SOUDURE

Soudure a l’arc
Mat•riels n•cessaires

Emploi :
La soudure € l'arc est utilis•e pour l'assemblage des pi‚ces en acier,
en fer, en inox ou mƒme en fonte ayant une •paisseur sup•rieure €
1,5 mm (15/10e). C'est la fusion d'une •lectrode de m•tal d'apport qui
assure la liaison des •l•ments entre eux.

A) Avant de commencer
1) A savoir
Le soudage € l'arc consiste € cr•er
un court-circuit qui provoque un
arc •lectrique et un tr‚s fort
d•gagement de chaleur (4 000 € 4
500„C). L'•lectrode (le m•tal
d'apport de mƒme nature que la
pi‚ce € souder) fond et permet de
r•aliser la soudure.

2) Le poste • souder
Ainsi se forme du "laitier"
par la fusion et l'oxydation
de l'arrosage de l'•lectrode.

Le poste € souder est un transformateur •lectrique aliment• par
un r•seau en courant 230 volts (ou 380 volts monophas•). Il
fournit un courant de voltage plus faible (45 € 50 volts) mais
avec une forte intensit• (100 € 170 amp‚res).
L'une des bornes du poste est reli•e € la pi‚ce € souder par la
pince de masse. L'autre est constitu•e d'une •lectrode fix•e sur
le porte-•lectrode.

Tableau des diam‚tres d'ƒlectrode et de l'intensitƒ en
fonction de l'ƒpaisseur du mƒtal • souder

1- laitier solidifi€
2- laitier en fusion
3- arc
4- ƒme
5- enrobage
6- m€tal de base
7- bain de fusion (crat•re)
8- m€tal solidifi€ (m€tal d€pos€ +
m€tal pi•ce)

Epaisseur du
m€tal

Diam•tre de l'€lectrode

Intensit€ de l'arc en Amp•re

1,5 ‚ 2 mm

1,6 mm

35 ‚ 52 A

2 ‚ 2,5 mm

2mm

52 ‚ 75 A

2,5 ‚ 3,5 mm

2,5 mm

75 ‚ 100 A

3,5 ‚ 5 mm

3,15 mm

130 ‚ 170 A

5 ‚ 7 mm

4 mm

180 ‚ 210 A

L'intensit• varie selon la position du soudage :
- A plat : voir le tableau ci-dessus.
- Au plafond ou en montant : r•duire l'intensit• de 10 % environ.
- En descendant : augmenter l'intensit• de 15 % environ.
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3) Les ƒlectrodes
Les •lectrodes sont compos•es :
- d'une …me en fil m•tallique de mƒme nature que le m•tal € souder, c'est le m•tal
d'apport;
- de l'enrobage dispos• comme une gaine autour de l'…me et jouant le r†le des
d•capants dont il est question en soudure autog‚ne ou en brasure.

1- „me de l'ƒlectrode
2- enrobage de l'ƒlectrode
3- extrƒmitƒ en fusion de
l'„me
4- arc
5- goutte de mƒtal de laitier
passant dans l'arc.

4) Principe
En approchant l'•lectrode de la pi‚ce € souder, il se cr•e un court-circuit : l'arc •lectrique, qui
d•gage une lumi‚re intense et une forte chaleur, assure la fusion du m•tal des pi‚ces € souder
et celle de l'•lectrode qui d•pose ainsi du m•tal d'apport.

1 - zone de haute temp•rature

2 - m•tal en fusion

3 - arc
4 - soudure
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1- laitier solidifi•

2- laitier en fusion
3- arc
4- …me
5- enrobage
6- m•tal de base
7- bain de fusion (crat‚re)
8- m•tal solidifi• (m•tal d•pos• +
m•tal pi‚ce)

B) Les r‚gles de base
• Les pi•ces ‚ souder doivent ƒtre propres et d„barrass„es de trace de rouille. Les
nettoyer ‚ la brosse m„tallique.
• Prot„ger les yeux par un masque de soudeur, les mains par des gants, le corps par
des vƒtements „pais et un tablier de soudeur. Prendre une position stable.
• Choisir le diam•tre d'„lectrode en fonction de l'„paisseur des pi•ces ‚ souder (voir
tableau des diam•tres d'„lectrode). Engager la tƒte de l'„lectrode dans la tƒte de la
pince porte-„lectrode.
• V„rifier que l'„lectrode est bien serr„e dans la pince. R„gler l'intensit„ de soudage
en fonction du diam•tre de l'„lectrode utilis„e en se r„f„rant au tableau indicatif
figurant sur le poste ‚ souder.

• Fixer la pince de masse sur les
pi‚ces ƒ souder.
• Brancher le poste ƒ souder.
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1 - Le visage prot•g• par le masque de
soudage, frotter le bout de l'•lectrode
sur la pi‚ce € souder sur 1 ou 2 cm, ce
qui produit des •tincelles.

2 - Eloigner l'•lectrode de 4 € 5 mm
pour •tablir l'arc •lectrique.

3 - Rapprocher l'•lectrode de 2 €
3 mm de la pi‚ce et commencer le
soudage.
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D) Les techniques de soudage
1) Position et dƒplacement de l'ƒlectrode
• La longueur de l'arc doit ƒtre constante, ‚ peu pr•s „gale au diam•tre de l'„lectrode.

1 - Souder en "tirant" l'•lectrode vers soi.
Elle est pench•e € 60„ par rapport au
plan de soudage.

3 - R•gler le d•placement de l'•lectrode
afin d'obtenir une largeur de cordon •gale
de 1,5 € 2 fois au diam‚tre de l'•lectrode.
Un bon cordon doit ƒtre l•g‚rement
bomb•, d'une largeur uniforme et
pr•senter des ondes r•guli‚res et assez
serr•es.

2 - Descendre la main au fur et € mesure
de l'usure de l'•lectrode.

4 - Si l'avance de soudage est trop
rapide, la forme du d•p†t est •troite et
pointue, l'aspect est irr•gulier avec des
caniveaux, la p•n•tration est faible, le
crat‚re est allong•.

5 - Si l'avance de soudage est trop
lente, la forme du d•p†t est tr‚s forte
avec des risques d'effondrement, le
crat‚re est profond.
• Si la baguette colle au m•tal, ne pas tirer sur l'•lectrode mais effectuer des mouvements rapides de
gauche € droite ou couper l'alimentation du poste.
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2) Technique de base
• R„aliser le cordon de soudure en d„pla…ant l'„lectrode assez lentement et sans ‚-coup.
• Apr•s soudage, piquer le cordon de soudure avec le marteau ‚ piquer pour „liminer le laitier qui forme
une cro†te noir‡tre sur la soudure.
• Nettoyer la soudure ‚ la brosse m„tallique. En cas de manque, la renforcer.

• R„gulariser le cordon ‚ la lime ou ‚ la
meuleuse.

3) Soudage des pi‚ces • plat
• Tenir l'„lectrode perpendiculaire au plan des pi•ces. Immobiliser les pi•ces ‚ l'aide de
serre-joints.
• Si le joint est large, mais peu profond, le remplir en une seule fois. Apr•s amor…age,
balancer lentement sans chevaucher, l'„lectrode de gauche ‚ droite.

4) Soudage des pi‚ces en angle
• Proc•der € un pr•-assemblage par
quelques points de soudure pour
faciliter le travail. Tenir l'•lectrode dans
le plan de la bissectrice de l'angle.

5) Soudage des pi‚ces ƒpaisses

1 - Pour souder deux pi‚ces •paisses
(3 € 6 mm), proc•der en 2 passes : une
de chaque c†t•.

2 - Pour souder deux pi‚ces tr‚s
•paisses (plus de 6 mm), r•aliser un
chanfrein € la lime ou € la meuleuse et
souder en plusieurs passes
successives.

6) Soudage des grandes pi‚ces
• Proc„der ‚ un pr„-assemblage par quelques points de soudure tous les 10 cm environ avant de les assembler par un
cordon continu. Choisir pour cela une „lectrode d'un diam•tre sup„rieur.
• Quand on soude en plusieurs passes superpos„es, il faut „liminer le laitier apr•s chaque passe.

