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Metal Inert gas / Metal Active Gas 
 

Désignation française : MIG (Soudage à l’Arc sous protection de gaz inerte avec fil - électrode fusible 
Désignation américaine : GMAW (Gaz Metal Arc Welding) 
 

Principe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le procédé - Source de chaleur : Arc électrique entre le fil et la pièce à souder assurant la fusion du métal d’apport et de la pièce.  - Métal d’apport : le métal d’apport est soit un fil plein ou un fil fourré. Certains fils fourrés produisent un laitier, 
d’autres non.  - Protection gazeuse : le gaz provient de la buse, il est soit inerte (Ar, He), soit actif (CO2), soit activé (mélanges Ar + CO2, 
Ar + O2, Ar + CO2 + O2). - Augmentation de la productivité par rapport à l’électrode enrobée 

 

Composition d’une installation de soudage - Une source de courant : Générateur de courant  continu  (30A < I < 450A), il délivre une tension constante quel que soit 
l’intensité. L’intensité de court-circuit élevée permet un amorçage instantané de l’arc. - Polarité : Toujours inverse (le plus  au fil). - Un coffret de commande : le plus souvent intégré au générateur. - Un dévidoir : Ce dévidoir entraîne le fil à l’aide de galets à vitesse régulière  - Dévidage poussé : le fil est poussé dans la gaine - Dévidage tiré : le fil est tiré depuis le pistolet, pour fil mous ou de petit diamètre, allongement du faisceau possible. - Dévidage poussé – tiré : Combinaison des deux systèmes. - Dévidage séparé : le dévidoir est indépendant du poste, à utiliser quand le poste ne pas être mis à proximité du 
chantier. - Une alimentation en gaz : Gaz de protection - Refroidissement : circuit d’eau de refroidissement. - Une torche ou un pistolet - Un faisceau : Composé d’une gaine, le câble d’amenée de courant, les câbles reliés au boîtier de commande, le tuyau 
de gaz, les canalisations d’eau si torche refroidie 

  

Domaine d’emploi - Procédé automatisable et robotisable (vitesse de 
soudage supérieure à 1m/min). - MIG pour soudage des alliages légers, des bases Nickel 
et des bases cuivre. - MAG pour le soudage des l’acier  -  Utilisation de fil fourré avec ou sans gaz. - Il représente aujourd’hui 50% environ du poids de métal 
déposé  
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Les différents régimes de transfert  du métal 
- Transfert par court-circuit  (short arc): La tension et l’intensité (vitesse de fil) sont faibles, la goutte de métal fondu 
vient en contact du bain de fusion donc court-circuit ce qui conduit à une remontée de l’intensité et détachement de la 
goutte (projection importante), en général utilisé pour les passes de pénétration et en position.  
- Transfert par grosses gouttes (globulaire) : La tension et l’intensité ont un  niveau intermédiaire entre les 2 régimes 
précédemment cités. Formation de grosses gouttes se détachant par gravité, mais leurs trajectoires aléatoires peuvent 
aboutir hors du chanfrein. CE régimes est donc à éviter par contre il sera incontournable pour le procédé MIG à faible 
intensité car le régime court-circuit est impossible en atmosphère inerte. 
 - Transfert par pulvérisation  axiale (spray arc): La tension et l’intensité sont élevées, l’arc de soudage est plus stable. 
Le fil fond en fines gouttelettes projetées à grande vitesse dans le bain de fusion (bonne pénétration).A utiliser en 
général à partir de 5mm d’épaisseur, par contre qu’en passe de remplissage.  
 

 
- Accès des différents transferts suivant les gaz de protection : 
 
Nature du gaz Court-circuit Grosses Gouttes Pulvérisation Axiale 

Inerte Pure NON OUI OUI 
Mélange OUI OUI OUI 

Active Pure OUI OUI NON 
 

L’influence des gaz utilisés 
 

 

 

 

Les fils pleins 
Diamètre : 0,6 / 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 / 2 / 2,4 / 3,2 
 

 

Paramètres opératoires - Tension d’arc : Intervient sur les modes de transfert pour un diamètre de fil donné et pour une longueur d’arc. - Intensité du courant de soudage : L’intensité de soudage est déterminée par la vitesse d’avance du fil - La self : Utilisée en court-circuit pour limiter les projections. Trop forte tendance au collage, trop faible tendance plus 
de projections. - Longueur de fil sortie (stick out) : L’augmentation de cette longueur entraîne une vitesse de fusion plus rapide du fil, ce 
qui entraînera une variation de pénétration. Cette longueur devra être contrôlée par le soudeur (environ 15 mm pour 
les fils standards). 

 

Sens de soudage - Soudage en tirant : Ce sens donnera une pénétration et  un cordon bombé, par contre la vitesse de soudage sera 
réduite à cause du manque de visibilité du joint. - Soudage en poussant : Ce sens donnera une pénétration plus importante et un cordon plus large et aplatie, la vitesse 
de soudage sera plus grande car la visibilité du cordon et totale.  
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Les procédés dérivés 
- MIG/MAG Pulsé : Le but est d’alterner le régime court-circuit avec la pulvérisation axial tout en conservant une 
intensité moyenne relativement faible. 

  Intérêt : 
 Permet le soudage des alliages légers et des aciers inoxydables en faible épaisseur 
 Permet le soudage en position par la maniabilité du bain de fusion 
 Permet d’obtenir de beaux aspects de cordons, sans projections. 

 Mais la mise au point des paramètres est délicate (Mode synergique préférable). 

- Soudage à 2 fils – 2 générateurs : On utilise 2 générateurs pulsés. Permet l’obtention de grandes vitesses de soudage 
(jusqu’à 350 Cm/min pour des épaisseurs inférieures à 6 mm. 

- Arc rotatif : Lorsque l’on utilise des intensités supérieures à 350 A, l’arc se met à tourner sous l’effet des champs 
électromagnétique, la pénétration devient moins profonde mais plus large qu’en pulvérisation axiale. 

- Court-circuit contrôlé : On contrôle le courant, ce qui limite le nombre de projections et le risque de collage. 
 Adapté pour :  

 Soudage tôles minces 
 Exécution des passes de pénétration 
 Raboutage des tôles 

 
 

Guide de choix 
AVANTAGE :  
 - Auto régulation (semi-auto) - Taux de dépôt environ de 2,5 à 4 Kg / heure 
Productivité importante :  
1-Vitesse de soudage 35 à 50 Cm/min    
2-Facteur de marche de 40% 

- Soudage dans les 2 sens 
- Pas de laitier 

 

INCONVENIENTS : 
 - Risque de collage en court-circuit  - Projection nécessitant parfois un 

parachèvement - Maintenance de l’installation 
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Le procédé Fil fourré 
 

Désignation française : Soudage à l’Arc sous protection de gaz actif avec fil électrode fourré fusible 
   Soudage à l’Arc sous protection de gaz inerte avec fil électrode fourré fusible 
Désignation américaine : FCAW (Flux Cored Arc Welding) 
 

Principe 
Les fourrés sont constitués d’une enveloppe métallique remplie de poudres de différentes natures (métallique ou minérale) et 
tréfilés comme un fil classique. Le principe du soudage avec fil fourré est le même que celui du soudage MIG/MAG. 
L’alimentation se fait toujours en courant continu. Le gaz de protection est soit inerte ou activé. Les produits contenus dans la 
fourrure contribuent à l’amélioration de la stabilité de l’arc, à la désoxydation du bain de fusion et à l’apport d’éléments 
d’alliage. 

Certains fils fourrés déposent un laitier, d’autre non. Lorsqu’il y a un laitier, comme pour les électrodes enrobées, il peut être 
rutile ou basique. La polarité doit alors être adaptée à la nature du remplissage. Le soudage se fait toujours à droite, en tirant. 

 

 

 

 

Domaine d’emploi 
Iidentique à ceux des fils plein, mais avec plusieurs avantages :  

- Accroissement de la productivité de 20%  
- Meilleure souplesse opératoire  
- Excellentes caractéristiques mécaniques des dépôts  
- Utilisation sans réticences pour les appareils à pression  

 
Utilisation recommandée pour constructions de qualité, sur tôles d’épaisseurs moyenne à forte.  
Très utilisé aux USA et au Japon. Plus limité en France dû au coût du métal d’apport. (Comparable aux électrodes enrobées).  
En terme de productivité, il est plus  avantageux (même si le coût du gaz de protection est 

important). 

 

Guide de choix 
AVANTAGE :      - Préparation simplifiée    - Nombre de passes    - Qualité du métal déposé   - Productivité 
 

INCONVENIENTS : - Coût du métal de base - Difficile à utiliser pour les passes de fond - Laitier à éliminer 
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Le procédé Fil fourré sans gaz 
 

Désignation française : Soudage à l’Arc avec fil fourré  
Désignation américaine: FCAW (Flux Cored Arc Welding (sans gaz)) 
 

Principe 
Idem au fil fourré avec gaz sauf que la protection gazeuse est assurée par décomposition de la fourrure. 

 

Domaine d’emploi 
Identique au fil fourré avec gaz et laitier, mais le laitier est plus abondant.  
Comme pour le procédé 111, la protection du bain de fusion est assurée par la décomposition de la fourrure qui produit 
plusieurs effets : stabilisation de l’arc, désoxydant, émission de gaz pour protéger le transfert du métal et le bain de fusion, 
production de laitier pour protéger le métal fondu pendant le refroidissement, apport en éléments d’alliage.  

 

Les fils fourrés sans gaz de protection sont des feuillards remplis de flux de 
différentes natures (métallique ou minérale) roulés et tréfilés. 

Différents diamètres : 0.9 – 1.2 – 1.6 – 1.8 – 2.0 – 2.4 – 2.8 – 3mm. 

 

Guide de choix 
AVANTAGES :                              INCONVENIENTS : 

- Préparation simplifiée    - Fumée abondante 
- Installation robuste    - Gamme étroite de produits d’apport 
- Soudage en extérieur    - Laitier à éliminer 

 
 

 

  


