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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/1 Durée 4h 

Fiche de connaissances 
I. Emboîture d’un tube en cuivre 
 

Introduction 
Dès que l’on a affaire à une installation de réfrigération ou de climatisation domestique, le 
circuit fluidique de réfrigération ou de climatisation est constitué de tubes en cuivre, toute 
maintenance de ce circuit requiert un travail des tubes en cuivre. Cela comprend la découpe, 
l’évasement, la réalisation d’une emboîture, le cintrage du cuivre et les réparations de 
tuyauterie. Ce cours présente les compétences et les précautions requises pour réaliser 
l’emboîture d’un tubes en cuivre. Nous espérons que nos apprenants feront tout leur possible 
pour maîtriser au mieux ces aptitudes qui leur seront d’une grande aide pour réaliser les 
travaux de maintenance en réfrigération. 

 
Emboîture ou dudgeon : pour les tubes en cuivre de même diamètre, l’un des tubes cuivre 
doit être élargi pour accueillir le second. Le bout élargi est appelé emboîture ou dudgeon. 

 
Pour les tubes cuivre de même diamètre, l’un des tubes doit être élargi pour accueillir le 
second. Les deux tubes doivent être assemblés par soudage, comme illustré ci-dessous : 
figure 1. 

 

 
Fig. 1 Emboîture pour les tubes en cuivre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emboîture du tube en cuivre 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/2 Durée 4h 

 
1. Outils nécessaires pour réaliser l’emboîture du tube en cuivre 

Il existe deux types d’outils utilisés pour réaliser l’emboîture sur un tube en cuivre. 
 

(1) Dudgeonnière de type poinçon : La figure 2 montre une matrice de serrage et des 
poinçons de diamètres différents. Chaque poinçon est adapté à un diamètre de tube 
précis. Le diamètre est généralement inscrit sur le poinçon. 

 
Fig. 2 Ensemble de poinçons pour emboîture 

 
(2) Dudgeonnière de type rotatif : Comme illustré sur la figure 3 : comprenant la 

matrice de serrage, l’étrier et les embouts pour différents diamètres de tubes. 
L’embout installé sur l’étrier rotatif varie en fonction du diamètre du tube cuivre. 

 

 
Fig. 3 Ensemble d’une dudgeonnière de type rotatif pour 

emboîture ou dudgeon avec des embouts 
 

Poinçon

Matrice de serrage 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/3 Durée 4h 

 
3. Conseils d’utilisation des outils nécessaires pour réaliser l’emboîture d’un tube en 

cuivre. 
(1) Utilisation de poinçons pour emboîture 

A. Coupez la longueur désirée de deux tubes en cuivre. 
B. Ebavurez leurs extrémités à l’aide d’un ébavureur. 
C. Fixez le tube en cuivre sur la matrice de serrage, ajustez la hauteur H du tube 

par rapport à la matrice pour que la hauteur H soit égale [diamètre extérieur D + 
2-3mm] puis serrez la matrice, comme illustré sur la figure 4. 

 

 
Fig. 4 Ajustement de la hauteur du tube 

 
D. Placez la matrice de serrage sur l’étau ou tenez-la à la main ; sélectionnez le 

poinçon adapté en fonction du diamètre ; lubrifiez le poinçon et insérez-le dans 
le tube. 

E. Tout en tenant le marteau d’une main et la matrice de serrage de l’autre, alignez 
le poinçon avec le tube et martelez le poinçon. Tournez le poinçon après chaque 
coup de marteau afin d’éviter qu’il ne se bloque dans le tube. Répétez plusieurs 
fois jusqu’à ce que le poinçon pénètre entièrement le tube en cuivre sur une 
longueur équivalente à son diamètre. 

F. Retirez le poinçon et desserrez la matrice. Retirez le tube en cuivre avec 
emboîture. 

G. Inspectez l’emboîture à la recherche de toute inclinaison, fissures, déformation, 
etc. Essuyez le lubrifiant de l’emboîture à l’aide d’un chiffon sec ; insérez 
l’autre tube pour vérifier la concordance de l’emboîture du tube cuivre. 

 
 

Matrice de 
serrage 

T
ub

e 
en

 c
ui

vr
e 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/4 Durée 4h 

 
(2) Dudgeonnage avec dudgeonnière de type rotatif 

A. Les trois premières étapes sont similaires à la technique de dudgeonnage avec 
poinçons 

B. Sélectionnez l’embout de même diamètre que le tube et lubrifiez son extrémité.
C. Fixez l’étrier sur la matrice de serrage et alignez la tête de l’embout avec le 

tube. 
D. Insérez lentement la tête de l’embout en le tournant ; effectuez 1/4 de tour en 

arrière après chaque tour ; répétez le procédé jusqu’à ce que la tête de l’embout 
soit entièrement insérée dans le tube en cuivre. 

E. Retirez l’embout en le tournant et desserrez la matrice de serrage pour 
récupérer le tube élargi. 

F. Inspectez l’emboîture à la recherche de toute inclinaison, fissures, déformation, 
etc. Essuyez le lubrifiant de l’emboîture à l’aide d’un chiffon sec ; insérez 
l’autre tube pour vérifier la concordance de l’emboîture.  

 
(3) Précautions 

A. Ne réalisez pas d’emboîture au niveau d’un cintrage, sinon celle-ci sera inclinée 
et rendra difficile l’insertion du tube en cuivre. 

B. Ne remplacez pas l’emboîture par un évasement. Un manque de solidité peut 
entraîner des problèmes d’étanchéité. 

C. Ne réalisez pas une emboîture près d’un évasement, sinon le soudage de 
l’emboîture affectera l’étanchéité de l’évasement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/5 Durée 4h 

 
(3) Compétences requises 

A. Réalisez une emboîture sur des tubes en cuivre de diamètres DE 1/4” à un DE 
3/4”. La longueur L de l’emboîture doit être égale au diamètre extérieur du 
tube, comme illustré sur la figure 5. 

 

 
Fig. 5 Normes des emboîtures 

 
B. L’emboîture ne doit pas présenter d’inclinaison, de déformation ou de fissures. 
C. L’écart entre l’emboîture et le tube doit être compris entre 0,05mm et 0,15mm, 

comme illustré sur la figure 6, pour favoriser la prise de la soudure dans l’écart, 
afin d’augmenter la force mécanique du tube. 

 

 
Fig. 6 Écart dans un tube avec emboîture 

 
 

Écart de raccord 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/6 Durée 4h 

 
II. Mode opératoire pour la réalisation d’une emboîture sur un tube en cuivre
 

1. Dudgeonnière de type poinçons 
 

Étape 1 : 
À l’aide d’une règle en acier, mesurez 2 longueurs de 5cm sur un tube d’un diamètre DE 
1/4” et coupez-les. 

 
 
Étape 2 :  
Ébavurez leurs extrémités à l’aide d’un ébavureur. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/7 Durée 4h 

 
Étape 3 : 
Fixez le tube en cuivre sur une matrice de serrage 1/4” ; ajustez la longueur en saillie 
approximativement à une hauteur H égale à DE + 2-3mm et serrez la matrice. Voir la 
figure ci dessous 

 
 
Étape 4 : 
Lubrifiez la tête du poinçon de 1/4”. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/8 Durée 4h 

 
Étape 5 : 
Tout en tenant la matrice de serrage d’une main, tenez le marteau de l’autre, puis alignez 
le marteau, le poinçon et le tuyau en cuivre. Tournez le poinçon après chaque coup de 
marteau. 

 
 
Étape 6 : 
Répétez l’étape 5 jusqu’à ce que le poinçon pénètre entièrement le tube sur une longueur 
égale à son diamètre extérieur DE. 

 
 
 
 
 
 



 

9 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre  
Code I01-13/9 Durée 4h 

 
Étape 7 : 
Tournez et retirez le poinçon, desserrez la matrice de serrage et récupérez l’emboîture. 
Vérifiez l’absence de toute déformation ou fissures ; essuyez le lubrifiant de 
l’emboîture, insérez un autre tube dans le tube élargi et vérifiez la concordance de 
l’emboîture. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/10 Durée 4h 

 
2. Dudgeonnage avec une dudgeonnière de type rotatif 

 
Étape 1 : 
À l’aide d’une règle en acier, mesurez 2 longueurs de 5cm sur un tube de diamètre 
extérieur DE égal à 1/4” et coupez-les. 

 
 
Étape 2 : 
Ébavurez leurs extrémités à l’aide d’un ébavureur. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/11 Durée 4h 

 
Étape 3 : 
Fixez le tube en cuivre sur une matrice de serrage 1/4” ; ajustez la longueur en saillie 
approximativement à la hauteur H égale à DE + 2-3mm et serrez la matrice. 

 
 
Étape 4 : 
Sélectionnez un embout de 1/4” puis fixez-le à l’étrier ; lubrifiez l’extrémité. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/12 Durée 4h  

 
Étape 5 : 
Placez l’étrier sur la matrice de serrage et alignez l’extrémité de l’embout avec le tube. 

 
 
Étape 6 : 
Tenez la matrice de serrage d’une main et tournez lentement l’extrémité de l’embout ; 
effectuez 1/4 de tour en arrière après chaque tour en avant, répétez cette étape jusqu’à ce 
que l’embout soit entièrement inséré dans le tube. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code I01-13/13 Durée 4h 

 
Étape 7 : 
Tournez et retirez l’embout, desserrez la matrice de serrage et récupérez le tube élargi. 
Vérifiez l’absence de toute déformation ou fissures ; essuyez le lubrifiant de 
l’emboîture, insérez un autre tube dans le tube avec emboîture et vérifiez la concordance 
de l’emboîtement entre les deux tubes. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Travail des tubes en 

cuivre 
Code J01-1/1 Durée 4h 

 
I. Réaliser l’emboîture d’un tube en cuivre 

Vous aurez à votre disposition des tubes en cuivre de diamètre DE 1/4”, 3/8”, 1/2” et 5/8” de 
120cm, ainsi que des poinçons et des embouts rotatifs pour réaliser une emboîture. Comme 
illustré sur le schéma suivant, utilisez les poinçons et les outils rotatifs pour réaliser 2 
emboîtures pour chaque type de tube. 
 
Schéma de travail : 

 
Si nous suivons l’exemple d’une emboîture d’un tube en cuivre de 1/4”, les étapes de 
travail sont : 
1. Ebavurez chaque extrémité du tube à l’aide d’un ébavureur OD. 
2. Fixez le tube en cuivre sur une matrice de serrage 1/4” ; ajustez la longueur en saillie 

approximativement à la hauteur H égale à DE + 2-3mm. 
3. Sélectionnez le poinçon de 1/4” et lubrifiez-en l’extrémité. 
4. Tout en tenant la matrice de serrage d’une main, tenez le marteau de l’autre, puis alignez 

le marteau, le poinçon et le tube en cuivre. Tournez le poinçon après chaque coup de 
marteau. 

5. Répétez l’étape 4 jusqu’à ce que le poinçon pénètre le tube sur une longueur égale à son 
diamètre extérieur DE. 

6. Tournez et retirez le poinçon, desserrez la matrice de serrage et récupérez le tube élargi. 
Vérifiez que la forme obtenue est bonne. 

7. Mesurez et marquez une longueur de 5cm depuis l’extrémité de l’emboîture et coupez le 
tube. 

8. Répétez les étapes 1 à 7 et terminez la réalisation de chaque emboîture comme illustré 
sur le schéma ci dessus. 

 
Outils et matériel nécessaires : 
1. Poinçons pour l’emboîture 
2. Boîte à dudgeonner de type rotatif 
3. Tube en cuivre, DE 1/4”, 120cm (pour 1 personne) 
4. Tube en cuivre, DE 3/8”, 120cm (pour 1 personne) 
5. Tube en cuivre, DE 1/2”, 120cm (pour 1 personne) 
6. Tube en cuivre, DE 5/8”, 120cm (pour 1 personne) 
7. Marteau, 1~1,5 livre (0,45~0,70kg) 
8. Règle en acier ou ruban à mesurer 
9. Coupe-tube 
10. Ebavureur 

5cm 5cm 5cm 

5cm5cm 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
de l’équipement de 

soudage au gaz 
Code I01-22/1 Durée 4h 

Fiche de connaissances 
I. Présentation d’un poste à souder oxyacétylène 
 

Introduction 
Il existe deux types de raccord de tube en cuivre dans le domaine de la réfrigération :  
(1) Manchons à sertir ; (2) Raccord par soudage d’une emboîture. Etant donné que les 
raccords à sertir sont exposés à des problèmes de fuite causés par les vibrations, l’emboîture 
combinée au soudage au gaz est la méthode la plus utilisée pour les systèmes de réfrigération 
domestique, en raison de sa solidité et de son étanchéité. De plus, le soudage au gaz est 
également utilisé dans la réparation de l’étanchéité des tubes après la charge en réfrigérant. 
Le soudage au gaz est donc une compétence essentielle pour toute personne travaillant dans 
la réfrigération et la climatisation. Ce support pédagogique présente l’équipement de 
soudage au gaz, son assemblage, son fonctionnement et les mesures de sécurité adéquates. 
Les apprenants devront apprendre à utiliser le matériel de soudage au gaz en toute sécurité 
pour accomplir les réparations. 

Soudage au gaz : Procédé qui vise à chauffer certaines parties des deux 
pièces à haute température générée par la combustion 
du gaz, afin de faire fondre la partie chauffée ou 
seulement la baguette à souder, pour les assembler avec 
ou sans compression. 

Filetage horaire : Un écrou avec filetage horaire se visse dans le sens des 
aiguilles d’une montre et se dévisse dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre. 

Filetage antihoraire : Un écrou avec filetage antihoraire se visse dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre et se dévisse dans 
le sens des aiguilles d’une montre. 

Soudage au gaz/oxycoupage : Souder ou couper du métal grâce à la chaleur générée 
par la combustion à haute température d’un mélange de 
gaz combustible et d’oxygène. Nom commun désignant 
l’utilisation d’une flamme de gaz pour réaliser le 
soudage ou la découpe. 

Torche de soudage :  Nom commun désignant les outils utilisés pour chauffer 
ou souder le métal à l’aide d’une flamme de gaz ; aussi 
appelé torche ou chalumeau. 

Chalumeau coupeur : Nom commun désignant les outils utilisés pour chauffer 
ou couper le métal à l’aide d’une flamme de gaz ; aussi 
appelé torche ou chalumeau. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
de l’équipement de 

soudage au gaz 
Code I01-22/2 Durée 4h 

 
1. Principes de base du soudage au gaz 

Le soudage au gaz utilise la chaleur à haute température générée par la combustion du 
gaz pour chauffer le matériau. La liaison des pièces se fait donc à l’état de fusion. Les 
gaz utilisés pour le soudage sont l’oxygène (pour l’entretien de la combustion) et 
l’acétylène (combustible principal). Le soudage au gaz est donc aussi connu sous le nom 
de soudage oxyacétylénique. 
 

2. Composants de base de l’équipement de soudage au gaz 
(1) Cylindre de gaz : 

L’oxygène et l’acétylène utilisés pour le soudage sont généralement contenus dans 
des cylindres en acier. Les cylindres d’oxygène sont soumis à un essai de pression 
de 250kg/cm2. La pression interne des cylindres de gaz standards peut atteindre 
144kg/cm2 (2 000 psig). Le volume interne d’un cylindre peut être de 33,3L, 40L ou 
46,7L. Comme illustré sur la figure 1, pour les distinguer des cylindres d’acétylène, 
les cylindres d’oxygène sont généralement plus fins, avec une ouverture de couleur 
noire ou verte. 

 
Fig. 1 Structure du cylindre d’oxygène et vanne du cylindre 

 
Marquage du cylindre d’oxygène 

1. Axe principal. 
2. Axe de la vanne. 
3. Sortie d’oxygène à haute pression.
4. Siège de vanne à haute pression 

(Téflon). 
5. Joint. 
6. Plaque de sécurité. 
7. Membrane en métal. 
8. Écrou supérieur 

Capuchon du cylindre 
Connecteur

ajustable

Vanne du cylindre 

Vanne de 
sécurité 

Code du fabricant du
cylindre

Volume du cylindre (ℓ)

Poids du cylindre (kg)

Pression d’essai (kg/cm2)

Pression max. de
remplissage (kg/cm2)

 
Nom du gaz de remplissage
N° du cylindre 

Date de l’essai de 
pression (Année/Mois) 

Code du cylindre
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
de l’équipement de 

soudage au gaz 
Code I01-22/3 Durée 4h 

 
Les cylindres d’acétylène sont soumis à un essai de pression de 500kg/cm2. La 
pression interne peut être de 1,75kg/cm2 (25 psig); le volume du cylindre peut être 
de 15L, 30L ou 50L, comme illustré sur la figure 2. Le cylindre est plus gros et plus 
court que le cylindre d’oxygène, l’ouverture est jaune ou rouge. 

 

                 
Fig. 2 Structure du cylindre d’acétylène et vanne du cylindre 

 
 

 
Marquage du cylindre d’acétylène 

 
 
 
 

Axe principal Écrou supérieur

Joint 
Fine plaque de la vanne de sécurité

Bague de 
support Buse de pulvérisation

Vanne de sécurité Joint 

Filet 
métallique 

Écrou
Plaque fine

Joint en fibre
Filtre

Capuchon du cylindre
Buse de la vanne 

Toile d’amiante
Longue fibre d’amiante 

Bouchon de sécurité pour la 
fonte 

Acétone
 

Bouchon de sécurité pour la fonte

Amiante fine

Symbole du fabricant

Nom du gaz de remplissage

Marque du cylindre

Volume du cylindre (ℓ)

Poids du cylindre (kg)

Date de l’essai de pression 
(Année/Mois)

Pression d’essai (kg/cm2) 

Pression max. de remplissage (kg/cm2)

Poids du cylindre vide 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
de l’équipement de 

soudage au gaz 
Code I01-22/4 Durée 4h 

 
(2) Manodétendeurs 

La pression à l’intérieur du cylindre est bien trop élevée pour le soudage. Elle doit 
être réduite via le manodétendeur pour obtenir une valeur adéquate à l’utilisation. 
La figure 3 montre un manodétendeur d’oxygène. 

 
1) Jauge de pression, pression interne : fourchette de 0-280kg/cm2G 
2) Jauge de la pression de service : fourchette de 0-25kg/cm2G 
3) Bouton de réglage de la pression de service. 
4) Vis/écrou papillon : pour verrouiller le manodétendeur du cylindre d’oxygène. 
5) Sortie d’oxygène : raccordée à un tuyau. 

Fig. 3 Manodétendeur d’oxygène 
 
 

Le manodétendeur d’acétylène possède une structure similaire à celui du 
manodétendeur d’oxygène, à l’exception de la fourchette de réglage de la pression, 
voir la figure 4. 

 
1) Jauge de pression, pression interne : fourchette de 0-25kg/cm2G 
2) Jauge de la pression de service : fourchette de 0-3,0kg/cm2G 
3) Bouton de réglage de la pression de service. 
4) Étrier : pour verrouiller le manodétendeur du cylindre d’acétylène 
5) Sortie d’acétylène : raccordée à un tuyau. 

Fig. 4 Manodétendeur d’acétylène 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
de l’équipement de 

soudage au gaz 
Code I01-22/5 Durée 4h 

 
(3) Tuyau en caoutchouc : 

Alimentation en oxygène ou en acétylène avec une pression réduite pour 
l’utilisation de la torche. Les tuyaux possèdent un code couleur similaire au 
marquage des cylindres. Le tuyau d’oxygène doit être noir ou vert ; le tuyau 
d’acétylène doit être jaune ou rouge. 
 

(4) Torche ou chalumeau : 
L’oxygène et l’acétylène sont mélangés en proportions adaptées. La flamme du 
mélange est pulvérisée depuis la buse. Les noms respectifs sont indiqués sur la 
figure 5. 

 

 
1) Entrée d’oxygène : raccordée au tuyau d’oxygène 
2) Entrée d’acétylène : raccordée au tuyau d’acétylène 
3) Vis de régulation de l’acétylène 
4) Poignée 
5) Vis de régulation de l’oxygène 
6) Tube de mélange de l’oxygène et de l’acétylène 
7) Brûleur 
8) Tête de buse : Une clé hexagonale est requise pour le remplacement de la buse.

Fig. 5 Torche de soudage 
 

Le diamètre de la buse dépend de l’épaisseur de la pièce à souder. En général, un 
numéro de buse plus élevé indique un diamètre de buse plus grand et ainsi un débit de 
gaz et une température de flamme supérieurs, adaptés au soudage de pièces plus 
épaisses. Un numéro de buse plus faible indique un diamètre de buse plus petit et ainsi 
un débit de gaz et une température de flamme moins élevés, adaptés au soudage de 
pièces plus fines. Le tableau suivant illustre le lien entre les numéros de buses et la 
pression et l’épaisseur adaptés aux objets à souder. Le remplacement d’une buse 
s’effectue à l’aide d’une clé hexagonale au niveau de la tête de buse. 
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Tailles respectives des buses 

Petite buse Numéro de buse 25 50 75 100 150 
WST 

 

Diamètre enmm 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 
Épaisseur de soudure enmm 1 2 2 3 3 
Pression d’oxygène en kg/cm2 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 
Pression d’acétylène en kg/cm2 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 

 
Buse moyenne Numéro de buse 50 75 100 150 225 350 500 
WMT 

 

Diamètre enmm 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 
Épaisseur de soudure enmm 2 3 3 4 4 5 5 
Pression d’oxygène en kg/cm2 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3 3 
Pression d’acétylène en kg/cm2 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 

 
Grande buse Numéro de buse 100 150 225 350 500 750 1 000 
WAT 

 

Diamètre enmm 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 
Épaisseur de soudure enmm 3 4 4 5 8 10 12 
Pression d’oxygène en kg/cm2 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 
Pression d’acétylène en kg/cm2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35 

Les tubes en cuivre destinés à la réfrigération sont généralement soudés à l’aide de buses de 
numéro 50 ou 75. 

 
(5) Dispositif de sécurité anti retour de flamme 

Une protection utilisée pour empêcher le retour du gaz de soudage dans le cylindre 
s’appelle un dispositif anti retour de flamme. Il en existe 2 types : le type humide et 
le type sec. Le type humide est généralement utilisé dans les systèmes centralisés. Il 
requiert le contrôle et le remplissage occasionnel du niveau d’eau, comme illustré 
sur la figure 19. Le type sec peut être utilisé dans les systèmes centralisés ou dans 
les systèmes à un seul opérateur, comme illustré sur la figure 20. Depuis peu, il 
existe des connecteurs rapides pour remplacer le dispositif anti retour de flamme, 
comme illustré sur la figure 21. 

 
(a) Normal (b) Au retour de flamme 

Fig. 19 Dispositif antiretour de flamme de type humide 
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Fig. 20 Dispositif anti retour de flamme de type sec 

 
 

 
(1) Raccordement : connectez les deux  

extrémités et enfoncez-les. 
(2) Retrait : faites glisser le 

verrou latéral vers le bouchon 

Fig. 21 Le connecteur rapide empêche le retour de flamme  
(fabriqué au Japon, marque Koike) 
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Fig. 24 Indication de filetage du connecteur d’oxyacétylène 

 

 
Fig. 25 Connecteur rapide 
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3. Composition d’un poste à souder au gaz à deux cylindres 

Le postede soudage au gaz à deux cylindres comprend principalement : un cylindre 
d’oxygène et un cylindre d’acétylène, des manodétendeurs, des tuyaux en caoutchouc, 
une torche ou chalumeau de soudage, une buse et une soupape antiretour, comme 
illustré sur la figure 6. 

 
Fig. 6 Nom des pièces d’un poste à souder au gaz 
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II. Montage et utilisation de l’équipement de soudage au gaz 
 

1. Étapes d’installation du poste de soudage au gaz : 
 

Étape (1) :  
Nettoyage de la sortie du cylindre : Utilisez un chiffon pour nettoyer l’ouverture du 
cylindre. Tenez-vous derrière le cylindre et ouvrez la vanne du cylindre à l’aide d’une 
clé puis fermez-la immédiatement, afin de nettoyer l’ouverture grâce à la pression 
libérée. 

 

 
 

Étape (2) :  
Installation du manodétendeur d’oxygène : Tournez l’écrou papillon en sens inverse par 
rapport au corps de la vanne, en maintenant la vanne de régulation de la main gauche, 
placez le tuyau autour de la sortie du cylindre d’oxygène, serrez l’écrou papillon de la 
main droite, tout en ajustant la vanne à un angle d’approximativement 30-45°, afin de 
lire le manomètre. Pour finir, testez les raccords à l’aide d’eau savonneuse. 

 
 
 

Pour le
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Pour le cylindre 
d’acétylène 

Correct Incorrect 

A : Écrou papillon 
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Étape (3) :  
Installation du manodétendeur d’acétylène : En tenant la vanne du manodétendeur de la 
main gauche, placez l’étrier autour du cylindre d’acétylène. Serrez la vis de la main 
gauche, tout en ajustant la vanne à un angle d’approximativement 30-45°, afin de lire le 
manomètre. Pour finir, testez les raccords à l’aide d’eau savonneuse. 

 

 
 

Étape (4) :  
Installation du tuyau en caoutchouc : Le tuyau de couleur verte ou noire est dédié à l’oxygène, le 
tuyau rouge est dédié à l’acétylène. Raccordez-les de manière appropriée au manodétendeur. 
L’écrou du tuyau d’oxygène est doté d’un filetage horaire (CW). Serrez-le à l’aide d’une clé à 
molette. L’écrou du tuyau d’acétylène est antihoraire (CCW). Serrez-le également à l’aide d’une 
clé à molette. Pour finir, testez les raccords à l’aide d’eau savonneuse. Pour plus de sécurité, une 
soupape anti retour peut être utilisée sur la sortie du manodétendeur. 
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d’acétylène
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Étape (5) :  
Installation de la torche ou chalumeau de soudage : Raccordez l’autre extrémité du tuyau 
d’oxygène au connecteur d’oxygène de la torche (filetage RH), et le tuyau d’acétylène 
au connecteur d’acétylène (filetage RH). 

 
 

Étape (6) :  
Réglage du manodétendeur d'oxygène : Ouvrez le cylindre d’oxygène à l’aide d’une clé 
mixte. Le manodétendeur indique la pression interne. Tournez délicatement la poignée 
de réglage de la pression de service du manodétendeur. La pression de service est 
indiquée. Ajustez la pression à la valeur requise. Après le soudage, fermez d’abord la 
vanne d’alimentation des cylindres, afin de libérer le gaz du tuyau et remettre la jauge à 
zéro. N’oubliez pas de desserrer la poignée de réglage de la pression pour finir. 
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Étape (7) :  
Réglage du manodétendeur d’acétylène : Ouvrez le cylindre d’acétylène à l’aide d’une 
clé mixte. Le manodétendeur indique le niveau de pression interne. Placez la clé du 
cylindre sur le cylindre. Tournez délicatement la poignée de réglage de la pression de 
service du manodétendeur. La pression de service est indiquée. Ajustez la pression à la 
valeur requise. Après le soudage, fermez d’abord la vanne d’alimentation du cylindre 
d’acétylène, afin de libérer l’acétylène du tuyau d’acétylène et vider la jauge. N’oubliez 
pas de desserrer la poignée de réglage de la pression pour finir. 

 
 

Étape (8) :  
Test d’étanchéité : Utilisez de l’eau savonneuse pour tester tous les raccords. N’utilisez 
jamais de cigarette, d’allumette ou de flamme pour tester les fuites. 
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2. Étapes nécessaires au déplacement de l’équipement de soudage au gaz : 

Étape (1) :  
Vérifiez que les cylindres d’oxygène et d’acétylène sont à l’état fermé. 

Étape (2) :  
Vérifiez que les manodétendeurs des cylindres d’oxygène et d’acétylène sont à l’état 
fermé. 

Étape (3) :  
Placez les cylindres d’oxygène et d’acétylène sur un chariot et fixez-les à l’aide d’une 
chaîne. 

Étape (4) :  
Tenez la poignée du chariot à deux mains pour le déplacer. 
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3. Types de flammes de l’équipement de soudage au gaz : 

(1) Flamme d’acétylène pur : Il s’agit d’une flamme d’acétylène pur sans combustion 
d’oxygène. La flamme est rougeâtre et génère de la fumée en grande quantité. 

 
 

(2) Flamme réduite : Cette flamme montre une proportion excessive d’acétylène. Cette 
flamme possède trois couches : la couche extérieure est bleu clair, la couche 
médiane est blanc clair et la couche intérieure est bleu-blanc. Cette flamme est la 
plus grande en longueur. Certains ouvriers l’utilisent pour contrôler la soudure 
lorsque la luminosité est insuffisante. 

 
 
 



 

30 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
de l’équipement de 

soudage au gaz 
Code I01-22/16 Durée 4h 

 
(3) Flamme neutre : La proportion d’oxygène et d’acétylène est correcte. La flamme 

possède deux couches : la couche intérieure est conique, la couche extérieure est 
bleu clair. La longueur de la flamme est plutôt courte. Utilisée généralement pour le 
soudage. 

 
 

(4) Flamme d’oxydation : La proportion est plus importante en oxygène qu’en 
acétylène. La flamme intérieure devient pointée et la flamme extérieure se 
raccourcit. Le sifflement du débit de gaz à haute vitesse peut s’entendre. 
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4. Réglage de la flamme de soudage : 

(1) Allumage : 
A. Tenez la torche de la main droite, en utilisant l’index et le pouce de la main 

droite pour ajuster la vis d’oxygène, puis de l’index et du pouce de la main 
gauche, ajustez la vis d’acétylène. 

 
 

B. Ouvrez légèrement l’acétylène de la main gauche, approchez le revers de votre 
main près de la buse et vérifiez le débit de gaz. Puis ouvrez légèrement la vis de 
réglage de l’oxygène de la main droite. 
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C. Utilisez un allumeur électronique ou à friction pour l’allumage. Assurez-vous 

que la flamme est légèrement inclinée par rapport à l’allumeur. Ne dirigez pas 
la flamme vers l’allumeur, une personne ou l’équipement de soudage. 

 
 

D. Dès que la flamme apparaît, augmentez légèrement l’oxygène, c’est-à-dire en 
tournant délicatement la poignée vers l’avant avec l’index et le pouce de votre 
main droite, pour éviter la fumée noire. Si le cœur de la flamme s’échappe de la 
buse, réduisez légèrement l’acétylène et la flamme retrouvera sa position 
initiale. 
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(2) Réglage de la flamme 

Après l’allumage, si l’oxygène est légèrement inférieur à l’acétylène, augmentez le 
débit pour transformer la flamme à 3 couches en une flamme neutre à 2 couches. En 
continuant d’augmenter l’oxygène, vous obtiendrez une flamme d’oxydation. 
 

(3) Extinction de la flamme 
A. Fermez d’abord la vis de réglage de l’oxygène sur la torche, puis celle de 

l’acétylène. À défaut, un craquement peut s’entendre. 

 
 

B. Fermez ensuite les cylindres d’acétylène et d’oxygène. 
C. Ouvrez les vis de réglage de l’oxygène et de l’acétylène sur la torche de 

soudage pour libérer le gaz des tuyaux. 
D. Fermez les vis de réglage de l’oxygène et de l’acétylène lorsque le 

manodétendeur retombe à zéro, puis desserrez les vis de réglage de la pression 
de service des régulateurs d’oxygène et d’acétylène (sens inverse des aiguilles 
d’une montre). 

 
 



 

34 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
de l’équipement de 

soudage au gaz 
Code I01-22/20 Durée 4h 

 
5. Mesures de sécurité : 

(1) Précautions à prendre par les opérateurs 
A. Tenue de travail : comprenant un tablier, des manches de protection, des gants, une 

veste et un pantalon. Tous ces éléments doivent être en cuir, pour se protéger contre les 
étincelles et la température élevée du métal chaud. 

B. Lunettes : Puisque le soudage et l’oxycoupage génèrent des chaleurs et de la lumière 
très intenses, un verre de protection contre la lumière doit être utilisé pour filtrer 
l’intensité lumineuse et protéger contre les éclats de scories, tout en offrant une vision 
claire des conditions de soudage en toute sécurité. 

C. Masque : Au cours du soudage, des gaz toxiques peuvent émaner de l’aluminium, du 
zinc et des réfrigérants. Un masque est nécessaire pour éviter l’empoisonnement. 

(2) Mesures de sécurité dans la zone de travail 
A. Aucun soudage ou oxycoupage ne doit avoir lieu dans une zone contenant des objets 

inflammables ou explosifs, à moins que ceux-ci ne soient déplacés à 10m du lieu de 
soudage. 

B. Des extincteurs à incendie, des sacs de sable et de l’eau doivent être préparés et 
disponibles dans la zone où aura lieu le soudage ou l’oxycoupage. 

C. Lorsque des matériaux inflammables se trouvent près du poste de soudage, une 
méthode d’isolation thermique avec de l’amiante ou une plaque métallique doit être 
utilisée pour empêcher les incendies causés par les étincelles. 

D. Lors d’un travail de soudage dans des zones contenant des gaz, liquides ou poussières 
inflammables, ou sur des navires transportant des gaz inflammables, une ventilation 
appropriée doit être fournie pour empêcher que des gaz explosifs entrent en contact. 

E. Les sites de soudage ou d’oxycoupage doivent être ventilés de manière appropriée. 
Ceci est essentiel à la sécurité de l’ouvrier. L’aération peut être naturelle et localisée. 
La ventilation localisée est la meilleure méthode d’évacuation des gaz, fumées et 
poussières toxiques. 

(3) Mesures de sécurité relatives à l’équipement de soudage au gaz : 
A. Cylindre d’oxygène 

(a) Le cylindre d’oxygène ne doit jamais être en contact avec du lubrifiant, du 
kérosène, de la graisse ou tout autre matériau ou huile inflammable. 

(b) Les cylindres d’oxygène et d’acétylène doivent être stockés séparément. Utilisez 
des matériaux ignifuges et résistants à la chaleur pour la séparation. Les appareils 
électriques environnants doivent être antidéflagrants. 

(c) Lors de la manutention des cylindres, un chariot doit être utilisé pour prévenir tout 
risque. Ne pas les rouler ou les traîner. Évitez tout contact violent. 

(d) Les cylindres doivent être stockés en position droite et attachés avec une chaîne 
en fer une fois utilisés. Ne les couchez jamais au sol. 

(e) Les cylindres doivent être stockés dans des lieux à l’abri de la lumière et de la 
chaleur, avec un panneau d’avertissement visible portant la mention INTERDIT 
DE FUMER. 

(f) Les cylindres doivent être placés à une distance d’au moins 3 m de la zone de 
travail. 

(g) Des manodétendeurs doivent être installés sur les cylindres lors de leur utilisation, 
pour éviter les risques d’explosion du tuyau en cas de pression interne trop élevée 
du cylindre. 

(h) Les cylindres vides doivent être stockés séparément des cylindres pleins, avec une 
signalétique visible. 

(i) Ne modifiez jamais le cylindre d’oxygène ou tout appareil de soudage. 
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B. Cylindre d’acétylène 

1. Lors du stockage et de l’utilisation, les cylindres d’acétylène doivent être 
conservés en position droite et attachés par une chaîne pour éviter les 
collisions. 

2. Lors de l’utilisation de l’acétylène, la pression de service ne doit jamais 
dépasser 1kg/cm2. 

3. Il est interdit de fumer dans les zones de stockage des cylindres, et celles-ci 
doivent être équipées d’un dispositif de détection et d’alerte en cas de fuite.

4. Le cylindre d’acétylène ne doit jamais être utilisé lorsque sa pression 
interne s’approche de 1kg/cm2. Le cylindre doit être refermé et remplacé. 
Ne jamais utiliser tout le contenu. 

5. En cas d’incendie du cylindre d’acétylène, utilisez de la poudre sèche et 
des extincteurs à incendie au CO2 pour vaporiser les flammes à angle droit.

6. Pendant son utilisation, contrôlez le joint de la vanne du cylindre et le 
connecteur du manodétendeur avec de l’eau savonneuse. N’utilisez jamais 
d’allumette pour détecter une fuite. 

7. L’espace de travail doit être tenu à l’écart des étincelles, des flammes et 
des zones soumises aux risques d’incendie. Gardez une distance d’au 
moins 3m avec le cylindre. 

C. Tuyau en caoutchouc 
(a) L’espace doit être propre et ordonné. Ne les placez jamais dans des zones 

de passage, pour éviter qu’une personne ne trébuche sur le cylindre et ne 
cause un accident. 

(b) Lors du travail de soudage, gardez le tuyau derrière le personnel. 
Empêchez les flammes, les scories métalliques et les étincelles d’entrer en 
contact avec le tuyau, pour éviter tout risque d’incendie. 

(c) Évitez de placer le tuyau dans l’angle d’une pièce ou contre des objets durs 
et lourds, pour empêcher les craquements. 

(d) N’échangez jamais le tuyau d’oxygène avec le tuyau d’acétylène. 
(e) Contrôlez régulièrement les tuyaux en caoutchouc pour vérifier l’absence 

de fuite. 
(f) En cas de retour de flamme, n’essayez jamais de tordre le tuyau pour 

stopper l’alimentation en gaz. 
D. Torche de soudage 

(a) Lors du remplacement de la buse, utilisez une clé adaptée. N’utilisez 
jamais de clé à molette au risque de déformer la torche de soudage. 

(b) Lorsqu’une scorie s’accroche à la buse, ne tapez jamais la torche de 
soudage ou la buse contre le sol ou une table pour l’enlever. 

(c) Lorsque la buse entre en surchauffe suite à un usage intensif, éteignez la 
flamme et ouvrez légèrement l’oxygène, puis plongez la torche dans de 
l’eau pour la refroidir. 
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E. Régulateur de pression 

(a) Pour éteindre la torche, relâchez la pression à l’intérieur du régulateur de 
pression. 

(b) Vérifiez le réglage de la pression de travail du manodétendeur après avoir 
éteint la torche. Confirmez à nouveau lors de l’ouverture de la vanne du 
cylindre. 

(c) N’échangez jamais le manodétendeur de l’oxygène avec celui de 
l’acétylène. 

(4) Mesures de précautions durant l’utilisation 
A. Veillez à ce que du sable, de la saleté ou de la poussière ne pénètre pas dans la 

buse. 
B. Pour plus de sécurité, éteignez entièrement la torche lorsque le travail est en 

pause. 
C. En cas de buse obstruée, utilisez une tige de nettoyage pour nettoyer la buse de 

derrière. 
D. Pour remplacer la buse, fermez les vannes d’oxygène et d’acétylène. 
E. Allumez à l’aide de l’allumeur, jamais avec un briquet ou une allumette. 
F. Lors du soudage de récipients ayant contenu des matériaux inflammables, 

nettoyez le récipient au savon et remplissez-le d’eau avant le soudage. 
G. N’appliquez pas de graisse ou d’huile sur la torche de soudage. 

(5) Causes du retour de flamme lors du soudage et mesures à prendre 
Le retour de flamme signifie l’entrée de la flamme de combustion dans la chambre 
de mélange en raison d’une étincelle au niveau de la buse, d’une obstruction 
poussiéreuse ou du blocage de la buse par un corps étranger. La vaporisation du gaz 
est alors affectée, la flamme pénètre la chambre de combustion et la poignée de la 
torche devient brûlante. 

 
Cause du retour de flamme Mesures à prendre 

1. Surchauffe de la buse Temps d’utilisation prolongé, 
refroidissement nécessaire. 

2. Centre de la flamme 
trop proche de l’objet 
soudé 

Soulever la buse résoudra le problème. 

3. Buse obstruée Nettoyez la buse de l’intérieur en 
partant de l’arrière 

4. Buse desserrée Resserrez la buse 
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I. Montage, contrôle d’étanchéité, allumage et réglage de la flamme de 

l’équipement de soudage au gaz 
Vous recevrez un équipement de soudage au gaz qu’il vous faudra démonter, puis réaliser 
correctement les procédures d’assemblage, de contrôle des fuites, d’allumage, de réglage de 
la flamme (flamme réduite, flamme neutre et flamme d’oxydation) puis arrêter la flamme de 
l’équipement de soudage au gaz. 

 
(Reportez-vous à la fiche de connaissances) 

 
Outils et matériel nécessaires : 
1. Cylindres d’oxygène et d’acétylène (avec chariot fixe.) 
2. Manodétendeur d’oxygène 
3. Manodétendeur d’acétylène 
4. Clé pour ouvrir les robinets des cylindres 
5. Tuyaux d’oxygène et d’acétylène (avec raccord) 
6. Torche de soudage (avec buse) 
7. Clapet anti retour 
8. Lunettes 
9. Allumeur 
10. Clé à molette (200mm, 250mm chacune) 
11. Liquide de contrôle des fuites (eau savonneuse) 
12. Tige de nettoyage des buses 
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Fiche de connaissances 
I. Méthode de soudage au gaz 

 
Introduction 
Le soudage au gaz est une compétence de base pour l’installation de l’équipement de 
réfrigération. Avant d’apprendre les techniques de soudage, il est nécessaire de comprendre 
les caractéristiques du soudage à l’oxygène et à l’acétylène, l’installation de l’équipement et 
les méthodes de travail. Apprendre la méthode de soudage à l’oxygène et à l’acétylène 
permet d’acquérir des connaissances en soudage au CO2, soudage à l’argon et soudage 
électrique manuel. Il est donc essentiel d’en connaître les principes, l’équipement, les règles 
de sécurité et les compétences d’utilisation, afin que le travail puisse être accompli 
correctement et en tout sécurité. 

 
1. Définition du soudage 

Le soudage est un procédé qui chauffe certaines parties des deux pièces à haute 
température générée par la combustion du gaz, afin de faire fondre la partie chauffée 
ou seulement la baguette à souder, pour les réunir avec ou sans compression. 

 
2. Différences entre le soudage et le brasage 

Ces méthodes utilisent des alliages à faible point de fusion en guise de remplissage. 
Deux plaques métalliques ou plus sont réunies par capillarité sans fondre la base 
métallique. 
 
En termes de température de travail, le soudage comprend : 
(1) Soudage, température de travail inférieure à 800°F (427°C). (Comme le soudage à 

l’étain). 
(2) Brasage, température de travail supérieure à 800°F (427°C). (Comme le soudage de 

l’argent ou du cuivre) 
Remarque : Les joints soudés diminuent les contraintes mécaniques. Il est important que 
le flux soit utilisé pour le nettoyage du matériau métallique de départ avant le soudage, 
pour de meilleures performances. 
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3. Principes de base de l’équipement de soudage à l’oxygène et à l’acétylène 

Le soudage au gaz utilise la chaleur à température élevée générée par la combustion du 
mélange de gaz, comprenant un gaz inflammable et un gaz d’entretien mélangés dans la 
torche de soudage, qui chauffe les pièces en métal à souder et les matériaux de 
remplissage, afin que les parties soudées atteignent la température requise pour fondre et 
se joindre. 
 
Il existe 4 sources de chaleur différentes pour le soudage : 
a. Électricité 
b. Onde lumineuse ou sonore 
c. Combustion 
d. Frottement 

 
(1) Oxygène : O2 

Le gaz d’entretien de la combustion est ici l’oxygène. Le cylindre d’oxygène est un 
récipient entièrement étanche et haute pression conçu en acier, d’un volume 
maximal de 150kg/cm2. Il existe 3 types de cylindres d’oxygène à Taïwan : 33,3L, 
40L et 46,7L. Le col des cylindres d’oxygène est généralement de couleur noire ou 
verte. 
 
L’oxygène est incolore et inodore, légèrement plus lourd que l’air (gravité 
spécifique 1,1). Non inflammable, il permet cependant d’entretenir la combustion 
des autres gaz. L’air est composé à 21% d’oxygène, les 79% restants sont de l’azote 
et des gaz rares. Presque tous les métaux peuvent être oxydés par l’oxygène et 
rouiller. Dans le soudage au gaz, l’oxygène et l’acétylène sont mélangés pour 
fournir une combustion, générant une chaleur à température élevée pour la découpe 
et le soudage des métaux. 

 
(2) Acétylène : C2H2 

L’acétylène est généré par la réaction du carbure de calcium avec l’eau. La formule 
de cette réaction chimique est la suivante : 
CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca (OH)2 ↓ 
 
Puisque l’acétylène se forme avec le carbure de calcium et qu’il contient des 
impuretés comme le sulfure d’hydrogène, il est donc odorant. L’acétylène pur doit 
être inodore et sans goût. L’acétylène est plus léger que l’air, pèse 1,176g par litre et 
sa gravité spécifique est 0,91. Il est auto combustible et sa combustion est facile au 
contact de l’air ou de l’oxygène. Le cylindre d’acétylène est ainsi rempli d’une 
substance poreuse et est plongé dans l’acétone. L’acétylène est dissous dans 
l’acétone sous une pression de 15kg/cm². L’acétylène est un hydrocarbure très 
instable qui se décompose facilement sous la chaleur et la compression. Il devient 
instable lorsque la pression dépasse 1 atm. Lorsque la pression atteint 2 atm, un 
léger impact ou tremblement peut provoquer la décomposition et l’explosion. 
L’augmentation de la température aura le même effet. La pression de service 
autorisée est donc inférieure à 1kg/cm². 

 



 

40 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques de 

soudage au gaz 
Code I01-8/3 Durée 4h 

 
4. Rôle de la baguette de soudage : 

La baguette de soudage est un matériau de remplissage requis pour joindre deux objets. 
Sa qualité est essentielle à la bonne performance du soudage. En général, les baguettes 
de soudage sont conçues à partir du même matériau que les éléments à souder ; ou elles 
peuvent contenir des éléments qui sont perdus dans l’oxydation durant le processus de 
soudage. La liquidité à l’état fondu est aussi un facteur à prendre en compte, afin 
d’assurer un travail de soudage optimal. 

 
5. Types de baguettes de soudage : 

Les baguettes de soudage utilisées dans le soudage au gaz d’aciers doux ont un diamètre 
de 1,0/1,6/2,0/2,6/3,2/4,0/5,0/6,0mm +/- 0,1mm ; et une longueur de 1 000mm +/- 3mm. 
Les propriétés existantes sont GA46, GA43, GA35, GB46, GB43, GB35 et GB32. Les 
couleurs de l’extrémité des baguettes de soudage sont respectivement rouge, bleu, jaune, 
blanc, noir, violet et vert (selon la classification CNS2957298). 
 
3 éléments de régulation dans la composition des baguettes de soudage au gaz pour 
aciers doux : P : pas plus de 0,040% ; S pas plus de 0,040% ; Cu : pas plus de 0,30%. 
Composants les plus fréquents : C 0,08%, Mn 0,50%, Si 0,08%. Pour une résistance à 
une traction plus élevée, Mn 1,0% ou plus, Si 0,25% ou plus. Elles contiennent parfois 
des additifs Cr et Ti. 
 
Les éléments Mn et Si sont consommés durant le soudage par oxydation, 
particulièrement le silicium qui est consommé en grande quantité. Dans le métal en 
fusion, le manganèse et le silicium s’oxydent et flottent à la surface de la soudure pour 
réaliser la désoxydation. De plus, l’augmentation et la diminution du carbone sont 
hautement instables puisqu’elles sont directement affectées par la flamme de soudage. 

 
6. Rôle du décapant : 

La fonction du décapant de soudure est de nettoyer les oxydes de la surface ou des 
pièces à souder et de prévenir l’oxydation du métal à haute température. Le décapant 
affecte donc directement la qualité et la résistance des soudures, particulièrement avec 
l’aluminium et le magnésium. Si le décapant n’est pas utilisé pour nettoyer la surface 
des pièces à souder, les oxydes se formeront dans la soudure ou entraveront l’apport de 
la baguette de soudage. 
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7. Types de décapant : 

Les décapants de soudage sont classifiés par type de métal, comme le décapant 
d’aluminium, le décapant d’acier inoxydable, le décapant de fonte, etc. 
En termes d’état, il existe les décapants solides, les décapants en pâte, les décapants 
liquides, etc. 
 
En termes de réaction, il existe les décapants physiques et les décapants chimiques. Les 
exemples de réaction physique comprennent le chlorure de potassium et le chlorure de 
sodium qui dissolvent l’aluminium à l’état liquide et précipitent l’aluminium après 
ondulation, cette réaction s’appelle l’absorption physique. Les exemples de réaction 
chimique comprennent les oxydes à base de sel, neutralisés par les décapants acides 
comme l’acide borique, l’acide silicique et le borax. Les autres types comprennent les 
décapants alcalins comme le carbonate de sodium et le carbonate de potassium, utilisés 
pour neutraliser les acides siliciques générés par la fonte, qui contient plus de silicone se 
transformant ainsi en partie en acide silicique après oxydation durant le soudage. 

 
8. Mode opératoire du soudage au gaz 

Outre les aciers doux, les métaux non ferreux peuvent également être soudés via le 
soudage au gaz. Toutefois, la température du soudage au gaz est plutôt faible, tout 
comme son efficacité thermique, ainsi cette méthode est uniquement applicable aux 
plaques fines. 
 
Méthode de travail 
En déplaçant la torche de soudage, la soudure peut être réalisée avec une position avant 
ou arrière de la main. 

 
Soudage en arrière (vers la droite) Soudage en avant (vers la gauche) 

 
(1) Soudage vers l’ avant : 

La buse précède la baguette de soudage, commençant du côté gauche de la jointure. 
Puisque la baguette est située entre la soudure et la buse, une chaleur plus intense 
peut être délivrée. Lorsque la baguette fond et chute, la buse doit aller en avant. Le 
bain de fusion est donc chauffé brièvement en évitant toute surchauffe. Cette 
technique demande une petite déformation, de bonnes propriétés mécaniques, une 
meilleure vitesse de soudage et une plus faible consommation de baguette. Les 
inconvénients sont la petite taille de la surface soudée et les difficultés d’utilisation. 
Applicable aux matériaux d’une épaisseur supérieure à 3mm. 

Direction de 
soudage 

Direction de 
soudage 
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(2) Soudage vers l’arrière : (de droite à gauche) 

La buse se situe entre la soudure et la baguette, la flamme chauffe continuellement 
l’extrémité avant du bain de fusion. La partie soudée est donc soumise à un risque 
de surchauffe, la déformation est élevée et les propriétés mécaniques sont faibles. 
Toutefois, la surface de la soudure peut être lisse. Lorsque le soudage en avant est 
utilisé sur des plaques épaisses, le métal en fusion tend à être poussé vers l’avant et 
provoque une faible pénétration. Cette méthode est donc applicable à des matériaux 
de soudage d’épaisseur inférieure à 3mm. 

 
(3) Tenue de la baguette de soudage : 

 

Pincez la baguette en utilisant le pouce gauche et les 4 autres doigts. Durant le 
soudage, la baguette peut être déplacée plus facilement de cette manière. 
Entraînez-vous plusieurs fois jusqu’à maîtriser cette technique. 

 
(4) Position de la baguette de soudage : 

A. Position pour le soudage à plat (F) 

 
 

L’angle A dépend de l’épaisseur du matériau. Un angle plus grand 
est nécessaire pour les matériaux plus épais. En règle générale, la 
flamme issue de la buse doit être parallèle à la soudure. 

 

Concentrez-vous sur le
pouce tenant la baguette.

Baguette de soudage 
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B. Position pour le soudage vertical (V) 

 

Pour le soudage en position verticale, les angles A et B doivent être 
de 30-40°. Si le soudage vertical est réalisé en grande hauteur, 
l’angle B peut être modifié. Dans cette position, les soudures 
peuvent être réalisées vers le haut ou vers le bas. En général, le 
soudage vertical vers le haut est utilisé pour joindre des extrémités. 
Le soudage vertical vers le bas est utilisé pour les raccords à brides. 

 
C. Position de soudage en corniche 
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D. Position de soudage au plafond 

 

 
 

Dans ces 4 positions de soudage, le soudage au plafond est le plus 
difficile à réaliser. En raison de l’action du poids (gravité), le bain 
de fusion et la baguette tendent à tomber. Nous tâchons donc de 
maintenir les gouttes de liquide avec un soufflage vers le haut de la 
flamme. Une baguette fine est généralement utilisée pour le 
soudage au plafond. Le soudage en arrière est utilisé pour les 
plaques épaisses. 

 

 
Posture pour le soudage au plafond 

 
 

A = 45° 
B = approximativement 40°
(B peut être modifié selon 
certaines conditions.) 
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(5) Direction des passes : 

Pour répartir la baguette de soudage de manière artistique et régulière, cela requiert 
une posture standard ainsi qu’une respiration adaptée pour plus de concentration sur 
la direction du soudage. Les passes de soudure sont fournies ci-dessous à titre 
indicatif. 

 

 
 
 
 

1. Ligne droite 
3. Zigzag 

Arrêt vers le haut 

4. Forme de croissant 

2. Arrêts linéaires 5. Courbes ovales 
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II. Soudage au gaz de tube en cuivre 
 

Introduction 
Il existe deux méthodes de raccord des tuyaux en cuivre pour la réfrigération : (1) raccord 
par manchons à sertir ; (2) par emboîture pour un tube à souder. Puisque les tubes à sertir 
sont exposés à des risques de fuite causée par les vibrations, l’emboîture combinée à un 
soudage au gaz est la méthode la plus utilisée pour les systèmes de réfrigération domestique, 
en raison de sa solidité et de son étanchéité. De plus, le soudage au gaz est également utilisé 
dans la réparation de l’étanchéité des tuyaux après le remplissage du réfrigérant. Le soudage 
au gaz est donc une compétence essentielle pour toute personne travaillant dans la 
réfrigération et la climatisation. Ce support pédagogique présente l’équipement de soudage 
au gaz, son assemblage, son fonctionnement et les mesures de sécurité adéquates. Les 
apprenants devront apprendre à utiliser le matériel de soudage au gaz en toute sécurité pour 
accomplir les réparations. 

 
1. Baguette de soudage et décapant 

La soudure des tubes en cuivre s’effectue par brasage ou soudage, c’est à dire en 
utilisant des baguettes de soudage dotées d’un point de fusion plus faible que le cuivre. 
Le tube en cuivre, lui, n’est pas fondu. La baguette de soudage utilisée pour le tube en 
cuivre est une combinaison de cuivre au phosphore et d’alliage d’argent, appelée ainsi 
baguette de soudage en argent. Aucun décapant n’est utilisé dans le soudage avec une 
baguette en argent. Toutefois, le décapant est utilisé lors du soudage de tube en acier 
cuivré. Le tableau 1 montre les composants et les propriétés des baguettes de soudage 
les plus répandues. 

 
Tableau 1 Composants et propriétés des baguettes de soudage. 

Symbole Composant Domaine d’application 
Température 
de soudage 

Remarques 

Baguettes 
0 

s-2 
5 

Argent à 2% 
Soudage du cuivre statique 

sur du cuivre statique 
660-690°C 

Aucun décapant 
requis 

Baguettes 
SG-15 

Argent à 5% 
Soudage du cuivre statique 

sur du cuivre statique 
630-670°C 

Aucun décapant 
requis 

Baguettes 
SG-150 

Argent à 15% 
Soudage du cuivre statique 

sur du fer statique 
600-615°C Décapant requis

Baguettes 
SG-425 

435 

Argent à 30% 
Argent à 50% 

Soudage du cuivre statique 
sur du fer statique à 

pression normale 

600°C et 
moins 

Décapant requis

 
Le décapant de soudure est normalement composé de borax, sous forme de poudre ou de 
pâte, principalement utilisé pour : 
(1) Protéger le tube en cuivre et la baguette de soudage de l’oxydation causée par la 

haute température thermique. 
(2) Rejeter les oxydes générés par le soudage du tube en cuivre avec la baguette de 

soudage. 
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(3) Protéger le métal de l’oxydation lorsque le métal est à l’état fondu ou lorsqu’il se 

refroidit. 
(4) Supprimer l’oxydation du zinc. 

 
2. Compétences de soudage cuivre/cuivre : 

(1) Préparation de l’équipement de soudage au gaz 
1. La buse utilisée pour le soudage de tube en cuivre est généralement la buse #50 

ou #75. 
2. La pression de service de l’oxygène est de 1,5-2,5kg/cm²G. La pression de 

service de l’acétylène est de 0,2-0,3kg/cm²G. 
3. Ouvrez l’équipement de soudage au gaz dans l’ordre requis. 
4. Ajustez les pressions de service de l’oxygène et de l’acétylène. 

 
(2) Soudage à l’argent des tubes en cuivre 

A. Méthode de travail 

 
Soudage vertical Soudage horizontal Soudage inversé 

 
Les tubes en cuivre sont raccordés avec une extrémité élargie en 
emboîture par soudage. Ou bien un manchon est utilisé pour le 
tube à souder. Les schémas ci-dessus correspondent aux 3 types 
de soudage de tube en cuivre. 

 
 

 
 
 

Baguette de
soudage en argent

Torche de soudage Emboîture

Flamme neutre 
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B. Précautions relatives au soudage 

  
(a) Soudage vertical (b) Soudage horizontal (c) Soudage inversé 

 
Remarque : La température de service du soudage au gaz est contrôlée par 
la distance du chalumeau par rapport au point de soudure. 
(1) En général, la flamme du chalumeau est d’abord utilisée pour chauffer 

la zone à assembler, avec le cœur de la flamme situé à 2-3mm du point 
à souder. 

(2) Déplacez progressivement le chalumeau en arrière, tout en gardant la 
flamme sur la soudure (pour contrôler la température de chauffage). 

(3) Utilisez la baguette de soudage pour tester la température de la 
soudure. Tant que la température suffit à faire fondre la baguette, la 
distance entre le chalumeau et la soudure doit être corrigée. C’est la 
température de service dont nous avons besoin. 

(4) Déplacez le chalumeau de 1 à 4 dans la direction indiquée sur les 
schémas (a), (b) et (c) ci-dessus pour réaliser le soudage. 

(5) La baguette de soudage en argent coule en direction de la température 
élevée. 

(6) Le soudage du cuivre à l’argent est utilisé dans les endroits soumis 
aux vibrations. 
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C. Autres précautions : 

(1) N’utilisez jamais de flamme d’oxydation pour le soudage, car l’oxydation 
de la soudure peut altérer les propriétés du cuivre. 

(2) Lors du soudage, laissez l’argent dépasser le bord du tube de plus de 
0,8mm et répartissez le sur le contour de la zone à souder pour améliorer la 
force mécanique. Voir la figure 3. 

 
Fig. 3 Tube pour soudage avec baguette en argent 

 
D. Compétences requises 

Aucune fuite n’est autorisée dans la soudure. La baguette en argent fondu lors 
du soudage ne doit pas être excessive ou insuffisante. Aucune fuite n’est 
autorisée à une pression de 20kg/cm2G (300 psig). La baguette utilisée pour la 
soudure doit recouvrir tout le joint ; la baguette ne doit pas pénétrer dans le 
tube. 

 
(3) Soudure à l’argent d’un tube en cuivre – raccordement des tubes de diamètres 

différents : 
 

 
 

L’illustration ci-dessus montre les tubes de diamètres différents. La zone grisée 
correspond au tube serti. 

 
 

Soudage de 
l’argent 

cuivre 
tuyau 

cuivre 
tuyau 

cuivre 
tuyau

cuivre 
tuyau

capillaire 

capillaire 

capillaire 
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A. Tubes capillaires de diamètres différents 

Le tube capillaire est l’élément permettant la détente du réfrigérant du système 
de réfrigération. Puisque le diamètre du tube capillaire est très petit, lors du 
raccordement à un tube ordinaire en cuivre, celui-ci doit être serti avant le 
soudage. Les méthodes de sertissage sont les suivantes : 
(a) Insérez le capillaire dans le tube en cuivre sur une longueur de 2,5-3cm. 
(b) Pincez légèrement le tube en cuivre avec des pinces manuelles pour obtenir 

une forme ovale (n’appuyez pas trop fort, car le tube capillaire risque de se 
casser). 

(c) Lorsque le bord du tube en cuivre entre en contact avec le tube capillaire, 
utilisez les pinces manuelles pour sertir le tube en cuivre sur les côtés du 
tube capillaire, sur une longueur d’environ 1cm, afin de placer le tube 
capillaire au centre du tube, comme illustré sur la figure 5. 

(d) La longueur d’insertion du tube capillaire doit être supérieure à 1cm, afin 
que le tube capillaire ne se brise lors du sertissage du tube en cuivre. De 
plus, il ne doit pas être bouché par la fonte de la baguette au cours de 
l’opération de soudure. 

 
Fig. 5 Raccordement d’un tube capillaire avec un tube en cuivre 

 
B. Compétences de soudage sur tube capillaire 

(a) Fixez le tube capillaire sur un étau ou des briques réfractaires. 
(b) Allumez le chalumeau d’oxyacétylène dans l’ordre requis et ajustez la 

flamme pour obtenir une flamme neutre. 
(c) Tenez la baguette de soudage en argent de la main gauche et le chalumeau 

à souder de la main droite, chauffez la partie sertie du tuyau en cuivre. 
(Puisque le tube capillaire est très fin, ne le chauffez pas trop lors de la 
soudure, car il pourrait se casser). Voir la figure 6. 

(d) Surveillez la température du tube en cuivre. Lorsque la couleur du tube 
cuivre tourne au pourpre, utilisez la baguette de soudage en argent sur la 
partie sertie. Évitez un remplissage excessif du joint à raccorder, sinon le 
tube capillaire risque d’être bouché. 

(e) Comme pour le soudage des tubes en cuivre, retirez le chalumeau après le 
soudage à l’argent et attendez que le tube capillaire se refroidisse. Afin 
d’augmenter la résistance mécanique, faites légèrement déborder l’argent 
au niveau du tube capillaire et au bord du tube en cuivre serti. 
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C. Précautions 

(a) Aucune flamme d’oxydation ne doit être utilisée pour le soudage à 
l’argent, car l’oxydation des parties soudées risque d’altérer les propriétés 
du tube en cuivre. 

(b) Chauffez la partie sertie du tube en cuivre, et non le tube capillaire, avec le 
chalumeau, pour éviter de fondre le tube capillaire. 

(c) Après le soudage, le joint de la baguette en argent doit déborder le bord du 
tube d’au moins 0,8mm et doit être répartie uniformément afin 
d’augmenter la résistance mécanique. 

 
 

 
Fig. 6 Soudage d’un tube capillaire 

 
D. Compétences requises 

Après avoir soudé le tube capillaire, la partie soudée ne doit pas contenir trop 
de baguettes fondues, aucun bouchage ni fissures ne doit survenir. Aucune fuite 
n’est autorisée à une pression de 20kg/cm2G. 
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III. Soudage des tubes en cuivre et en acier 
 

1. Utilisation des tubes en cuivre et en acier 
Les tubes en acier cuivré utilisés en réfrigération sont construits en plaquant une fine 
couche de cuivre à la surface du tube en acier, pour éviter la rouille du tube en acier et 
pour faciliter le soudage du tube. Dans les réfrigérateurs classiques à refroidissement par 
convection, les tubes connecteurs entre le condenseur et le filtre déshydrateur et ceux 
entre le tube de refoulement du compresseur et du condenseur sont en acier cuivré. Voir 
figure 4. 

 
Fig. 4 Utilisation des tubes en acier cuivré en réfrigération 

 
2. Mode opératoire du soudage des tubes en acier cuivré 

(1) Nettoyez le tube en acier cuivré à l’aide d’un chiffon. Ne polissez pas la surface de 
ce tube avec du papier de verre. 

(2) Utilisez la quantité nécessaire de décapant à souder et appliquez-le à l’aide d’un 
pinceau sur la partie cuivrée à souder. 

(3) Insérez le tube en acier cuivré dans le tube en cuivre sur une longueur égale au 
diamètre du tuyau en cuivre. 

(4) Chauffez le tube en acier cuivré à l’aide de l’équipement de soudage au gaz 
d’oxygène et d’acétylène. Ajoutez la baguette de soudage en argent lorsque le tube 
en cuivre devient pourpre, suivez la même méthode que pour le soudage des tubes 
en cuivre. 

(5) Après le soudage, laissez le tube se refroidir naturellement. 
(6) Essuyez la partie soudée à l’aide d’un chiffon humide pour retirer les résidus de 

décapant. 
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3. Précautions 

(1) Une couche de cuivre est plaquée à la surface du tube en acier cuivré. Ne polissez 
pas avec du papier de verre la surface de ce tube avant le soudage, car la fine 
couche de cuivre plaquée sur la surface du tube risque de s’enlever, ce qui 
entraînera des difficultés de soudage. 

(2) Le décapant doit être utilisé pour le soudage des tubes en acier cuivré. Évitez donc 
de surchauffer, sinon le décapant risque d’onduler et de former des poches d’air. 

(3) Nettoyer la graisse et la rouille sur la surface du tube avant le soudage. 
(4) Les tubes en cuivre ont une plus grande conductance thermique que les tubes en 

acier cuivré. La flamme chauffante doit donc être utilisée sur les tubes en acier 
cuivré. 

 
IV. Mode opératoire pour le soudage de tube en aluminium 
 

1. Utilisez du papier de verre #600 pour lisser la surface des tubes en cuivre et en 
aluminium, puis nettoyez avec un chiffon. 

2. Utilisez l’équipement de soudage à l’oxyacétylène (avec une buse #25 ou #50) pour 
chauffer le tube en aluminium. Ajoutez le décapant et la baguette de soudage lorsque la 
température atteint 1 150°F. 

3. Après le refroidissement du tube en aluminium, nettoyez la soudure avec un chiffon, 
plongez la portion tâchée par le décapant dans de l’eau à 20°C pour retirer les résidus de 
décapant. 

4. En raison du faible point de fusion de l’aluminium, l’assemblage cuivre-aluminium doit 
être couvert par un chiffon humide lors du soudage, afin d’empêcher la conductance 
thermique qui pourrait faire fondre le tube en aluminium. 
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I. Soudage sur plaque en fer, travaux pratiques du soudage à plat 
 

Mode opératoire : 
I. Vous recevrez 6 plaques en fer 1mm×100mm×150mm ; tracez 14 lignes de soudage sur 

le côté de 150mm de chaque plaque ; entraînez-vous au soudage à plat avec et sans 
baguette de soudage. Remettez le meilleur résultat de votre travail réalisé à l’aide d’une 
baguette de soudage. 

 
 

Schéma de travail 

 
 

Outils et matériel nécessaires : 
1. Matériel de soudage oxyacétylénique 
2. Plaque de fer 1mm×100mm×150mm 
3. Baguette de soudage en fer 1,6mm×1 000mm, 2mm×1 000mm 
4. Support de soudage (avec étau) 
5. Pince à joint coulissant 
6. Gants en coton 
7. Lunettes 
8. Seau d’eau 

 
 
 
 

Baguette de soudage en 
acier doux 
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I. Entraînez-vous au soudage inversé, au soudage vertical et au soudage à 

plat des tubes en cuivre 
 

Mode opératoire : 
1. Vous recevrez des tubes en cuivre de 1/4”, 3/8”, 1/2” et 5/8”, mesurant chacun 120cm. 

Ensuite, vous devrez réaliser 4 tubes en cuivre pour chaque taille à l’aide d’outils 
d’emboîture (de type poinçon ou rotatif), comme indiqué sur l’illustration suivante. 

 
 

2. Fixez le tube en cuivre sur l’étau et avec le poste à souder au gaz, réalisez les différents 
types de soudure suivante : le soudage en corniche , le soudage inversé du tube et le 
soudage vertical comme indiqué sur le dessin ci-dessous. 

 
(a) Soudage vertical (b) Soudage en corniche (c) Soudage inversé 

 
Outils et matériel nécessaires : 
(1) Matériel de soudage oxyacétylénique 
(2) Outil d’emboîture *1 
(3) Poinçons pour l’emboîture 
(4) Tube en cuivre, DE 1/4”, 120cm 
(5) Tube en cuivre, DE 3/8”, 120cm 
(6) Tube en cuivre, DE 1/2”, 120cm 
(7) Tube en cuivre, DE 5/8”, 120cm 
(8) Baguette de soudure en argent (teneur en 

argent de 0% ou 2%) 

(9) Support de soudage (avec étau) 
(10) Pince à joint coulissant 
(11) Gants en coton 
(12) Lunettes 
(13) Petit seau d’eau 
(14) Décapant 

 
 
 

5cm 5cm 5cm 

5cm 5cm 
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Fiche de connaissances 
I. Introduction au soudage électrique 
 

Introduction 
Le soudage électrique est fréquemment utilisé dans la construction, les ponts, les chantiers 
navals, l’automobile, l’aviation, la défense, l’ingénierie ferroviaire et en mécanique 
générale. Le soudage est une technique permettant d’assembler 2 pièces de matériaux 
similaires ou différents par un procédé de fusion. Le soudage électrique désigne 
généralement le soudage à l’arc de métaux qui assemble les métaux en les faisant fondre. Le 
procédé le plus répandu sur le marché est le soudage à l’arc à l'électrode enrobée, ou SAEE. 
Il existe 3 types de soudage électrique : manuel, semi-automatique et automatique. Les 
postes de soudage électriques présent dans nos centres de formation étant des postes pour le 
soudage manuel, c’est cette technique qui sera étudiée principalement dans ce cours. Les 
soudeuses sont alimentées en CA ou CC. Les soudeuses électriques CA peuvent être 
catégorisées en trois types : transformateur, onduleur et générateur. Les machines en CC 
peuvent être de type onduleur ou générateur. La machine la plus utilisée pour le soudage 
électrique manuel est de type transformateur CA. Nous utiliserons principalement ce modèle 
dans nos cours de travaux pratiques. 
 
La technologie industrielle du soudage s’est développée rapidement lors de ces dernières 
années. Aujourd’hui, il s’agit d’une méthode pratique et indispensable à l’assemblage des 
métaux. En réalité, le soudage est largement utilisé dans la production et la maintenance des 
équipements industriels. 
 
Toutefois, plus d’une douzaine de méthodes de soudage peuvent être réunies en trois 
catégories principales : 1. Soudage au gaz ; 2. Soudage à l’arc ; et 3. Soudage par résistance. 
Le soudage électrique manuel est compris dans le soudage à l’arc. Dans ce module, nous 
vous proposons une présentation résumée du soudage électrique manuel. 
 
Soudage électrique manuel : Aussi appelé soudage à l’arc (ou soudage électrique). 
Lorsqu’un arc passe à travers la baguette de soudage ou l’électrode et le matériau de base, le 
matériau de base et la baguette de soudage chauffés s’assemblent. 
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1. Poste à souder CA de type transformateur 

Les postes à souder CA de type transformateur sont les plus utilisés par les soudeurs en 
raison des caractéristiques suivantes : structure simple, facile à déplacer, prix bas, 
réparation facile, simple d’utilisation, polyvalent en termes de postures et de différents 
types de métaux à souder. Nous étudierons donc ce type de machine. Les postes à souder 
CA de type transformateur disponibles sur le marché sont en réalité des petits 
transformateurs avec une sortie de courant variable. La figure 2-1 illustre son schéma 
électrique. 
 
La figure 2-2 montre le tableau de commande des soudeuses CA disponibles sur le 
marché. Les commandes comprennent principalement un interrupteur, un levier de 
réglage du courant, un indicateur de réglage du courant, etc. Certaines machines sont 
pourvues d’un indicateur de puissance, d’un ampèremètre, d’un voltmètre, etc. D’autres 
possèdent une télécommande pour contrôler le courant à distance. Le tableau 2-1 montre 
les modèles et les spécifications des machines CA de mécanique générale disponibles 
sur le marché. La figure 2-3 montre une soudeuse CA typique. La plupart des machines 
comportent un interrupteur, un câble principal, un câble de sortie, une poignée de 
soudage, une baguette de soudage, etc. La figure 2-4 montre la poignée de soudage et la 
pince de mise à la terre. Pour contrôler le courant de soudage, la bobine ou le noyau de 
fer du transformateur peut être contrôlé extérieurement. Les méthodes de contrôle du 
courant les plus répandues comprennent une bobine mobile ou un noyau mobile. La 
figure 2-5 montre la structure d’un transformateur à bobine mobile et ses propriétés 
électriques. Le courant de sortie est plus puissant lorsque la bobine secondaire 
s’approche de la bobine principale. 

 

 

Fig 2-1 Schéma électrique d’une soudeuse électrique 
 
 
 

Entrée Sortie 

Poignée de la baguette 
de soudage 

Baguette de 
soudage 

Objet 
soudé 

Transformateur de la soudeuse 

Interrupteur 
d’alimentation 



 

58 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code I01-19/3 Durée 4h 

 

 
Fig. 2-2 Panneau avant d’une soudeuse CA disponible sur le marché 

 
 

 
Fig. 2-3 Soudeuse CA, composition et connexion 
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Fig. 2-4 Poignée de soudage et pince de mise à la terre 

 

 
Fig. 2-5 Structure du transformateur d’une soudeuse à bobine mobile 
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Tableau 2-1 Types de soudeuses CA et spécifications pour la mécanique générale 

Puissance de sortie d’alimentation Puissance de la sortie de soudage 

Spécifications 
Courant 
nominal 

Tension (V) 
Fréquence 

(Hz) 

Tension 
sans 

charge (V)

Tension 
avec 

charge (V)

Plage de 
régulation de 
courant (A)

Taux 
d’usage 
nominal 

(%) 

Baguette de 
soudage 

applicable 
(m/m) 

Poids 
(kg) 

3,5KW/7KVA 120A 110/220 50/60 55 27 120/25 20 Φ3,2-Φ2 26 
4KW/8KVA 130A 110/220 50/60 60 30 130/25 20 Φ3,2-Φ2 31 
5KW/10KVA 140A 110/220 50/60 60 30 130/25 20 Φ3,2-Φ2 31 
6KW/12KVA 150A 110/220 50/60 60 30 150/25 20 Φ3,2-Φ2 31 
6KW/12KVA 150A 220 50/60 75 30 150/30 40 Φ3,2-Φ2 50 
8KW/16KVA 200A 220 50/60 80 30 200/40 40 Φ4-Φ2 61 
9KW/18KVA 220A 220 50/60 80 30 220/40 40 Φ4-Φ2 63 

10KW/20KVA 250A 220 50/60 80 30 250/50 40 Φ5-Φ2,6 71 
13KW/25KVA 300A 220 50/60 80 30 300/60 40 Φ5-Φ2,6 88 
15KW/30KVA 350A 220/440 50/60 80 30 350/70 50 Φ6-Φ3,2 94 
19KW/35KVA 400A 220/440 50/60 81 30 400/70 50 Φ7-Φ3,2 133 
25KW/45KVA 500A 220/440 50/60 85 35 500/70 50 Φ9-Φ3,2 159 
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2. Théories fondamentales du soudage électrique 

L’équipement de soudage électrique comprend le poste à souder, la poignée de 
l’électrode, l’électrode, la pince de mise à la terre, etc.  
Principe : La bobine principale est alimentée, la bobine secondaire produit la tension 
transformée ; la chaleur générée par l’arc fait fondre la baguette de soudage ; la 
température au centre de l’arc peut atteindre 3 000°C. 
 
Lors du soudage, la chaleur générée par l’arc fait fondre la baguette de soudage et le 
matériau de base, la baguette de soudage se transforme en petites particules fondues qui 
s’injectent dans le bain de fusion au niveau de la surface à assembler. Pour le soudage 
horizontal, le mouvement, la tension de la surface et la force du collage moléculaire 
assemblent le matériau fondu. Dans le soudage vertical et au plafond, l’assemblage 
résulte principalement de la tension de surface et de la force du collage moléculaire. 
Puisque la température élevée de l’arc provoque une fusion immédiate, le soudage doit 
être effectué le long de la face de la zone à souder dès que l’arc est chauffé. La fusion et 
l’assemblage s’effectuent l’un après l’autre. (Voir l’illustration suivante.) 
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Le transformateur des soudeuses CA est différent des transformateurs ordinaires. Chez 
ces derniers, les bobines principale et secondaire sont enroulées autour du même noyau 
de fer afin de réduire la perte magnétique. Toutefois, les bobines de la soudeuse CA sont 
enroulées autour de noyaux de façon séparés, dotés d’un entrefer pour augmenter ou 
réduire la fuite de flux magnétique lorsque le courant augmente ou diminue, afin de 
maintenir un courant constant adapté aux besoins de chutes de tension de la soudeuse. 
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3. Installation du poste à souder électrique 

 
Description :  
Apparence d’une soudeuse CA (le boîtier peut être de type général ou étanche). 
(1) Interrupteur avec indicateur 
(2) Index de réglage du courant 
(3) Levier de réglage du courant 

 

 
Description :  
(1) Poignée et câble de l’électrode (+) ou (u) 
(2) Fil et pince de mise à la terre (-) ou (v) 
(3) Ampèremètre (pour régler le courant de court-circuit) 
(4) Transformateur de courant (utilisé avec l’ampèremètre) 
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Description : La pince de mise à la terre est fixée à la table de travail. 

 

 
Description : Table de travail pour travaux pratiques. 
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Description : Le schéma ci-dessus montre l’aspect d’un dispositif 
automatique de protection contre les chocs électriques. 

 
L’illustration montre la structure interne d’un dispositif automatique  

de protection contre les chocs électriques. 

Description : Afin de maintenir la stabilité de l’arc de la soudeuse CA, la tension à vide 
peut s’élever à 80-90V, ce qui augmente le risque de chocs électriques et donc entraîne 
le besoin d’un dispositif automatique de protection contre les chocs électriques. 
Fonctions : Lorsque le travail est en pause, la tension à vide de la bobine secondaire se 
maintient à environ 25V. Dès que la baguette de soudage entre en contact avec le 
matériau de base, le contact magnétique s’active immédiatement pour autoriser une 
tension à vide ordinaire (70-80V), afin que l’arc puisse chauffer facilement. Après le 
soudage, lorsque l’arc est mis hors tension, le contact magnétique se dirige 
immédiatement vers la bobine secondaire pour chuter à 25V et offrir une protection 
contre les chocs électriques. 
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4. Baguette de soudage électrique 

Rôle de la baguette de soudage : 
Le corps de la baguette de soudage comporte une tige d’électrode et un matériau de 
couverture. La chaleur générée par l’arc fusionne la baguette de soudage et le matériau 
de base, afin de remplir le joint de soudure. 
Types et spécifications des baguettes de soudage : 
Il existe des baguettes de soudage enrobées et nues. De nos jours, les baguettes de 
soudage enrobées sont largement utilisées car elles présentent l’avantage de générer un 
gaz de blindage qui stabilise l’arc, donne une meilleure qualité de soudure, et sont 
utilisables avec les soudeuses CA et CC. Les baguettes de soudage nues n’offrent pas 
une bonne stabilité de l’arc durant le soudage, la qualité de soudure est faible, et ces 
baguettes ne s’appliquent qu’aux soudeuses CC. C’est pourquoi elles sont rarement 
utilisées aujourd’hui. 
Il existe 2 types de baguettes de soudage enrobées : revêtement épais et revêtement fin. 
La combustion du revêtement génère du gaz et des scories qui protègent la soudure en 
bloquant l’air, ce qui permet ainsi d’éviter de nombreuses défaillances. Ils ralentissent 
également le refroidissement de la soudure, réduisant les risques de déformation et de 
tension résiduelle, facilitant ainsi le processus de soudage. 
Selon les régulations du CNS (Chinese National Standards) du Bureau Central des 
Normes, les spécifications des baguettes de soudage électrique de l’acier doux sont les 
suivantes : 

 
1 : indique une spécification CNS 
2 : indique une baguette enrobée pour le soudage électrique 
3 : indique les propriétés mécaniques du métal en fusion, comme par exemple la force 

mécanique, le rapport d’étirement, etc. 
4 : indique le type et la polarité du courant de soudage. L’illustration ci-dessus indique 

la position de soudage, par exemple : [0] [1] pour soudage complet, [2] pour 
soudage à plat et en corniche, [3] pour soudage en corniche uniquement. La seconde 
illustration indique le type de revêtement de baguette de soudage suivant 
l’utilisation de courant. 

 
Dernier 
chiffre 

Type de revêtement Courant utilisé 
Capacité de 
pénétration 

0 Cellulose fer Reportez-vous au chiffre 
précédent 

Forte 

1 Cellulose potassium CA ou CC à polarité inversée Forte 
2 Carboxyméthylcellulose de sodium CA ou CC à polarité positive Moyenne 
3 Carboxyméthylcellulose de sodium CA ou CC à polarité positive Faible 
4 Titane, fer et potassium CA ou CC à polarité positive Faible 
5 Faible hydroxyde de sodium CC à polarité inversée Faible à la moyenne 
6 Faible hydroxyde de potassium CA ou CC à polarité inversée Faible à la moyenne 
7 Poudre d’oxyde de fer CA ou CC Forte 
8 Faible hydroxyde de fer en poudre CA ou CC à polarité inversée Faible au centre 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code I01-19/12 Durée 4h 

 
Indication des positions de soudage : 
F : soudage à plat / V : soudage vertical / H : soudage en corniche / O : soudage au 
plafond 

 
Description : Le schéma ci-dessus montre les baguettes de soudage. On 
retrouve de droite à gauche, respectivement : 1. E4311, 2. E4301, 3. 
E7016, 4. E308 

 

 
Description : Certains types de baguettes de soudage doivent être séchés 
avant leur utilisation. Le schéma ci-dessus montre un sécheur de 
baguette, son apparence et sa structure. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code I01-19/13 Durée 4h 

 
5. Outils manuels de base pour le soudage électrique. 

 
Description : Outils respectifs : marteau, burin, marteau à piquer,  
brosse métallique, tenailles 

 
Ces outils doivent être utilisés correctement durant le processus de soudage. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code I01-19/14 Durée 4h 

 
6. Équipement de protection individuelle et mesures de précaution 

(1) Équipement de protection individuelle 

 
Description : L’opérateur doit porter un masque couvrant les yeux, le 
visage, le front et le cou pour se protéger du contact direct avec la 
radiation de l’arc, les étincelles et les scories. Veuillez utiliser un verre 
filtrant approprié. 

 

Couleur de filtre 
Valeur du courant ou travail 

applicable 
3-4 Soudage au gaz et oxycoupage 
5-6 30 A ou moins 
7-8 30-75 A 

9-11 75-200 A 
12-13 200-400 A 

14 >400 A 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code I01-19/15 Durée 4h 

 

 
Description : L’illustration montre les manchettes de protection, généralement 
fabriquées en cuir. 

 

 
Description : Tablier de protection 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code I01-19/16 Durée 4h 

 

 
Description : Gants ignifuges 

 

 
Description : Protections pour les pieds 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code I01-19/17 Durée 4h 

 

 
Description : Équipement complet de protection individuelle 
 
Remarque : Aucune tâche d’huile n’est autorisée sur les vêtements de 
travail. Portez des gants en coton en guise de protection contre le feu. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code I01-19/18 Durée 4h 

 
(2) Protection de l’équipement 

A. Les outils et l’équipement utilisés pour le soudage électrique doivent être des 
produits standards certifiés par une inspection. 

B. Vérifiez régulièrement l’isolation de la soudeuse. L’usage de toute machine 
inappropriée doit être arrêté. 

C. Ne travaillez PAS dans un lieu humide. 
D. Les normes du verre filtrant doivent correspondre à celles indiquées à la page 

précédente. 
E. Évitez de surcharger le câble d’alimentation. Remplacez immédiatement le 

câble si sa gaine est endommagée. 
F. Le câble d’alimentation ou les fils d’alimentation électrique ne doivent jamais 

entrer en contact avec les cylindres d’oxygène, d’acétylène ou de gaz. 
 

(3) Protection de l’espace de travail 
A. Ne placez jamais des produits inflammables, de la graisse, de la peinture ou du 

solvant dans les lieux où est réalisé le soudage. 
B. Avant le soudage, nettoyez la graisse ou tout produit inflammable à la surface 

des pièces à souder. 
C. S’il est impossible de séparer l’objet à souder des produits inflammables, une 

plaque d’amiante ou une plaque métallique doit être utilisée pour couvrir et 
isoler les produits inflammables. 

D. L’espace de travail où est réalisé le soudage doit être bien ventilé. 
E. Avant le soudage des récipients ayant déjà contenu des produits inflammables 

nettoyez-les minutieusement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code I01-19/19 Durée 4h 

 

 
Description : Le soudage doit toujours être réalisé dans un espace bien 
ventilé. Utilisez une ventilation localisée pour évacuer les vapeurs et 
la fumée générée par le soudage. 

 

 
Description : Le tuyau d’aération du système de ventilation est 
portable, il peut être ajusté en fonction de la hauteur de la pièce à 
souder. L’illustration montre son apparence. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code I02-1/1 Durée 2h 

 
II. Utilisation de la soudeuse 

Mode d’allumage de l’arc de la soudeuse électrique 
 
Il existe 2 façons d’allumer un arc de soudeuse électrique : (1) Par tapotement ; (2) par 
frottement. 

(1) Par tapotement 
 

Description : 
1. Baguette de soudage fixée en position appropriée sur 

la poignée. 
2. Appuyez la baguette verticalement sur la pièce à 

souder ; tirez la baguette immédiatement lorsque 
l’arc s’allume. 

3. Veillez à ce que la distance entre la baguette de 
soudage et la surface à souder corresponde à peu 
près au diamètre du cœur de la tige de cette baguette.

4. Évitez une distance excessive ou insuffisante de 
l’arc. 

(2) Par frottement 
 

Description : 
1. Baguette de soudage fixée en position appropriée sur 

la poignée. 
2. Frottez la baguette de soudage dans la direction 

illustrée. 
3. Lorsque l’arc s’allume, gardez la distance entre la 

baguette et la surface à souder de sorte que cette 
distance soit égale au diamètre du cœur de la tige de 
la baguette. 

4. Évitez une distance excessive ou insuffisante de 
l’arc. 

 
 
 
 
 
 

Après 
déclenche
ment de 
l’arc. 

Après 
déclenche
ment de 
l’arc. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Présentation et utilisation 
du matériel de soudage 

électrique 
Code J01-1/1 Durée 8h 

 
I. Exercices de l’amorçage de l’arc et le soudage par points 

Vous recevrez une plaque en fer de 300mm×300mm×5mm ; entraînez-vous à amorcer l’arc 
et à réaliser une soudure par points comme illustré ci-dessous ; vous pouvez régler l’intensité 
du courant de la soudeuse durant l’exercice ; l’écart moyen entre les points de soudures doit 
être égal à 20mm. 
 
Pour ne pas gaspiller les plaques, veuillez réaliser des soudures de chaque côté de la plaque 
de fer, en utilisant respectivement des baguettes de soudage de 3,2mm et 2,6mm, puis 
remettez votre travail le plus satisfaisant à votre formateur qui le notera. 
 
Dessin de travail : 

 
 

Utilisation de l’équipement, des outils 
et du matériel : 
1. Soudeuse électrique 
2. Support de soudage (avec étau) 
3. Entretoise à souder 
4. Baguette de soudage, 3,2mm ou 

2,6mm 
5. Plaque de fer 

300mm×300mm×5mm 
6. Masque de soudage 
7. Pince à joint coulissant 
8. Gants de soudage 
9. Marteau à piquer 
10. Brosse métallique 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques au 
soudage électrique 

Code I01-5/1 Durée 4h 

Fiche de connaissances 
I. Sens de soudure et sens d’utilisation 

1. Sens de déplacement de la baguette lors du soudage électrique 

 
Description : Le soudage peut se faire en ligne droite, en motifs, en triangles ou en 
croissants. L’illustration ci-dessus montre des exemples de mouvements et de 
directions à titre indicatif . Il est important que le déplacement de la baguette de 
soudage ne dépasse pas une largeur de plus de 3 fois le diamètre du cœur de la 
baguette de soudage. Une petite pause peut être effectuée à chaque extrémité pour 
éviter la corrosion de la soudure. Surveillez également le sens du mouvement. 

 
2. Utilisation de la soudeuse électrique 

Description : 
1. Pour vous entraîner, reportez-vous à 

l’illustration sur la gauche concernant 
l’angle d’inclusion entre la baguette 
de soudage et la pièce à souder. 

2. Après l’amorçage de l’arc, gardez 
une distance d’arc à peu près 
équivalente au diamètre de la 
baguette de soudage entre le bout de 
la baguette et la surface à assembler. 

3. Contrôlez la vitesse et la largeur de la 
soudure, gardez une soudure droite. 

4. Ne reposez pas votre coude sur votre 
genou, cela pourrait affecter vos 
mouvements durant le soudage. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques du 

soudage électrique 
Code I01-5/2 Durée 4h 

 
(1) Soudage à plat : (F) 

 
Description :  
1. Fixez la pièce à souder à l’aide de points de soudure ou de pinces. 
2. Reportez-vous à l’illustration de gauche ci-dessous pour l’angle de 

soudage. 
3. Reportez-vous à l’illustration de droite ci-dessous pour observer l’angle de 

travail entre la poignée de l’électrode et la baguette de soudage. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques du 
soudage électrique 

Code I01-5/3 Durée 4h 

 
(2) Soudage vertical : (V) 

 
Description :  
1. Fixez la pièce à souder à l’aide de points de soudure ou de pinces. 
2. Le soudage vers le haut est généralement utilisé. Utilisez le soudage vers le 

bas pour les plaques et les tuyaux fins. 
3. Reportez-vous à l’illustration suivante pour l’angle de travail entre la 

poignée de l’électrode et la baguette de soudage. 
 

 
(a) Soudage vers le bas (b) Soudage vers le haut 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques du 
soudage électrique 

Code I01-5/4 Durée 4h 

 
(3) Soudage en corniche : (H) 

 
Description :  
1. Fixez la pièce à souder à l’aide de points de soudure ou de pinces. 
2. Dirigez vos mouvements dans le sens illustré. Empêchez la soudure de 

goutter. 
3. Utilisez un arc court pour le soudage. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques du 

soudage électrique 
Code I01-5/5 Durée 4h 

 
(4) Soudage au plafond : (O) 

Description : 
1. Travaillez en 

utilisant l’angle 
indiqué. 

2. Dirigez vos 
mouvements de 
gauche à droite ou 
de haut en bas. 

3. Attention ! En 
raison de l’action de 
la gravité, gardez un 
arc court, 
compensez l’effet de 
la gravité par la 
force de projection 
de l’arc. 

Description : 
Après avoir terminé le 
soudage, utilisez le 
marteau pour éliminer 
le laitier de la surface 
soudée, puis nettoyez 
les résidus de laitier des 
deux côtés de la 
soudure. (Comme 
illustré sur l’image). Si 
le laitier n’est pas retiré, 
celui-ci risque de se 
rouiller. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques du 

soudage électrique 
Code J01-2/1 Durée 8h 

 
I. Exercice de soudage électrique sur une plaque en fer 

Vous recevrez maintenant un ensemble destiné au soudage électrique, comprenant 2 plaques 
de fer (150mm×150mm×10mm). En utilisant les baguettes de soudage de 3,2mm et 2,6mm, 
effectuez une première soudure sur la plaque de fer, suivie d’une seconde soudure empilée, 
en dirigeant la baguette de soudage à environ 1/3 de la première soudure. Mais la soudure 
empilée doit être effectuée en éliminant d’abord les scories. Répétez le processus comme 
indiqué sur l’illustration suivante. 
 
Pour ne pas gaspiller le matériel, veuillez réaliser des soudures de chaque côté de la plaque 
de fer, en utilisant respectivement des baguettes de soudage de 3,2mm et 2,6mm pour chaque 
plaque, puis remettez votre travail le plus satisfaisant à votre formateurqui le notera. 

 
1. Schéma de travail : 

 
 
 
 
 

Environ 1/3 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques du 

soudage électrique 
Code J01-2/2 Durée 8h 

 
2. Mode opératoire 

(1) Assemblez correctement la soudeuse électrique. 
(2) Contrôlez le bon fonctionnement de l’alimentation électrique. 
(3) Nettoyez l’équipement de protection individuelle et la surface du matériau de base. 
(4) Réglez la valeur du courant de sortie sur environ 100A. 
(5) Durant le soudage, maintenez une distance d’arc constante, effectuez des 

mouvements droits en vous déplaçant de gauche à droite, et gardez une largeur de 
soudure constante. 

(6) Pour les tuyaux à souder, déplacez la baguette de soudage à environ 10mm 
au-dessus du tuyau après l’amorçage avant de poursuivre le soudage. 

(7) Nettoyez les scories à l’aide de la brosse métallique et du marteau à piquer. 
 

Outils et matériel nécessaires: 
1. Soudeuse électrique 
2. Support de soudage (avec étau) 
3. Entretoise à souder 
4. Baguette de soudage 3,2mm et 2,6mm 
5. Plaque en fer 150mm×150mm×10mm 
6. Masque de soudage 
7. Pince à joint coulissant 
8. Gants de soudage 
9. Marteau à piquer 
10. Brosse métallique 

 
 
 
 

 
 


