
 

 

 

 

 

 

 

Initiation au soudage 

 à l'arc électrique N°111 

MMA ( électrode enrobée ) 

 



                                                                                                                                                  

                  

 

 

                                                                                           

 

L'amorçage: 

 

 

 

 

L'amorçage doit être  réaliser en pleine puissance 

par frottement notamment pour les électrodes 

basiques. 

En cas de reprise casser légèrement l'enrobage 

avec le plat du marteau à piquer pour laisser 

apparaitre l'âme de l'électrode. 

 

Le début du cordon: 

 

 

 

 

Le début du cordon doit être réaliser avec un arc 

en pleine puissance. 

Après l'amorçage revenir en arrière afin de 

refondre l'endroit ou a eu lieu l'amorçage. 

L'arrêt et fin du cordon :  

 

 

 

L arrêt d'un cordon doit se faire en effectuant un 

retour en arrière de 5mm environ, afin de nourrir 

la fin du cordon. 

Un arrêt brusque favorise une retassure ainsi que 

des porosités. 

Les reprises: 

 

 

 

Il faut toujours repartir avant le cratère en 

empiétant d'un centimètre sur le dernier cordon. 

Un meulage évitera tous risques de défaut 

provenant soit d'une retassure et fera disparaitre 

les soufflures et porosités. 

 Le meulage permettra ainsi une continuité 

parfaite du cordon dans le cas d'une passe de 

pénétration. 

 

Date : 

Nom : 

 

 

Section : 

 

Soudage à l'arc électrique N°111 

MMA( manuel métal arc ) : électrode enrobée 



Lancement d'exercice :     Initiation au soudage à plat N° 111 

Nom:  

 

 

 

 

Section: 

Date: 

Matière: 

 

 

Ph Désignation Croquis outillage contrôle 

10 

 

 

20 

 

 

 

30   

 

 Traçage   

    des cordons suivant le croquis 

et  pointage  

Préparation du matériel 

Poste de soudage, réglage de  

l'intensité :  I~ d-1x50    

Électrode rutile  Ø 4 

Soudage 

Sens d'avancement de gauche 

vers la droite angle  de 

l'électrode  70° à 80°   

mouvement de l'électrode sans 

balancement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outillage de 

traçage 

 

 

Transformateur 

Redresseur 

 

Électrode rutile  

Ø 4 

Dimensinnell

e 

 

 

Polarité  - à 

l'électrode 

 

 

 

Polarité  - à 

l'électrode 

Nettoyer et 
éliminer les 
projections 

Examens visuels Critères valeur Examens dimensionnels Critères valeur 

Reprises  0 1 2 Largeur 2 à 3 x Ø électrode 0 1 2 

Projections  0 0.5 1 Régularité Stries 

directionnelles 
0 0.5 1 

Inclusions Lg < e/3 0 1 2 Surépaisseur 1 < s < L/10+2 0 1 2 

Porosités Ø < à 0,3 e 0 1 2 Symétrie H1/h2 <> 0.8 à 1 

Fissures collage Non admis 0  2 Pénétration 4/5 de la Lg 0 1 2 

Défauts d'alignement < à 1mm 0 1 2      

Caniveaux Profondeur 0.5          

Lg maxi 15mm     
0 1 2 Total       

 



 

                                                                 PROCEDURE DE SOUDAGE   
                                                           WELDING PROCÉDURE SPÉCIFICATION 
 

 

 

 

 Procédé de soudage  Welding process :      Arc électrique électrode enrobée                                       

 

 Type : N° 111 

 

Métal de base    Base métal :  S 235 

 

Gamme d’épaisseur du métal soudé :     ép : 4mm 

Thickness range of weld déposit métal : 

 

Joints    joints :    initiation soudage à plat 

 

 

Détail du chanfrein  bevel design : ////////////////// 

 

Support envers  backing :   oui  yes     non  no 

Matériau du support  backing material :////////////// 

Préchauffage   preheating :      oui yes           non  no         température :    ////////////    °c 

 

Température entre passes    interpass temperature :    ////////////////   °c        

       

Postchauffage   postheating :  oui  yes          non no            température :    ///////////  °c     maintien   holdingtime :////////////////// 

 

Traitement thermique :           oui  yes           non  no           température :   ///////////// °c 

Post weld heat treatment 

 

Produit d’apport 

Filler métal 

Type 

nature 

Fournisseur 

supplier 

diamètre Classification 

Safer  G 53 

 

rutile SAF 4  EN ISO 2560  

 

 

    

 

 

    

Observations     comments                             chemical 

                                                                        analysis  

 

 

C Si Mn Cr Mo Ni S P  

         

POSITION  POSITION 

 

 Position de soudage  : PA 

 welding progression : 

 

 

Ecart entre tôles : sans 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES  
 ÉLECTRICAL CHARACTÉRISTICS 

 

Courant        current :           AC                  DC        

Polarité à l’électrode :    + 

Longueur d’arc : court 

Intensité :    Ø-1x50 = ~ 150 Amp 

 

Régime d’arc               mode of métal transfert : ////////////// 

Electrode de tungstène       tungstene electrode :///////////// 

GAZ 

 

Gaz de protection    shielding gaz :////////////////////// 

 

Débit                              flow rate :///////////////////////// 

 

Protection envers      gaz backing :////////////////////// 

 

TECHNIQUE 

Angle de l’électrode :  70° et 90° 

 

Mouvement de l’électrode :  sans 

 

Reprise envers :         oui             non 

Vitesse de soudage    travel speed range :  

Méthode de reprise : 

Méthode of backgouping :   meulage :   oui           autres :////////////// 

 

Multipasses         multiple : non 

Une passe           one pass : oui 

 

      

Contrôle en cours 

de formation           

date Made by checked Approved  CCF  

Ac folio    / 

 



Lancement d'exercice :  Initiation au soudage N° 111 passes larges position PA     

Nom:  

 

  

Section: 

Date: 

Matière: 

 

 

Ph Désignation Croquis outillage contrôle 

10 

 

 

20 

 

 

 

30   

 

 Traçage      

 des cordons suivant le croquis et  

pointage  

Préparation du matériel 

Poste de soudage, réglage de  

l'intensité :  I~ d-1x50    

Électrode basique   Ø 4 

Soudage 

Effectuer les passes étroites puis les 

passes larges, qui doivent chevaucher 

les passes étroites au quart de leur 

largeur fig1  imprimer à l'électrode un 

mouvement transversal régulier  

Fig2, mouvement de l'électrode  

progresser comme l'indique la fig 3 

 

 

 

 

Outillage de 

traçage 

 

 

Transformateur 

Redresseur   

Électrodes 

basiques  type 

safer N49 

Dimensionnel 

Polarité  + à 

l'électrode 

 

étuvage 

largeur 2 à 3 

fois 

l'électrode 

arc court  

respect des 

angles et 

mouvements 

Nettoyer et 

éliminer les 

projections 

Examens visuels Critères valeur Examens dimensionnels Critères valeur 

Reprises  0 1 2 Largeur 2 à 3 x Ø électrode 0 1 2 

Projections  0 0.5 1 Régularité Stries 

directionnelles 
0 0.5 1 

Inclusions Lg < e/3 0 1 2 Surépaisseur 1 < s < L/10+2 0 1 2 

Porosités Ø < à 0,3 e 0 1 2 Symétrie H1/h2 <> 0.8 à 1 

Fissures collage Non admis 0  2 Pénétration 4/5 de la Lg 0 1 2 

Défauts d'alignement < à 1mm 0 1 2      

Caniveaux Profondeur 0.5          

Lg maxi 15mm     
0 1 2 Total       



 



 

                                                                 PROCEDURE DE SOUDAGE   
                                                           WELDING PROCÉDURE SPÉCIFICATION 
 

 

 

 

 Procédé de soudage  Welding process :     Arc électrique électrode enrobée                                        

 

 Type : N°  111 

 

Métal de base    Base métal : S235 

 

Gamme d’épaisseur du métal soudé :  ép : 4 mm 

Thickness range of weld déposit métal : 

 

Joints    joints : 

  

Détail du chanfrein  bevel design : 

 

Support envers  backing :   oui  yes     non  no 

Matériau du support  backing material :////////////////// 

Préchauffage   preheating :      oui yes           non  no         température : //////////////////  °c 

 

Température entre passes    interpass temperature : ///////////////// °c        

       

Postchauffage   postheating :  oui  yes          non no            température : /////////////  °c     maintien   holdingtime ://///////////////// 

 

Traitement thermique :           oui  yes           non  no           température : ////////////////  °c 

Post weld heat treatment 

 

Produit d’apport 

Filler métal 

Type 

nature 

Fournisseur 

supplier 

diamètre Classification 

Safer  N49  

 

Basique SAF 4  • EN ISO 2560  

 A E 383 B 12H10  

 

 

    

 

 

    

Observations     comments                             chemical 

                                                                        analysis  

étuvage électrode 

 

C Si Mn Cr Mo Ni S P  

         

POSITION  POSITION 

 

 Position de soudage  :  PA 

 welding progression : 

 

 

Ecart entre tôles :  sans  

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES  
 ÉLECTRICAL CHARACTÉRISTICS 

 

Courant        current :           AC                  DC        

Polarité à l’électrode :  + 

Longueur d’arc : court 

Intensité :    I~ d-1x50  =  150Amp   
 

Régime d’arc               mode of métal transfert :///////////////// 

Electrode de tungstène       tungstene electrode ://////////////////// 

GAZ 

 

Gaz de protection    shielding gaz :///////////// 

 

Débit                              flow rate ://////////////// 

 

Protection envers      gaz backing :////////////////// 

 

TECHNIQUE 

Angle de l’électrode : 70°  à  80° 

 

Mouvement de l’électrode :     mouvement transversal régulier 

 

Reprise envers :         oui             non 

Vitesse de soudage    travel speed range : 130mm/mn 

Méthode de reprise : 

Méthode of backgouping :   meulage :  oui            autres :///////////// 

 

Multipasses         multiple :   non 

Une passe           one pass :   oui 

 

      

Contrôle en cours 

de formation           

date Made by checked Approved  CCF  

Ac folio    / 

 

 


