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         En vue de réaliser l’assemblage de 2pièces suivant  
         le plan folio  3/11 et 4/11  en position  PA , il vous  
         est demandé : 

1) de répondre au  questionnaire  ci-joint  
2)  de réaliser le soudage en atelier 

         voir ci-dessous le barème et le contrat écrit. 
 

 

 

Feuille de contrat écrit 
A partir des 

documents suivants : 
( on donne ) 

Sur 
feuille 

 

Le candidat sera amené à : 
( on demande ) 

L’évaluation prendra en 
compte 

( on  exige ) 

Evaluation 
Suivant le 

référentiel 

D’après le cours de 
technologie 

Folio 
7/11 

Question 1 
Désigner les différentes parties 
du poste de soudage 

 La logique des réponses         /20 
 

C 1 32  S8 

 D’après le cours de 
technologie  
 
 

Folio 
8/11 

Question 2 
Renseignements techniques 
Répondre aux questions 

 

La pertinence des réponses       / 20 
 

C1 31  
C2 22 S8 

 

D’après le cours de 
technologie 
 
 

Folio 
9/11 

Question 3 
Déterminer les symboles et 
caractéristiques notés sur un 
paquet d’électrodes 

La pertinence des réponses /20 
 

C1 1 
C1 31 S8 

D’après le cours de 
technologie 
 
 
 

Folio 
10/11 

Question 4 
Proposer des remèdes contre les 
déformations des soudures 

La pertinence des réponses /10 
 

C2 2 S8 
C4 1 S12 

D’après le cours de 
technologie 
 
 

Folio 
11/11 

Question 5 
Sécurité en soudage à l’arc 

Les principaux risques sont 
identifiés 

/ 10 
 

C1 2  S14 

Plan 3/11 
Plan 4/11 

La procédure de soudage 
5/11 

Le barème de soudage 
6/11 

 

 Réaliser l’assemblage  
En position PA 

A plat chanfrein en Vé 

Le poste de travail est 
installé et réglé, les risques 

d’accident sont identifiés, les 
conditions de sécurité sont 

respectées. La pièce 
assemblée est conforme au 

plan et au barème de 
correction 

/20 
 

 
C3 2 C3 3  

S8 S14 

 

   Total  DR  7/11 ,  8/11 , 9/11 , 10/11 , 11/11  :        / 20        Note coefficientée :        /40 

   
  Total réalisation d ‘un ouvrage en atelier :            / 20        Note coefficientée :        /80 
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BAREME  DE CORRECTION 
DE  L’ASSEMBLAGE  SOUDE 

 
 
 

Examens visuels Critères Valeur 
 

reprises 
 

 0 1 2 

projections 
 

 0 1 2 

inclusions 
 

Lg< e/3 0 1 2 

porosités 
 

Ø< à 0,3 e 0 1 2 

Fissures  collage 
 

Non admis 0  2 

Défauts d’alignement 
 

< à 1mm 0 1 2 

Caniveaux 
 

Profondeur 0,5mm 

Lg maxi 15mm 
0 1 2 

Examens dimensionnels 
 

Critères Valeur 

Largeur 
 

2à3fois Ø de 
l’électrode 

0 1 2 

Régularité 
 

Stries, direction 0 0,5 1 

                 Surépaisseur    � 
   

1 < S < L/10 + 2 

Symétrie 
 

H1/H2 < > 0,8à1mm 

 
0 

 
1 

 
2 

Pénétration 
 

4/5 de la Lg 0 1 2 

 
 

    

TOTAL 
 à reporter sur la feuille de contrat 

écrit 

        
      / 20 
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                                                                 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 :   8 mm 
Thickness range of weld déposit métal : 
 

Joints    joints :   en Vé                                                 
 
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 

Electrode enrobée 
 

G53 SAF 2,5 mm E 43  2/2   R  12 

Electrode enrobée 
 

G53 SAF 3,2 mm E 43  2/2   R  12 

 
 

    

C Si Mn Cr Mo Ni S P  Observations     comments                             chemical 
                                                                        analysis  
 
 

         

POSITION  POSITION 
 
 Position de soudage  :      PA 
 welding progression : 
 
 
Ecart entre tôles :   2 mm          talon : 2mm 
 
 
 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  
 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
 

Courant        current :           AC                  DC        
Polarité à l’électrode :   moins 
Longueur d’arc :   très court 
Intensité :  55 ampères passe de pénétration  Ø  2,5 

                   110 ampères  Ø 3,2 
Régime d’arc               mode of métal transfert :  ////// 
Electrode de tungstène       tungstène électrode :   ////// 

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 : léger balancement 
 
Reprise envers :         oui             non 
Vitesse de soudage    travel speed range : adaptée 
Méthode de reprise : 
Méthode of backgouping :   meulage :              autres : 
 
Multipasses         multiple :  oui 
Une passe           one pass :    
 

  
 

    

référence date Made by checked approved  
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Question 1        

                 Désigner les repères des différentes parties du poste de soudage 

 

      

désignation repère désignation repère 

Câbles d’alimentation secondaire 5 Adaptation pour TIG 7 

Rhéostat de réglage d’intensité 6 Câble d’alimentation primaire 2 

Plaque signalétique 8 Indicateur de polarité  +  - 9 

Masse  4 Commutateur marche/arrêt 10 

Générateur de soudage 1 Pince porte électrode 3 
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1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 10 

Travail demandé : dans le tableau 
ci-dessous retrouver les repères 
manquants 

 /20 



Question 2 
 
1) le soudage à l’arc électrique électrode  enrobée :    
 

 donner la signification de position  P A :       Soudage à plat                                     /2 
          
      donner le numéro du procédé de soudage :     N° :    111                                            /3   
                                           
      donner le réglage moyen de l’intensité pour souder avec une électrode de : 
 
                                          Ø 2.5 =        75  A                                                                /1  
     
                                          Ø 3.2 =        110  A                                                               /1 
 
                                          Ø   4  =        150  A                                                              /1   
 
      noter la formule permettant de calculer cette intensité  
 
                                           I =   ( Ø – 1 ) x 50                                                               /2 
                                                                                                                                                        
2)   Les électrodes pour le soudage à l’arc     
 
      l’électrode est composée de 2 parties :    l’âme     et     l’enrobage                          /2    
                                 
 
      quel  est le rôle de l’enrobage d’une électrode : 
               rôle électrique : favoriser l’amorçage, maintenir la stabilité de l’arc 
               rôle mécanique : canaliser le métal 
               rôle métallurgique : protéger le bain de fusion 

 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                       /3  
       donner la désignation de ces électrodes :    
 
 
                                  E  43  2/1    R    52  :              rutile                                           /2.5 
 
                                                           
                                 E  51  5/5    B    120  26  BH :    basique                                     / 2.5 
 
                                                                                                   
                                                                                                           Total :                / 20 
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Question 3 
                 
      Donner la signification des indications ci-dessous, relevé sur un paquet d’électrodes 
        

      

    
  
    Donner la signification du symbole suivant  

                                                                                          
                                                            V       :    soudure  sur  chanfrein en vé 
                            V                                        

                                                                      :   ligne d’identification 
                                                                  

                                                               111  :     procédé de soudage ( arc électrique             
                                                                            électrode enrobée )                                                                  
                                                                                                                        
                                                                                                                                  /5    
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Total :             /20 

111 



Question 4       
    

         Les soudures occasionnent des déformations dues au retrait de celles-ci . 
         Dans le cas d’une déformation transversale ou longitudinale , croquis ci-dessous, 
         quels seraient le ou les moyens permettant d’y remédier ou de corriger ces défauts ? 
 
 
         déformation transversale : 
 
  
                             
 
 
     
          Réponse :    déformation préalable en sens inverse 
                             Redressage après soudure ( martelage, ou chaude de retrait 
                            méthodes à conduire avec précautions )    

 
 
      
                                                                                                                                   / 5 
       
          Déformation longitudinale : 
            
 
       
 
 
 
 
 
        Réponse :   répartition de l’échauffement : 

                                      Par portions limitées de joint 
                                      Par rebroussement ( pas de pèlerin ) 

                                      Par fractions opposées 
                                      Par bridage  
                                      Redressage après soudure ( martelage, ou chaude de retrait 
                                      méthodes à conduire avec précautions )    
                                                    
                                                                                                                                                             /5   
 
 
                                                                                                              total :           / 10 
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Question 5         
                            

Donner les moyens de protection adaptés à chaque risque 
 
      

Sécurité collective 

 

Risques encourus Moyens de protection ou de 
prévention 

Coup d’arc aux personnes 
travaillant aux alentours 

Utiliser des écrans de 
protection 

 

Explosion, incendie sur l’aire 
de travail ou sur chantier 

Evacuer tous les produits 
inflammables 

Sur chantier demander au 
supérieur hiérarchique s’il y a 

besoin d’un permis de feu. 
 

Sécurité individuelle 

 

Risques encourus 

 

Moyens de protection 

Coup d’arc 
 

Utiliser un masque avec un 
verre protane adapté à la 

puissance du rayonnement de 
l’arc 

Brûlures 
 

Porter les vêtements adaptés 
Bleu de travail, chaussures de 

sécurité, tablier de cuir, gants 
de soudage, Guêtres, lunettes 

à verres blancs pour le 
nettoyage et le meulage 

 

Intoxication par les fumées 
 

Utiliser un aspirateur de 
fumées 

 
       

                                                                                                                                                   / 10 
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