
limite d’élasticité (DP600). Pour cet acier les résistances de contact électrique et thermique, 
aux interfaces électrode-tôle et tôle-tôle, ont été mesurées. La bonne concordance entre 
résultats expérimentaux et simulations, en terme de cinétiques thermiques dans les électrodes 
et les tôles et de cinétiques de formation de noyau, permet de valider le modèle simplifié. Ceci 
atteste aussi de la qualité des caractérisations expérimentales des conditions de contact et de la 
justesse de l’hypothèse de  rayons de contact constants dans le cas du soudage des tôles 
revêtues.  
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