
                                                                                                                                                                                                         

                 Le soudage MIG    N°131                        Nom: 

 

 

    Date:                                            Métal  inerte   gaz                             Section:    

  

       1) Principe :  l’arc est créé entre la pièce et un fil électrode nu et fusible  

                                  se déroulant à vitesse choisie par l’opérateur, le bain de fusion étant  

                                  protégé contre l’air ambiant par un jet gazeux.                                                                               

 
               a) le fil électrode : 

                        - sert de métal d’apport   

                           - permet le passage du courant 

                           - sera de même nature que le métal à assembler   

                          

                     pour l’acier il sera légèrement   cuivré   pour : 

- éviter l’oxydation 

- faciliter le glissement dans la gaine  

 

                 b) le gaz :  

                           - crée une atmosphère neutre autour du bain de fusion et le protège ainsi contre  

                              l’oxydation de l’air.        

                   

                     les atmosphères inertes sont constituées par de l’argon ou des mélanges à base 

                    d’argon. 

 

                    le procédé permet selon le gaz et la nature du fil employés de souder : 

                      

                                        les aciers, les alliages légers, cuivreux et inoxydables 

    

         2) Régime de soudage :    suivant la position de la soudure et l’épaisseur de la tôle 

               deux régimes de soudage seront utilisés. 

 

                a) régime            arc court      intensités utilisées : 30 à 200 ampères 

                   

                     pour le soudage   en position 

                    l’assemblage         des fines épaisseurs 

 

                b) régime           arc long        intensités utilisées : 200 à 400 ampères 

 

                    pour le soudage      à plat 

                    l’assemblage            des fortes épaisseurs 

 
                      

   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            

                 Le soudage MIG    N°131                        Nom: 

 

 

    Date:                                                                                                      Section:    

         
                     Avantages du procédé :       

       
                    Rapidité d’exécution, pas de changement d’électrode 

                      Soudage toutes positions 

                      Pas de laitier 

                      Possibilité d’assembler pratiquement tous les métaux 

 
              Inconvénients du procédé :     

 

                         Attention soudage sur chantier éviter les courants d’air 

                         Veiller à l’apport constant de gaz 

 

 

 

       

 

3) composition du matériel : 

 

       1 :    générateur et dévidoir de fil 

 

       2 :   torche et son faisceau de câble 

 

       3 :  bouteille de gaz 

 

       4 :  détendeur, circuit de gaz 

 

       5 : câble de masse  

5 

2 

4 



                                                                                                                                                                                                         

                 Le soudage MIG    N°131                       Nom: 

 

 

   Date:                                                                                                     Section:    

  

       1) Principe :   

 

 

 
               a) le fil électrode : 

 

 

 

 
                     pour l’acier il sera légèrement                       pour :  

 

 
 

                 b) le gaz :  

 

 

        

                   

                     les atmosphères inertes sont constituées par de l’argon ou des mélanges à base 

                    d’argon. 

 

                    le procédé permet selon le gaz et la nature du fil employés de souder : 

                      

                        

 

 

         2) Régime de soudage :    suivant la position de la soudure et l’épaisseur de la tole 

               deux régime de soudage seront utilisés. 

 

                a) régime 

                   

                     pour le soudage 

                    l’assemblage    

 

                b) régime    

 

                    pour le soudage 

                    l’assemblage  

 
                      

    ac 

 



                                                                                                                                                                                                            

                 Le soudage MIG    N°131                        Nom: 

 

 

    Date:                                                                                                      Section:    

         
                     Avantages du procédé :       

       

 

 

 

 

 

 

 
                  Inconvénients du procédé :     

 

 

 

 

 
      ac 

 

3) composition du matériel : 

 

       1 :    générateur et dévidoir de fil 

 

       2 :   torche et son faisceau de câble 

 

       3 :  bouteille de gaz 

 

       4 :  détendeur, circuit de gaz 

 

       5 : câble de masse  
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                    LA   TORCHE   MIG                            Nom: 

 

 

   Date:                                      désignation du matériel                          Section:    

  

 

 

              

           
                       

               

                                                                                                                       

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                 ac 

 

 



                                                                                                                                                                                                         

                    LA   TORCHE   MIG                          Nom: 

 

 

   Date:                                      désignation du matériel                        Section:    

  

              

           

                       

               

                                                                                                                       

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                 ac 

 



                                                                                                                                                                                                         

                    LA   TORCHE    MIG                          Nom: 

 

 

   Date:                                       désignation du matériel                       Section:    

                                                                                                                                                                                                                      ac 

 



                                                                                                                                                                                                         

                       LE   POSTE   MIG                            Nom: 

 

 

   Date:                                        désignation du matériel                        Section:    

  

          

                                                                                                                                                                                                                               
          

 

Réglage du débit du gaz 

Réglage du débit du fil 

Commutateur marche arrêt 

Inverseur manuel 

automatique 

Réglage de la tension 

6 positions 

Affinage du réglage de la 

tension 4 positions 
 

Self 



                                                                                                                                                                                                         

                       LE   POSTE   MIG                            Nom: 

 

 

   Date:                                        désignation du matériel                      Section:    

  

          

  
                                                                                                                                                                                                                               
          ac 

 



                                                                                                                                                                                                         

          Barème de réglage du poste MIG                  Nom: 

 

 

   Date:                                                                                                       Section:    

                                                                                                                                                                                                                                   

 

50/10 1 210 20 6 D-2 nn 

10 à 

12L/mn 

10 à 

12L/mn 

10 à 

12L/mn 



                                                                                                                                                                                                         

                        Le soudage  MIG                             Nom: 

 

 

   Date:                                                   contrôle                                    Section:    

  

         1) Que veut dire  MIG :                                                                                        /2  

 

         2) Donner le numéro du procédé de soudage :                                                   /2 

 

         3) Enoncer brièvement le principe de ce procédé de soudage : 

 

 

                                                                                                                                        /3   

  

         4)Quel est le nom du gaz qui protège la soudure :                                              /1 

          

         5) Le procédé permet de souder quel type de métaux : 

 

                                                                                                                                        /2   

 

         6) Citer les 2 régimes d’arc employés en soudage MIG : 

 

                                                                                                                                        /2 

 

          7) Citer 2 avantages de ce procédé :   

   

                                                                                                                                        /2 

 

          8) A l’aide du barème de soudage MIG, donner le réglage à afficher au  

              poste , en vue de réaliser  l’assemblage de 2toles d’acier  position : PB 

            ( angle à plat ), épaisseur 3mm , fil : 10/10  =  1 

 

                                                 repère commutateur :                                                   

 

                                                 vitesse fil      VF        :  

                                                    

                                                 position self              :                                                    /6 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                   ac 

 

Total :      /20 



                                                                                                                                                                                                         

                        Le soudage  MIG                               Nom: 

 

 

    Date:                                                   contrôle                                      Section:    

  

         1) Que veut dire  MIG :       métal inerte gaz                                                      /2  

 

         2) Donner le numéro du procédé de soudage :     n°131                                   /2 

 

         3) Enoncer brièvement le principe de ce procédé de soudage : 

               l’arc est créé entre la pièce et un fil électrode nu et fusible se déroulant 

               à vitesse choisie par l’opérateur, le bain de fusion étant protégé contre l’air     

               ambiant par un jet gazeux.                                                                              /3   

  

         4)Quel est le nom du gaz qui protège la soudure :  l’argon                               /1 

          

         5) Le procédé permet de souder quel type de métaux : 

                               les aciers, les alliages légers, cuivreux et inoxydables 

                                                                                                                                        /2   

 

         6) Citer les 2 régimes d’arc employés en soudage MIG : 

                                 arc court            arc long                                                               /2 

 

          7) Citer 2 avantages de ce procédé :   

                       pas de changement d’électrode,  pas de laitier                                      /2 

 

          8) A l’aide du barème de soudage MIG, donner le réglage à afficher au  

              poste , en vue de réaliser  l’assemblage de 2 tôles d’acier  position : PB 

            ( angle à plat ), épaisseur 3mm , fil : 10/10  =  Ø1 

 

                                                 repère commutateur :       B4                                            

 

                                                 vitesse fil      VF        :        5,5 

                                                    

                                                 position self              :         п                                      /6 

 

 

 

 
                  
 

 

 

Total :      /20 



                                                                                                                                                      

                                                    Le  soudage MIG  et  MAG                           Nom : 

 

 

  Date :                                                Contrôle                note :          / 20       Section : 

 

            A l’aide du barème de soudage MIG, donner les réglages à afficher au  

            poste , en vue de réaliser  les assemblages suivants :  

            
          a)  2tôles d’acier  position : PB 

                ( angle à plat ), épaisseur 3mm , fil : 10/10 , gaz atal 70s  

                                              
                                                 position commutateur :       B4                                            

 

                                                        vitesse fil      VF          :       5,5 

                                                    

                                                        position self                :        п                                             

                                               

                                                       débit gaz                      :      10à 12L/mn 

 

        
        b) 2 tôles d’acier  position : PA 

             ( bord à bord ), épaisseur 15/10 mm , fil : 10/10, gaz atal 70s    

 

                                                       position commutateur :         A2                                          

 

                                                      vitesse fil      VF           :          3 

                                                    

                                                      position self                 :          пп                                           

 

                                                     débit gaz                      :      10à 12L/mn 

 
     

         c)  1tôle et 1 tube en acier inoxydable  position : PB 

              épaisseur 8mm , fil : 10/10, gaz Noxalic 12    

                                            
                                                 position commutateur :         C4                                          

 

                                                        vitesse fil      VF          :         9,7 

                                                    

                                                        position self                :         п                                            

                                               

                                                       débit gaz                      :         10à 12L/mn 

 

 

 

 

Ac                                                                                                                                                                                               

 



                                                                                                                                                      

                                                    Le  soudage MIG  et  MAG                           Nom : 

 

 

  Date :                                                Contrôle                note :          / 20       Section : 

 

            A l’aide du barème de soudage MIG, donner les réglages à afficher au  

            poste , en vue de réaliser  les assemblages suivants :  

            
          a)  2tôles d’acier  position : PB 

                ( angle à plat ), épaisseur 3mm , fil : 10/10 , gaz atal 70s  

                                              
                                                 position commutateur :                                                   

 

                                                        vitesse fil      VF          :  

                                                    

                                                        position self                :                                                     

                                               

                                                       débit gaz                      :      

 

        
        b) 2 tôles d’acier  position : PA 

             ( bord à bord ), épaisseur 15/10 mm , fil : 10/10, gaz atal 70s    

 

                                                       position commutateur :                                                   

 

                                                      vitesse fil      VF           :  

                                                    

                                                      position self                 :                                                     

 

                                                     débit gaz                      :      

 
     

         c)  1tôle et 1 tube en acier inoxydable  position : PB 

              épaisseur 8mm , fil : 10/10, gaz Noxalic 12    

                                            
                                                 position commutateur :                                                   

 

                                                        vitesse fil      VF          :  

                                                    

                                                        position self                :                                                     

                                               

                                                       débit gaz                      :  
 

 

 

 

 

Ac 

 



                                                                                                                                                      

                                                    Le  soudage MIG  et  MAG                           Nom : 

 

 

  Date :                                                Contrôle                note :          / 20       Section : 

 

            A l’aide du barème de soudage MIG, donner les réglages à afficher au  

            poste , en vue de réaliser  les assemblages suivants :  

            
          a)  2tôles d’acier  position : PB 

                ( angle à plat ), épaisseur 3mm , fil : 10/10 , gaz atal 70s  

                                              
                                                 position commutateur :       B4                                            

 

                                                        vitesse fil      VF          :       5,5 

                                                    

                                                        position self                :        п                                             

                                               

                                                       débit gaz                      :      10à 12L/mn 

 

        
        b) 2 tôles d’acier  position : PA 

             ( bord à bord ), épaisseur 15/10 mm , fil : 10/10, gaz atal 70s    

 

                                                       position commutateur :         A2                                          

 

                                                      vitesse fil      VF           :          3 

                                                    

                                                      position self                 :          пп                                           

 

                                                     débit gaz                      :      10à 12L/mn 

 
     

         c)  1tôle et 1 tube en acier inoxydable  position : PB 

              épaisseur 8mm , fil : 10/10, gaz Noxalic 12    

                                            
                                                 position commutateur :         C4                                          

 

                                                        vitesse fil      VF          :         9,7 

                                                    

                                                        position self                :         п                                            

                                               

                                                       débit gaz                      :         10à 12L/mn 

 

 

 

 

Ac 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

- Porter un masque avec verre protane, ne jamais utiliser des lunettes de soudure au chalumeau 

- Porter des gants, un vêtement de travail, un tablier de cuir 

- Porter des chaussures de sécurité des guêtres, des lunettes pour le nettoyage des soudures 

- Utiliser les écrans de protection et les aspirateurs de fumées. 

- Débarrasser la zone de travail de tous produits toxiques ou inflammables  

- Nettoyer les tables de soudage  le matériel et la zone de travail après utilisation 

 

DEMARCHES A SUIVRE EN CAS D’ACCIDENT 

 

- Actionner le bouton d’arrêt d’urgence, en cas d’électrocution 

- Prévenir le professeur. 

Les postes de soudage à l’arc électrique 
 

FICHE 

SECURITE 
 

Secteur : Structures Métalliques 

PROTECTIONS INDIVIDUELLES 
 

 

 

   

   - Masque à souder, vêtement de travail 

   - Gants , chaussures de sécurité. 
   - Tablier, guêtres, lunettes de protection 

PROTECTIONS COLLECTIVES 
  - Ecran de protection 

  - Aspirateur de fumées 

  - Débarrasser la zone de travail de tous    

     produits inflammables 

  - Sur  chantier demander au supérieur    

     hiérarchique s’il y a besoin d’un permis de          

     feu 

RISQUES ENCOURUS 

Coup d’arc, brûlures aux mains ou sur le corps, brûlures aux yeux lors de l’opération de 

nettoyage des soudures, danger d’électrocution 

 


