
SECTION ENERGETIQUE Thème : tube acier 

Cordons de soudure à plat avec métal d’apport 
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1. But 
 

Apprendre à souder le métal en créant des lignes de fusion avec métal d’apport. 
La tôle utilisée sera de la tôle de 15/10 d’épaisseur. Elle aura pour dimension : longueur 200 mm, largeur 100 mm. 

 
2. Déroulement des opérations 
 
N° Opérations Illustrations Outillages 
1 Traçage 

• Tracer des lignes // avec un entraxe de 20 
mm. 

• Départ et fin de la soudure à 10 mm. 
• Le repérage des lignes de fusion se fera par 

des coups de pointeaux (tous les (5 mm). 

         10     20                             10 
 
 

Mètre, réglet, 
pointe à tracer, 

équerre, marteau, 
pointeau. 

2 Choix de la buse 
• Le choix de la buse se fera en 

fonction de l’épaisseur de la tôle. 
Dans notre cas, on prendra une buse 
de 100l/h. 

 
 
 Etoile de buses 

3 Choix du ∅∅∅∅ du métal d’apport 
• Le choix du ∅ du métal d’apport est 

fonction de l’épaisseur de la tôle. 
Dans notre cas, on prendra une 
baguette de 2 mm de ∅. 

 

 

4 Réglage de la pression 
• Ouvrir les 2 bouteilles. 
• Visser les vis des détendeurs pour 

régler la pression de l’oxygène  à : 
1,5 bar et la pression de l’acétylène à 
0,5 bar. 

 
 
 

Poste de soudage 

5 Positionnement 
• Positionner la pièce sur un fer ou une 

brique réfractaire. 

 

 

6 Allumage du chalumeau  Poste de soudage, 
allume gaz ou 

briquet 
7 Inclinaison du chalumeau et de la baguette 

• L’angle du chalumeau et du métal 
d’apport par rapport à la pièce doit 
être : +/- 45°. 

 

 

 
 

Chalumeau, métal 
d’apport  

8 Exécution de la soudure 
• Par rapport à la position du 

chalumeau, le sens de déplacement 
est de la droite vers la gauche.  

• L’avance doit être régulière. 
• Le mouvement de la baguette doit 

être légèrement oscillant. 

               

 
          Baguette                Avance 

Chalumeau, 
baguette, lunettes 

à souder  

9 Dressage 
• Dressage de la pièce dû aux 

déformations 

 
Marteau, marbre 

 
 


