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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 

cours 
Présentation et méthodes 

relatives à la soudure à l’étain
Code BM-II-03-0101 Durée 2h 

Fiche de connaissances théoriques
1. Présentation de la soudure à l’étain 

Le soudage à l’étain est un processus dans lequel une chaleur de moins de 400°C est appliquée à 
deux pièces métalliques (matières identiques ou différentes). Le métal de base n’est pas fondu. Les 
deux pièces de métal de base sont assemblées en faisant fondre et en diffusant un troisième métal 
d’apport dans le joint. 
Finalités du soudage : Assemblage de tôle, étanchéité et réparation, fixation d’éléments électriques 

de faible résistance 
Métaux adaptés : Laiton, cuivre rouge, acier inoxydable, tôle galvanisée, fer blanc et aluminium 

Les différents types de chalumeaux pour la soudure à l’étain : 
(1) Fer à souder : Fers à souder de zingueur et en forme de lance 

 
(a) Fer à souder de zingueur (b) Fer à souder en forme de lance 

 
(2) Petit chalumeau à souder : buse de petite taille et petite flamme, adaptée à la soudure à l’étain 

et à la fabrication de bijoux en or. 

 
 

(3) Les fers à souder électriques peuvent être divisés en deux types : chauffés directement et 
chauffés indirectement. La pointe d’un fer à souder électrique chauffeé indirectement 
comprend deux vis qui fixent la pointe à souder. Les pointes chauffées directement sont 
couvertes d’une douille (les pointes peuvent être remplacées) et sont principalement 
fabriquées au Japon. Les fers chauffés directement ont l’efficacité la plus élevée. Les fers à 
souder électriques sont équipés d’une alimentation électrique CA (110V/220V) permettant le 
chauffage. Le cordon d’alimentation est isolé du boîtier externe et le fer à souder fournit 
généralement une puissance de sortie de 30W, 35W, 40W, 45W ou 50W. 

Tanaka (petit) 
Modèle Tanaka 00 
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Fer à souder électrique 

 
(4) Chalumeau à air chaud électrique : Les chalumeaux à air chaud avec une puissance de sortie 

de 200-300 W sont largement utilisés pour le soudage dans l’industrie électronique et pour 
les appareils électriques (comme indiqué sur le schéma en bas à droite). 

 
2. Utilité du flux : le flux est utilisé pour éliminer le film d’oxyde et empêcher la formation du film 

d’oxyde. (Si aucun flux n’est utilisé, l’épaisseur de la couche d’oxyde à la surface du métal 
augmente avec l’élévation de la température, ce qui empêche la brasure de couler dans le joint). 

 
3. Types de flux : les flux peuvent être divisés en deux catégories : corrosif et non corrosif. Ils 

peuvent être subdivisés en quatre états différents selon l’apparence : (1) solide, 
(2) liquide, (3) poudreux, (4) pâteux. 

 
4. Étapes et points principaux du soudage 

(1) Les métaux de base doivent être nettoyés avec une brosse métallique ou un agent chimique. 
(2) Une quantité de chaleur suffisante est nécessaire pour le soudage des joints. 
(3) Les métaux de base doivent être solidement fixés pendant le soudage. 
(4) Un flux adapté aux métaux de base et au soudage doit être utilisé. 
(5) La pointe de soudage est uniquement utilisée pour la fusion de la brasure et le chauffage 

indirect des métaux de base et ne doit pas être utilisé pour appliquer une pression sur le joint.
(6) Le processus de soudage doit être mené aussi rapidement que possible pour empêcher le 

métal de base de surchauffer ou de se déformer. 
(7) Il ne faut pas utiliser des quantités excessives d’étain. 
(8) Après avoir terminé le processus de soudage, l’excès de flux doit être retiré du cordon de 

soudure. Le cordon doit être exempt de résidu de flux. Les surfaces du métal de base doivent 
être exemptes de vapeur et d’humidité. 

 
5. Compétences en soudage 

(1) Utilisation du fer à souder 
La soudure en fusion sur la pointe du fer à souder chauffée est appelée l’ « Étamage » 

du fer à souder. La pointe du fer à souder doit être recouverte d’une couche de brasure fondue 
pour empêcher l’incrustation. La partie de la pointe recouverte de brasure transfère la chaleur 
plus rapidement, ce qui provoque l’écoulement de la brasure sur le matériau. La qualité de 
brasure appliquée affecte directement le processus de soudage. Le nombre de couches de 
brasure appliquées nécessaires dépend de la localisation et de la nature du travail. Par 
exemple, lors du soudage d’un joint vertical, la brasure doit être appliquée d’un seul côté. 
D’une manière générale, la brasure doit être appliquée d’un seul côté et le fer à souder doit 
être maintenu à une température adaptée. En cas de chaleur excessive, la brasure brûle 
rapidement ou change progressivement de couleur quand elle est appliquée sur la surface. Si 
le fer à souder n’est pas utilisé, il doit être retiré de la flamme ou la flamme doit être réduite, 
et les fers à souder électriques doivent être temporairement éteints. Une flamme verte sur la 
tête de brasage d’un four indique que la brasure brûle. Si la température du fer à souder est 
trop faible, la brasure ne peut pas être apposée. 
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Si la surface du fer à souder chauffé est recouverte de saletés ou d’impuretés, la brasure ne 
peut pas être appliquée. La couche peut être retirée avec une lime moyenne et une petite 
quantité de brasure peut être appliquée une fois que le fer à souder a atteint une température 
adéquate. Elle doit alors être légèrement frottée sur un bloc de NH4Cl comme indiqué sur le 
schéma à gauche ci-dessous avant que la brasure ne puisse être appliquée. Si le chlorure 
d'ammonium émet une fumée blanche, la chaleur est suffisante. Les utilisateurs doivent 
prendre garde à la fumée car elle est toxique et peut causer un empoisonnement si elle est 
inhalée. 

 

 
 

(2) Utilisation du flux 
L’application du flux affecte directement le processus de soudage. Si le flux est liquide 

(par exemple HCI, ZnCI), il peut être appliqué délicatement sur le fer à souder électrique 
avec une petite brosse comme indiqué sur le schéma en haut à droite. Si le flux est sous forme 
de poudre (telle que la colophane ou le borax), les métaux de base doivent être préchauffés 
pour augmenter légèrement la température avant de verser la poudre sur les endroits à souder, 
ou un fer à souder chauffé est plongé dans de la colophane pour l’appliquer sur le joint à 
souder. 

Fer à souder 

Baguette d’apport 
d’étain

Chlorure 
d'ammonium 

Matière du 
support

Brosse pour 
solution acide 

Solution 
acide 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 

cours Méthodes de soudage Code BM-II-03-0102 Durée 2h 
Fiche de connaissances théoriques

I. Présentation générale 
1. Une fois que le câblage sectionné a été localisé, la portion de câble endommagée est coupée et 

remplacée par un nouveau câble qui est soudé à l’ancien câble. 
2. Les joints soudés doivent être enveloppés de ruban adhésif ou on peut faire glisser un tube de 

caoutchouc thermorétractable sur le câble avant de le souder. Après avoir soudé le câble, on 
fait glisser le tube thermorétractable sur le joint et utilise un sèche-cheveux pour chauffer le 
tube et le rétrécir légèrement au niveau du joint. 

3. En remplaçant la section de câble endommagée, on éviter de remplacer l’ensemble du câble et 
les autres câbles intacts. 

 
II. Conseils de soudage 

Pour garantir une finition solide et visuellement esthétique du soudage, quatre conditions 
doivent être respectées : 

1. Surface de soudage brillante 
(1) La surface métallique à souder doit être minutieusement nettoyée. Même si la surface 

semble nette à l’œil nu, il reste toujours une fine couche d’oxydes entraînant des joints 
de brasure instables. 

(2) Pour que la surface métallique présente une apparence brillante, on utilise une lime ou 
du papier de verre avant le processus de soudage. 

(3) Une fois que l’isolant a été retiré de la surface d’un câble électrique et que les fils de 
cuivre fins sont exposés, les fils de cuivre doivent être rendus brillants avec un petit 
couteau ou du papier de verre. 

2. Pâte à braser adaptée 
(1) La pâte à souder doit être appliquée sur la partie brillante du métal à souder avant le 

processus de soudage. 
(2) La pâte à souder empêche le métal de s’oxyder à nouveau quand il est exposé à l’air 

pendant le chauffage à la température de soudage, ce qui garantit un processus de soudage 
fluide. 

(3) La pâte de soudure provoque la propagation automatique de la brasure fondue sur la 
surface du métal et sa pénétration dans les petits intervalles entre les fils de cuivre fins. 

(4) Une pâte à souder à base de colophane doit être utilisée pour la réparation des appareils 
électriques. Du fait que les scories de soudure résultantes sont sèches quand la pâte de 
soudure à base de colophane est appliquée, elles n’absorbent pas la poussière ni l'humidité, 
et donc ne causent pas la corrosion des câbles électriques. 

(5) Lors du soudage de câbles électriques, il convient d’éviter l’utilisation d’acide 
chlorhydrique ou de pâte à souder à base d’acide. Leurs scories de soudure corrodent les 
câbles électriques, ce qui conduit à une résistance plus élevé, e voire à des câbles brûlés. 

3. Soudure à l’étain de haute qualité 
(1) Le matériau de soudure à l’étain n’est pas composé d’étain pur. Une fois que le plomb 

(point de fusion de 327°C) est mélangé à l’étain, la température de fusion peut être 
efficacement réduite. 

(2) Un alliage de soudure composé de 60% d’étain et de 40% de plomb est idéal. Il est 
relativement coûteux, mais présente une excellente fluidité et une plage de ramollissement 
réduite de seulement 182 à 188°C. Il est idéal pour le soudage à basse température. La 
soudure fond à 188°C. 

(3) Les brasures à bas prix contiennent de faibles quantités d’étain, présentent des points de 
fusion élevés, nécessitent des températures de soudage élevées et génèrent des joints 
fragiles. 
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Etain 

(4) Le fil d’étain de haute qualité (représenté sur le schéma à 
droite), qui contient déjà le cœur d’une pâte à souder à 
base de colophane, peut être utilisé avec un pistolet de 
soudage rapide pour de meilleurs résultats. 

 
 
 
 

4. Chaleur suffisante 
(1) La température du fer à souder doit être suffisamment élevée pour faire fondre la brasure 

et chauffer la pièce à souder afin que la brasure puisse être maintenue à un état liquide. 
(2) Si le fer à souder est trop petit, la surface semble solidement soudée en apparence 

uniquement. En réalité, la brasure n’est pas fermement fixée à la pièce qui n’est pas 
solidement soudée. Pendant que le courant circule, une résistance élevée est présente. Et le 
courant peut circuler ou être interrompu. 

(3) En cas de soudage d’appareils électriques automobiles, un fer à souder électrique de 100 
W suffit pour réaliser le travail. L'utilisation d'un pistolet de soudage rapide (comme 
présenté sur la droite) permet de diminuer le temps d'attente et d'éviter le risque de griller 
le pistolet dû au fait qu'il est constamment sous tension pourtant non utilisé. 

(4) En cas de soudage des câbles électriques d’une 
batterie, un gros fer à souder électrique avec une 
puissance de sortie d’au moins 350 W doit être 
utilisé. En cas de soudage de pièces électroniques 
telles que des transistors, un fer à souder 
électrique de 30 W est plus adapté. Des fers à 
souder électriques trop puissants risquent de brûler 
les transistors. 

(5) La surface de la pointe du fer à souder est brillante et recouverte d’une fine couche de 
brasure. 
Si la pointe du fer à souder est émoussée, incrustée et présente une couleur noirâtre, une 
lime peut être utilisée pour donner à la pointe un aspect brillant. Une fois le limage 
terminé, le fer à souder est mis sous tension. Une fois que la pointe du fer à souder change 
de couleur, une fine couche d’étain peut être appliquée. S’il y a trop de brasure appliquée 
sur la pointe, il ne faut pas agiter le fer à souder. Les particules chaudes de brasure peuvent 
voler dans l’air et provoquer des blessures ou des dommages aux objets. L’excès de 
brasure fondue sur la pointe doit être essuyé avec un chiffon. 

(6) Si le fer à souder n’est pas utilisé, il ne doit pas rester sous tension pendant trop 
longtemps. Cela peut provoquer la surchauffe du fer, et brûler la brasure sur la pointe du 
fer. La pointe devient noire et recouverte d’un dépôt qui gêne le transfert de chaleur. 

(7) Pendant le processus de soudage, le fer à souder électrique ne doit pas être maintenu droit. 
La plupart des personnes font l’erreur d’appuyer le fer à souder avec trop de force sur la 
pièce à souder. Il faut retenir que la surface de transfert de chaleur de la pointe est très 
petite et que la chaleur est par conséquent transférée très lentement. La brasure est fixée à 
la pièce de travail par l’intermédiaire de la chaleur et non par l’intermédiaire de la 
pression, ce qui entraîne la fusion de la brasure et l’assemblage des pièces de travail. Une 
fois le processus de soudage de la pièce effectué, déplacez le fer à souder le long du joint, 
de façon à avoir une surface de joint brillante et visuellement esthétique et des pièces de 
travail solidement soudées. 

 
 

Pistolet de soudage rapide 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Pratique du soudage à l’étain  
(soudage de fils électriques d’un circuit)

Code BM-III-03-010 Durée 1h 

1. Une fois le câblage sectionné localisé, la 
portion endommagée est coupée et 
remplacée par un nouveau câble qui est 
soudé à l’ancien câble. 

Fiche de travaux pratiques 

 

2. Le câble en cuivre doit présenter une 
apparence brillante en utilisant une lime 
ou du papier de verre avant le processus 
de soudage. 

 

 

3. Faites coulisser un tube en caoutchouc 
thermorétractable sur le câble avant de le 
souder. 

 
4. Après avoir joint et tordu les câbles 

électriques, soudez-les avec une brasure 
composée de 60% d’étain et de 40% de 
plomb. 
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5. Si la surface de transfert de chaleur de la 
pointe est trop petite, le transfert de 
chaleur est trop lent. Utilisez la partie 
conique pour accroître la zone de transfert 
thermique. La brasure adhère à la pièce 
non pas en raison de la pression appliquée 
mais de la chaleur du fer, ce qui entraîne 
la fusion de la brasure et l’adhésion à la 
pièce. 

 

6. Après le processus de soudage, faites 
coulisser le tube thermorétractable sur le 
joint de soudage. 

 

7. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer 
le tube. 

 

8. Le tube thermorétractable en caoutchouc 
est hermétiquement rétracté autour du 
joint. Enveloppez le tube retracté de ruban 
adhésif pour finaliser. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Mesures de protection, règles de sécurité 
au travail et outils du soudage électrique

Code BM-III-03-0201 Durée 2h 

1. Mesures de protection 
(1) Masque à souder : Portatif, montage sur 

tête et anti-reflet automatique avec un 
panneau LCD 

Fiche de travaux pratiques 

(2) Gants en cuir : Les gants en cuir 
permettent de protéger les mains des 
blessures dues aux éblouissements, aux 
éclaboussures et aux fumées à haute 
température. Les objets à haute 
température ne doivent pas être touchés 
même en portant des gants en cuir. 

 
 

(3) Tablier en cuir 
(4) Manches pour les bras et protection pour 

les jambes : 
Ces équipements de protection doivent 
être mis avant d’effectuer des opérations 
de soudage pour protéger les yeux et le 
corps des blessures causées par les reflets, 
les éclaboussures d’objets et les fumées à 
haute température (voir illustration). 

 
2. Règles de sécurité au travail 

(1) Choisir des verres filtrants adaptés (le 
verre filtrant 11# est couramment utilisé 
pour les opérations de soudage à l’arc 
électrique). 

(2) La peau ne doit pas être exposée 
directement à de fortes radiations 
lumineuses de l’arc pour éviter les 
brûlures de peau et le pelage de la peau. 

(3) Avant les opérations de soudage, les 
objets inflammables (tels que l’huile ou le 
bois) dans les environs et au sol doivent 
être retirés. 

(4) La zone de soudage doit être maintenue 
exempte d’humidité et d’eau et le boîtier 
extérieur de la machine de soudage doit 
avoir un contact à la terre pour éviter une 
fuite électrique.  

 

Masque à souder portatif Masque à souder à montage 
sur tête 

Gants en cuir 
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(5) En cas d’opérations de soudage dans des 
espaces restreints, une ventilation 
appropriée est très importante et un 
ventilateur doit être utilisé. 
a. Vérifiez l’emplacement de la hotte 

d’extraction des fumées avant 
utilisation. 

b. Une distance appropriée doit être 
maintenue entre la hotte d’extraction 
des fumées et la source de chaleur pour 
éviter les risques. 

(6) Les opérations de soudage à l’extérieur 
doivent être évitées par temps pluvieux. 

 

3. Équipement et outils pour le soudage à 
l’arc électrique 
(1) Machine de soudage 

 

(2) Pince porte-électrode 

(3) Borne du câble sécurisé mis à la terre

Interrupteur 
d’alimentation 

Ampèremètre 

Poignée de réglage 
du courant 

Fiches du cordon 
d’alimentation 

Pince à ressort 
(portative)

Pince à tambour rotatif 
(portative) 

Borne du câble Pince de terre 
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(4) Marteau à piquer pour les scories

 
(5) Brosse métallique 

 

Marteau à piquer pour 
les scories 

Brosse métallique 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 

cours 

Types d’électrodes de soudage, 
sélection et régulation  

de courant à l’arc électrique
Code BM-II-03-0202 Durée 2h 

1. Les types d’électrodes de soudage : 
Les électrodes de soudage les plus largement 

utilisées dans l’industrie automobile sont les 
suivantes : 

a. E4301-Electrode enrobée noirâtre : 
La force de l’arc est supérieure, ce qui 
conduit à des surfaces de cordons de soudure 
homogènes, une résistance à la traction et 
une dureté accrues, tout en facilitant le retrait 
des scories. 

b. E4303-Electrode enrobée rosâtre : 
La force de l’arc est stable, il y a une 
excellente fluidité des scories, les cordons de 
soudure sont homogènes et visuellement 
esthétique. 

c. E4313-Electrode enrobée gris clair : 
La pénétration est superficielle, il y a une 
faible dureté et ductilité des cordons de 
soudure, elle est adaptée à l’assemblage de 
plaques de fer fines. 

 
Fiche de connaissances théoriques 

2. Sélection des électrodes de soudage 
a. Des électrodes de soudage avec un diamètre 

plus important sont utilisées pour les plaques 
de fer plus épaisses, et celles avec une 
pénétration plus forte doivent être 
sélectionnées pour les pièces de travail 
nécessitant une pénétration forte. Pour le 
soudage superficiel ou l’assemblage de 
plaques fines, il convient de sélectionner des 
électrodes de soudage avec une pénétration 
faible. 

b. Il faut choisir les électrodes de soudage de 
diamètres adaptés à la composition des 
plaques de fer, de l’épaisseur et de la 
localisation du soudage. 

 

 

AMP 
Taille F V&CH 

S
pe

c 
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3. Régulation de courant : 
a. Régler le courant de travail en fonction des 

instructions indiquées sur l’emballage des 
électrodes de soudage. 

b. 40 fois le diamètre de l’électrode de soudage 
représente le courant conseillé (par exemple, 
ϕ 4,0mm × 40 = 160 Ampères) 

 
4. Points essentiels d’utilisation de l’électrode de 

soudage avec mouvement de tissage 
(1) Méthode en ligne droite : maintenir une 

longueur d’arc spécifique de l’électrode de 
soudage et la déplacer d’un mouvement 
uniforme. Cette méthode est souvent 
utilisée pour la soudure par cordon simple 
des plaques d’une épaisseur comprise entre 
3mm et 5mm. Il existe une autre méthode 
de tissage nécessitant un mouvement vers 
l’avant et vers l’arrière de l’électrode de 
soudage, elle est souvent utilisée pour créer 
la pénétration sur la première couche de 
soudage (a) 

(2) Méthode de rotation (b) 
(3) Méthode en ligne oblique : (c) 
(4) Méthode en forme ovale : (d) 

 

Diamètre 
en mm 

Soudage à 
plat (courant) 

Soudage 
vertical 

(courant) 
2,6 50~85 40~70 
3,2 80~120 60~110 
4,0 130~170 110~160 

 
 
 

 

Méthode pause 
en ligne droite 

Arrêt temporaire de 
l’électrode de soudage 

(a) Méthode en ligne droite

(b) Méthode de rotation (en forme 
de croissant) 

Arrêt temporaire de 
l’électrode de soudage

(c) Méthode en ligne oblique (d) Méthode en forme ovale 

Mouvements de base des tissages 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Pratique des 
cordons de soudure Code BM-III-03-0202 Durée 4h 

1. Utilisez une plaque de fer de 6,0 × 150 × 
150mm 

 
2. Après avoir nettoyé la surface, tracez la 

ligne du cordon de soudure avec une 
craie stéatite sur la plaque de fer. 

 
3. Sélectionnez une électrode de soudage 

adaptée et ajustez le courant de soudage. 
 
4. Les préparations pour toutes les tâches 

doivent être effectuées. Reportez-vous à 
l'image de droite. 

Fiche de travaux pratiques 

 

4. Maintenez la pointe de l’électrode de 
soudage avec la pince porte-électrode à 
une hauteur prédéterminée d’environ 
3cm au-dessus de la plaque de fer. 

 
6. Un arc est généré par l’intermédiaire de la 

méthode de friction ou de la méthode de 
cognement. Voir les schémas (a) (b) à 
droite. 

7. Après avoir généré avec succès un arc, 
effectuez un angle de travail de soudage à 
plat de 90° et un angle de mouvement de 
65 à 80° pour les mouvements de gauche à 
droite, comme indiqué sur le schéma de 
droite. 

 
8. Pendant le processus de soudage, veillez à 

ce que le bain de fusion fonde avant de 
progresser à une vitesse stable. Prêtez 
attention également à la distance entre 
l’électrode de soudage et la plaque de fer, 
faites descendre l’électrode au fur et à 
mesure que vous progressez pour 
maintenir une bonne distance. 

 
9. Effectuez des arcs standards, des motifs 

fins, visuellement esthétiques et 
d’excellente pénétration. 

 

 

Support de 
soudage Position de soudage

(a) Méthode de friction (b) Méthode de 
cognement 

Méthode en 
ligne droite 

3,0mm 3,0mm
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10. Après avoir terminé le processus de soudage, 
l’électrode doit être délicatement soulevée, ce 
qui entraîne la disparition de l’arc. 

 
11. Dégagez les scories de soudage de la surface 

du cordon de soudure en frappant de 
l’intérieur vers l’extérieur avec un marteau à 
piquer, nettoyez les scories et les 
éclaboussures restantes avec une brosse 
métallique. 

 
12. Répétez l’exercice en réalisant 10 cordons de 

soudure sur chaque plaque de fer, cela vous 
permettra de vous familiariser avec les 
différentes techniques de soudage. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Soudage à plat et soudage par joint 
bout à bout du soudage électrique

Code BM-III-03-0203 Durée 4h 

1. Effectuez d’abord le pointage à environ 
20mm des deux bords de la plaque. 

Fiche de travaux pratiques 

2. Aplatissez le métal de base sur la face 
arrière avec un marteau (lors de 
l’opération du pointage, la pièce 
pourrait se déformer). 

 

3. L’angle de soudage est indiqué sur le 
schéma. 

 

4. Si la première couche ne pénètre pas, 
utilisez la méthode en ligne droite. Si la 
pénétration doit être accentuée, adoptez 
la méthode de points de soudure sur 
ligne droite. 

5. La deuxième couche sur la même 
surface du cordon de soudure peut être 
en forme de croissant de lune ou former 
une ligne oblique. 

 
 

 

Fixation des plaques par pointage 

Localisation des 
points de soudure

Localisation des 
points de soudure

Direction de soudage

Angle de soudage 

Arrêt temporaire de l’électrode de 
soudage 

Méthode points de soudure sur ligne droite 

2 ~ 2,5mm

5mm
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Pratique du soudage par 

superposition Code BM-III-03-0204 Durée 4h 

1. En premier lieu, le pointage est utilisé 
sur les deux côtés à 20mm des deux 
bords comme indiqué sur le schéma 
(Rappel : aucun espace ne doit être 
laissé entre les deux plaques pendant le 
pointage). 

Fiche de travaux pratiques 

2. L’angle de soudage est indiqué sur le 
schéma. La méthode en ligne droite est 
utilisée pour la première couche. La 
méthode en forme de croissant de lune 
est adoptée pour la deuxième couche. 

3. Le bourrelet du cordon de soudure de la 
couche de la surface extérieure doit 
comprendre une longueur d’1mm du 
bord d’attaque de la plaque A pour 
éviter le problème d’insuffisance 
d’apport de métal comme indiqué sur le 
schéma. 

4. Après le soudage, les scories de soudage 
sur la surface du cordon de soudure sont 
dégagées de l’intérieur vers l’extérieur 
avec un marteau à piquer. Les scories et 
les éclaboussures restantes sont 
soigneusement nettoyées avec une 
brosse. Identifiez les imperfections des 
cordons de soudure. 

 

Pointage 

Localisation du pointage

Angle de soudage 

Mouvement de tissage 
du cordon de soudure 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Équipements, mesures de protection 
et règles de sécurité au travail pour 

le soudage au gaz
Code BM-II-03-0301 Durée 2h 

1. Bouteilles d’oxygène/d’acétylène : la bouteille contient une quantité de gaz de 5000 à 7000 
litres à une pression d’environ 120 à 150kg/cm2. Voir le schéma. Fiche de connaissances théoriques

Une telle pression élevée n’est pas 
nécessaire pendant l’utilisation. Pour 
ce faire, il faut installer un régulateur 
(ou indicateur de pression) pour 
maintenir la pression de soudage et le 
débit de gaz spécifiques. 
Il existe deux types différents de 
manomètres de gaz : Mano-détendeur 
avec un indicateur et Mano-détendeur 
avec deux indicateurs, comme indiqué 
dans sur le schéma ci-dessous. Quand 
la vanne d’oxygène est ouverte, la 
pression indiquée sur le manomètre de 
haute pression est la pression dans la 
bouteille. On réduit la pression en 
tournant la vanne dans le sens des 
aiguilles d’une montre, la pression 
indiquée est celle utilisée pour le 
soudage (indiquée sur le manomètre de 
basse pression). La pression régulière 
est 3-5kg/cm2. 

 

 

 

 

 

Indicateur de basse pression 

Indicateur de basse pression

Indicateur de haute pression
Indicateur de haute pression 

Vis de réglage de 
la pression Vis de réglage de la 

pression Embout du tube 
en caoutchouc 

Embout branché à 
la bouteille de gaz

Embout branché à 
la bouteille de gaz

Indicateur de pression 
d’oxygène 

Indicateur de pression 
d’acétylène 

Connecteur de 
l’indicateur de 

pression

Capuchon 

Vanne de l’ouverture de la bouteille
Robinet de la bouteille 

Capuchon de 
bouteille 

Toile d’amiante 

Fibre de 
vêtement en 
coton 

Bouchon 
fusible 

Ouverture de la vanne

Acétone 

Amiante fine 
Bougie de sécurité 

Bouteille 
d’acétylène 

Bouteille 
d’oxygène
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La bouteille d’acétylène est également connue sous le nom d’acétylène dissous. La structure de 
la bouteille est indiquée sur le schéma en haut à droite. Le capuchon de protection protège le 
bouchon de la bouteille d’acétylène des dommages. Le bouchon fusible est installé au fond ou sur le 
côté de la bouteille. Le bouchon fusible est constitué d’un alliage avec un point de fusion bas. Si la 
température à l’intérieur de la bouteille dépasse 100°C, le bouchon fusible fond automatiquement, 
ce qui cause la libération de l’acétylène de la bouteille et empêche celle-ci d’exploser. En raison des 
restrictions de sécurité liées à la pression et à la température, la pression à l’intérieur de la bouteille 
est maintenue en dessous de 1,1kg/cm2 lors d’une utilisation régulière même si les pressions 
peuvent atteindre 20 à 25kg/cm2. Par conséquent, il est nécessaire d’installer un manomètre 
d’acétylène pour réduire la pression. Le manomètre d’acétylène monté sur la bouteille est de type 
avec deux indicateurs de pression. L’indicateur de haute pression indique la quantité restante 
d’acétylène dans la bouteille, tandis que l’indicateur de basse pression indique la pression de 
service. 

 
2. Chalumeau de soudage 

L’oxygène et l’acétylène sont transportés vers le chalumeau de soudage dans la chambre de 
mélange puis à la buse allumée via deux tuyaux en caoutchouc (comme indiqué sur le schéma 
ci-dessous) une fois la pression ajustée et les gaz mélangés à un rapport approprié dans la chambre 
de mélange. 

 
Les chalumeaux de soudage peuvent être classés en deux types selon la structure de la chambre 

de mélange : les chalumeaux de soudage du type à injection (comme indiqué ci-dessous) utilisent 
une pression acétylène/oxygène de 0,5kg/cm2 et 2-3kg/cm2, respectivement. La structure est 
indiquée sur le schéma. L’oxygène quitte la conduite d’air à une vitesse très élevée, ce qui génère un 
vide partiel. L’acétylène est aspiré dans la chambre de mélange et transporté vers la buse. 

 

 
 

Dans le chalumeau de type à pression égale (présenté ci-dessous), l’oxygène et l’acétylène 
entrent dans la chambre de mélange à une pression et à une vitesse égale et sont transportés vers la 
buse après le mélange. 
 

Buse 

Lance Chambre de mélange

Vanne d’oxygène pour le mélange 

Manche 

Vanne d’acétylène 

Chalumeau du type à injection 

Oxygène
Ecrou raccord 

Chambre de mélange Buse du pistolet de soudage 

Chalumeau de soudage de type injection 
Acétylène 

Oxygène 

Coupe de la chambre de mélange 

Oxygène 
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Acétylène

Chalumeau de type sous pression égale 

Oxygène

Acétylène
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Assemblage/démontage et réglage 
du manomètre d’oxygène/acétylène

Code BM-III-03-0302 Durée 2h 

En raison de la pression extrêmement élevée de l’oxygène et de l’acétylène, des accidents 
peuvent se produire si le manomètre n’est pas installé correctement. Les accidents les plus courants 
sont les suivants : 1. Explosions du manomètre en raison d’une qualité inférieure. 2. Ejection du 
manomètre de la bouteille due à l’insuffisance du nombre de pas engagés lorsque l’oxygène est 
lancée. Cette situation est extrêmement dangereuse. 

Fiche de travaux pratiques 
1. Les bouteilles d’oxygène et d'acétylène sont 

ouvertes à l’aide d’une clé à douille. Refermez 
le robinet d’oxygène environ une demi-seconde 
à une seconde après. Ceci permet de disperser 
la poussière installée à l'orifice de la bouteille 
pour empêcher la poussière d’entrer dans le 
manomètre et de causer des 
dysfonctionnements de l’indicateur. 

2. Maintenez le manomètre avec votre main 
gauche et serrez l’écrou papillon de l’oxygène 
avec votre main jusqu'à ce qu’au moins cinq 
pas soient engagés. Serrez ensuite avec une clé 
à molette (si le nombre de pas est en dessous de 
cinq, le manomètre peut être éjecté quand 
l'oxygène sous pression instantanée supérieure 
à 120kg/cm2 est activé et pénètre dans 
l’indicateur primaire). 

 

3. Desserrez le levier de réglage de la pression du 
manomètre d’oxygène (ceci peut empêcher la 
pression de plus de 120kg/cm2 d’entrer dans 
l’indicateur secondaire quand le robinet est 
ouvert, ce qui risque de provoquer l’éclatement 
de l’indicateur car la pression réglée que peut 
supporter le manomètre est inférieure à 
2,5kg/cm2). 
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4. Vérifiez le tampon en caoutchouc à l'ouverture 
de la bouteille d’acétylène pour déterminer la 
présence de dommages et ouvrez le robinet de 
la bouteille avec une clé à douille pendant une 
demi-seconde à une seconde pour faire évacuer 
la poussière installée au niveau de l’orifice de 
la bouteille. 

5. Maintenez le manomètre d’acétylène de la main 
gauche et serrez l’embout du manomètre sur la 
vanne de l’orifice de la bouteille d'acétylène de 
la main droite. 

 

6. Installez le dispositif d’anti-retour de flamme. 
Desserrez le détendeur de pression d’acétylène.

 
7. Le tuyau en caoutchouc vert doit être raccordé 

au mano-détendeur d’oxygène. Cet adaptateur 
possède un pas de vis à droite et se serre dans 
le sens des aiguilles d’une montre avec une clé.

 

8. Le tuyau en caoutchouc rouge est raccordé au 
mano-détendeur d’acétylène. Cet adaptateur 
possède un marquage et se serre dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. 

 
9. Si l’adaptateur est à raccordement rapide, le 

chalumeau de soudage peut être branché 
directement. L’autre extrémité des tuyaux 
d’oxygène et d’acétylène en caoutchouc est 
raccordée au chalumeau de soudage, serrez les 
adaptateurs des gaz de pas à droite et de pas à 
gauche avec une clé. 

 
10. Activez l'oxygène et l'acétylène avec une clé à 

douille spéciale et évitez de vous tenir en face 
du robinet de la bouteille d'oxygène. Tournez 
le détendeur de pression dans le sens des 
aiguilles d’une montre et observez le 
mouvement de l'aiguille de l’indicateur 
secondaire du manomètre jusqu'à ce que 
celle-ci indique 2kg/cm2. 

 

 

Dispositif d’anti- retour de flamme. 

Rainure du chanfrein Surface plane 

Filetage à gauche 
(acétylène) 

Filetage à droite 
(oxygène) 
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11. Utilisez une clé à douille pour ouvrir le 
robinet de la bouteille d'acétylène d’environ 
3/4 tours (elle se ferme dans le sens des 
aiguilles d’une montre et s’ouvre dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre, à ce 
moment, la clé à douille doit être toujours 
posée dessus). Tournez le détendeur de 
pression dans le sens des aiguilles d’une 
montre et observez le mouvement de l'aiguille 
de l’indicateur de pression jusqu'à ce que 
l’aiguille indique 0,2kg/cm2. 

 

 

12. Allumez le chalumeau de soudage : Ouvrez la 
vanne d’acétylène (la poussière se soulève 
légèrement), orientez la buse vers l’extérieur 
avant de l’allumer avec l’allume-gaz comme 
indiqué sur le schéma. 

Rappel : N’utilisez pas une flamme nue pour 
allumer le chalumeau (telle qu’une 
allumette ou un briquet). 

 

 

13. Réglage de la flamme 
(a) Flamme d’acétylène pur : En raison d'un 

manque d'oxygène à l’allumage, la flamme 
est jaunâtre sans dard et est entourée de 
fumée noire. 

(b) Flamme carburante : en ouvrant 
progressivement la vanne d’oxygène, la 
flamme d’acétylène jaune rétrécit et une 
flamme intérieure blanche est générée à la 
pointe délimitée par des plumes 
lumineuses. La couche externe apparaît 
sous la forme d’une flamme orange/bleue. 

(c) Flamme neutre : Avec l'oxygène 
continuant d'augmenter, la flamme 
intérieure devient plus distincte et la 
flamme centrale rétrécit lentement et 
comme elle se mélange avec la flamme 
intérieure, une flamme neutre est générée. 

(d) Flamme oxydante : lorsqu’il y a un excès 
d’oxygène, la flamme intérieure rétrécit et 
la couleur de la flamme extérieure devient 
bleue claire et brillante. 

 
 

 

Bord du dard en forme 
de plume 

Dard 

Dard 

(a) Flamme d’acétylène pur 

Fumée noire 

Dard Zone neutre Panache 

(b) Flamme carburante 

Orange clair-rougeâtre

Blanc 

Quasiment incolore 

Quasiment incolore

Bleu clair et orange-rouge
Bord du dard sans 

apparition de flamme 
en forme de plume (c) Flamme neutre 

Dard rétréci de 1/5 

(d) Flamme oxydante 

Bleu clair 
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14. Procédé essentiel pour arrêter le soudage au 
gaz 
Éteignez la flamme dans l'ordre inverse de 
l’allumage en fermant d’abord la vanne 
d'oxygène puis la vanne d’acétylène 

 
Attention : 

Si la vanne d'acétylène est trop ouverte à 
l'allumage du chalumeau, la flamme sera éloignée 
de la buse et générera un vrombissement ou 
encore le chalumeau ne s’allumera pas facilement. 
Si la flamme est éteinte et que les deux vannes 
sont fermées simultanément, un claquement se 
fera entendre. Ces deux situations sont aussi 
dangereuses l’une que l’autre. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Utilisation des cordons de 
soudure pour le soudage au gaz

Code BM-III-03-0303 Durée 4h 

1. La surface métallique doit être nettoyée 
avec une brosse métallique. Tracez des 
lignes parallèles à intervalles de 10mm 
chacune avec la craie stéatite. 

 
2. Réglez la pression de service : Oxygène 

2kg/cm2 , Acétylène 0,3kg/cm2. 
 
3. Portez des gants et des lunettes de 

protection. 

 
Fiche de travaux pratiques 

4. Allumez le chalumeau et ajustez les gaz 
pour obtenir une flamme neutre. 

5. L'angle compris entre la pointe et la plaque 
de fer soudée doit être maintenu à 90° pour 
faire fondre la plaque de fer et générer un 
bain de fusion. Le bain de fusion doit être 
maintenu à une certaine largeur. De plus, 
l'angle du chalumeau doit être ajusté à 45° 
et le chalumeau doit être déplacé vers la 
gauche à une certaine vitesse. Faites 
attention à ne pas surchauffer pour éviter 
la formation de trous. L’angle 
d’inclinaison du chalumeau vous permet 
d’éviter de percer la pièce lorsque 
l’opération de soudage arrive à la fin du 
cordon. Réalisez 10 cordons de soudure 
sur chaque plaque de fer sans utiliser de 
baguettes d’apport pour vous exercer au 
contrôle de la vitesse et à la stabilité du 
chalumeau ainsi qu’à l’application des 
angles appropriés. 

 Angle de soudage 

Dard 

Quasiment incolore 

Bleue claire et rouge-orangée 
Bord du dard sans apparition de 
flamme en forme de plume 

Flamme neutre 
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6. Si vous utilisez une nouvelle plaque, elle 
doit être nettoyée avec une brosse 
métallique. Tracez des lignes parallèles 
avec une craie stéatite, à intervalles de 
10mm chacune. 
Suivez les étapes essentielles indiquées 
ci-dessus pour faire fondre la plaque de 
fer et générer un bain de fusion puis 
appliquez la baguette d’apport sur 
l'extrémité avant du bain. Vous pouvez 
déplacer la flamme du chalumeau de 
soudage dans un mouvement de tissage et 
effectuez les cordons de soudure en 
déplaçant constamment la baguette 
d’apport vers le haut et vers le bas.  

 

7. Jusqu'à 10 cordons de soudure peuvent 
être effectués sur chaque plaque de fer à 
des angles de soudage appropriés, comme 
indiqué sur le schéma. 

 Angle du chalumeau de soudage et de la baguette d’apport
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Soudage au gaz - Pratique 
du soudage à plat Code BM-III-03-0304 Durée 4h 

1. Avant les opérations de soudage, 
effectuez le pointage des pièces de 
travail. Les points de soudure doivent être 
à 20mm des deux bords comme indiqué 
sur le schéma. L’espace entre les pièces 
de travail varie en fonction de l'épaisseur 
du matériau. L'espace entre les points de 
soudure est déterminé par l'épaisseur du 
matériau et la longueur du cordon de 
soudure (on espace de 40mm pour une 
épaisseur de plaque inférieure à 1,5mm et 
de 50mm pour une épaisseur de plaque 
comprise entre 1,5mm et 5mm). 

Fiche de travaux pratiques 

 

2. Le soudage par points peut provoquer la 
déformation des pièces. Par conséquent, 
elles doivent être aplaties avec un 
marteau sur la face arrière du matériau de 
base. 

 

3. Tenez le chalumeau de soudage dans 
votre main droite et la baguette d’apport 
dans votre main gauche puis effectuez le 
préchauffage depuis le bord droit de 
l'assemblage vers la gauche. Après la 
formation d’un bain de fusion, une 
baguette d’apport peut être appliquée à 
l'extrémité avant du bain de fusion. 
Déplacez la flamme du chalumeau de 
soudage en faisant de petits mouvements 
de tissage et déplacez constamment la 
baguette d’apport vers le haut et vers le 
bas. 

 

Sens de soudage 

Soudage coup droit (sens de soudage de la droite vers la 
gauche) 

Localisation 
des points de 

soudure 

Localisation des points 
de soudure 

Fixation par pointage 

Espacement

Baguette d’apport 

1-1,5mm
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4. La flamme doit être réglée en fonction de 
l’épaisseur des plaques de fer à souder. 
De plus, l’angle entre le chalumeau de 
soudage et la plaque peut être ajusté. Les 
bons cordons de soudure ne doivent pas 
percer le métal et permettent une 
pénétration suffisante pour assurer une 
force d’adhésion suffisante. 

 

5. Le matériau de base est facilement percé 
lorsque le cordon atteint le bord de la 
pièce. De ce fait, inclinez la buse pour 
éviter une surchauffe. Le bain de fusion 
doit être entièrement rempli et fige 
progressivement une fois protégé de la 
flamme. 

 

6. Inspection de la largeur du cordon de 
soudure et de l'homogénéité des 
ondulations de soudage. 
(1) La largeur des cordons de soudure en 

ligne droite doit correspondre à 
environ 2 à 2,5 fois le diamètre de la 
baguette d’apport. 

(2) La largeur des cordons de soudure de 
tissage doit correspondre à environ 3 à 
4 fois le diamètre de la baguette 
d’apport. 

(3) Inspection de la rectitude et de 
l'homogénéité de la hauteur du cordon 
de soudure. 

(4) Inspection des états de 
chevauchement, de la corrosion ou de 
la porosité. 

 

Sens de soudage

Bain de fusion 

Correct

Incorrect



28 

Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Pratique du soudage par 
superposition au gaz Code BM-III-03-0305 Durée 4h 

1. En premier lieu, le pointage est 
effectué sur les deux côtés. Sa distance 
est à 20mm des deux bords comme 
indiqué sur le schéma (Rappel : aucun 
espace ne doit être laissé entre les deux 
plaques pendant le soudage). 

Fiche de travaux pratiques 

 
2. L’angle de soudage est indiqué dans 

l’image. La méthode en ligne droite est 
utilisée pour le premier cordon de 
soudure. La méthode en forme de 
croissant est adoptée pour le deuxième 
cordon de soudure.  

3. Rappel : Le bourrelet du cordon de 
soudure de la couche de la surface 
extérieure doit comprendre une 
longueur d’1mm du bord d’attaque de 
la plaque A pour éviter le problème 
d’insuffisance d’apport de métal 
comme indiqué sur le schéma. 

4. Inspection des imperfections des 
cordons de soudure une fois les 
opérations de soudage effectuées. 

 

Localisation des points de soudure 

Points de soudure 

Méthode points de soudure sur ligne droite 

Arrêt temporaire de l’électrode de soudage

Pénétration 

Longueur du pied de soudure 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Mesures de protection, règles  
de sécurité au travail et principes  

de l’oxycoupage 
Code BM-II-03-0401 Durée 2h 

1. Les équipements de découpe et de 
soudage oxygène/acétylène sont 
quasiment identiques et nécessitent juste 
que l'outil de soudage soit remplacé par 
un chalumeau coupeur. 

Fiche de connaissances théoriques 

 

2. Les équipements de découpe 
oxygène/acétylène comprennent : (1) 
Chariot de bouteilles de gaz (2) bouteille 
d’oxygène (3) manomètre d’oxygène (4) 
bouteille d’acétylène (5) manomètre 
d’acétylène (6) tuyaux et embouts de 
fixation d’oxygène/d’acétylène (7) 
chalumeau coupeur (8) buse (9) 
vêtements de protection, gants, lunettes, 
dispositif de nettoyage de la buse, 
allume-gaz, clé à molette, pince, brosse 
métallique, système de ventilation et 
équipements anti-incendie. 

 
3. Fonction découpe : Les plaques de fer 

d'une épaisseur inférieure à 25mm 
peuvent être coupées à la cisaille. Si 
l'épaisseur dépasse 25mm ou si les 
plaques doivent être coupées selon une 
forme irrégulière, la découpe 
oxygène/acétylène est nécessaire. 

 

4. Principes de découpe : Avec les plaques 
de fer chauffées à 800~900°C, les pièces 
en fer pur commencer à brûler, ce qui 
porte le nom de réaction exothermique. 
Une fois le point de combustion atteint, 
l’oxygène pur à haute pression est libéré, 
ce qui facilite le processus de 
combustion. Cela disperse également le 
fer fondu et le sépare de la pièce de 
travail à découper. 

 Opération de découpe 

Chalumeau coupeur 

Buse

Chalumeau coupeur avec buse en forme 
de « fleur de prunier » 

Tuyau d’ 
oxygène 

Tuyau
d’acétylène

Tuyau double conduit 
en caoutchouc 

Détendeur de
 pression d’a

cétylène

Manomètre de 
la bouteille

Manomètre de 
service 

Manomètrede la 
bouteille 

A
cétylène

O
xygène

Manomètre de service Allume-
gaz 

Détendeur de 
pression d’oxygène 
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5. Types de buses de chalumeau coupeur : 
(1) Buse concentrique (« œil de 

serpent») 
(2) Buse excentrique (« fleur de 

prunier »). Avant tout, la buse 
excentrique est plus pratique. Une ou 
deux buses peuvent être obstruées 
par les éclaboussures d'objets après 
une utilisation pendant une longue 
période. Cela ne va pas pour autant 
provoquer des retours de flamme et il 
est plus facile de retirer les objets 
faisant obstruction. Si les 
chalumeaux coupeurs à buses 
concentriques ne sont pas nettoyés 
avec soin et si le conduit d'oxygène à 
haute pression est plié, la flamme 
prend la forme d’une queue de 
poisson, ce qui affecte 
significativement la vitesse de coupe 
et tend à provoquer des retours de 
flamme. 

(2) Buse excentrique 

(1) Buse concentrique 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Soudage au gaz- Pratique  
de l’oxycoupage Code BM-III-03-0402 Durée 2h 

1. Nettoyez la surface de la plaque de fer, 
tracez à une craie stéatite des lignes de 
coupe parallèles à intervalle de 20mm et 
placez la plaque de fer horizontalement 
sur le cadre de découpe. 

Fiche de travaux pratiques 
 

2. Allumez le chalumeau, réglez-le sur une 
flamme neutre et préchauffez à partir du 
bord droit de la plaque de fer jusqu'à ce 
qu’une couleur rouge-orangé apparaisse. 
La buse de coupe doit être maintenue à 
90°, comme indiqué sur la droite (a). Le 
dard doit être maintenu à une distance de 
2 à 3mm de la plaque de fer, comme 
indiqué sur la droite (b). Ouvrez la vanne 
d’oxygène à haute pression pour le 
découpage d’1/2 à 1 tour. Des scories de 
fer seront projetées depuis le bas et cela 
signifie que la découpe de la plaque en fer 
a été effectuée. 

 

3. Visez la flamme de coupe sur la ligne de 
coupe et effectuez les mouvements à 
vitesse constante. Une distance de 8 à 
12mm doit être maintenue entre la buse et 
la plaque de fer. Une fois les opérations 
de découpe sur le bord terminées, fermez 
immédiatement la vanne d’oxygène à 
haute pression. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mouvement 

Préchauffage Découpe Buse de coupe

Ouvrez la vanne 
d’oxygène de coupe 
lorsque la plaque de fer 
devient une couleur 
rouge orangé 
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4. Pour les plaques de fer d'une épaisseur 
inférieure à 3mm, la buse de coupe doit 
être inclinée à un angle de 15 à 20° afin 
de faciliter le processus de découpe et 
obtenir un produit d’apparence agréable.  

5. Effectuez la pratique de découpe étape 
par étape dans le bon ordre et éteignez la 
flamme correctement après les opérations 
en suivant les étapes indiquées. 
Assurez-vous qu’aucune étincelle ne reste 
dans la zone de travail pour éviter les 
risques d’incendie. 

 

 

Sens de découpe 

Sens de découpe 

Épaisseur du 
support de 

3 mm 

15° - 20° 


