
MÉTHODE SOUDAGE 

ARC ELECTRODE ENROBEE
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1.Electrode neuve : L’enrobage est en retrait du métal. 

2.Electrode amorcée : Cette situation est celle de l’électrode en cours de 

soudage, il y a formation d’un cratère. C’est le métal qui est en retrait de 

l’enrobage.

3.L’électrode en partie utilisée : et dont l’extrémité a été heurtée, l’enrobage 

est en partie détérioré, l’enrobage est en retrait par rapport au métal. 

RAPPELS :



Règle : 

Pour souder, il est impératif de créer un cratère à l’extrémité de l’électrode 

AMORCER C’EST

Frotter L’électrode pour CREER 

L’ARC

Maintenir L’arc pour FORMER LE CRATERE

et échauffer l’extrémité de L’électrode.

Remarque : On amorce sur une pièce martyre, jamais sur la pièce ou sur le 

montage de soudage, encore moins sur la pince de masse.

RAPPELS :



2. RÈGLE D’EXÉCUTION DES

SOUDURES À L’ARC



3. Comment Lire L’étiquette sur un étui d’électrodes.

La gamme des électrodes est de soudage est 

étendu, chaque paquet comporte une notice 

d’utilisation du produit qu’il est nécessaire 

d’étudier pour un usage optimal et pour éviter les 

dépenses inutiles. 

Que conseille le fabricant : 

Que l’électrode mesure 350 mm, nous avons les 

symboles des positions de soudage, 

Ici pour une électrode de diamètre 3,15 mm le 

fabricant conseille un réglage moyen de 120A, et 

une intensité maximum de 130 A à ne jamais 

dépasser.  



Réglage de l’intensité du poste de soudage en Ampère : 

4. IDENTIFICATION D’UN BON RÉGLAGE

OU D’UN MAUVAIS RÉGLAGE DE L’ INTENSITÉ.

I =  50 x Diamètre de l’électrode - 1

Exemple pour une électrode de 3,2mm : -----------------------------------Réglage du poste à -------------- A

Exemple pour une électrode de 2,5 mm : -----------------------------------Réglage du poste à -------------- A

Exemple pour une électrode de 1,5 mm : -----------------------------------Réglage du poste à -------------- A



Pour une vitesse D’avance normale, la variation de l’intensité de soudage (Is) 

provoque les phénomènes suivants.



Observation : 

Le choix du diamètre de l’électrode. Le diamètre de 

l’électrode doit être inférieur, ou au maximum égal a l’épaisseur 

de la pièce à souder. 



L’arc est stable, son bruit est un 

crépitement, on voit une lueur sans 

vraiment distinguer l’arc. 

L’arc est instable, son bruit est 

sourd, on distingue l’arc comme 

une flamme, il est turbulent. 

ATTENTION : Un arc trop long est mauvais pour le soudage.

5. TENUE DE L’ÉLECTRODE :



L’électrode, est au contacte de la pièce, l’arc est minimum, c’est la 

profondeur du cratère qui détermine la hauteur d’arc. Cette technique de 

l’arc court est principalement utilisée en soudage d’angle intérieur ou en 

passe de fond de chanfreins. 

TENUE DE L’ÉLECTRODE

Soudure en angle Soudure avec préparation de bord



.

La première règle est de bien répartit la chaleur de l’arc sur les 

pièces à soude, il faut donc impérativement placer l’électrode 

sur la bissectrice de l’angle que forme les pièces à assembler. 

La chaleur est bien 

répartie la fusion est 

équilibrée, le dépôt 

de métal aussi. 

La chaleur est mal 

répartie la fusion est le 

dépôt de métal  ne son 

pas équilibrés, il y 

risque de formation de 

caniveau. 

RÈGLE N°1 : ORIENTER L’ÉLECTRODE



Quand les pièces sont d’épaisseur différente, l’électrode doit 

être orientée de façon à faciliter la fusion de l’épaisseur la plus 

forte. 

Solution idéal qui nécessite 

beaucoup d’usinage sur la pièce 

épaisse. 

CAS PARTICULIER



.

L’inclinaison de l’électrode facilite l’avance de celle-ci et permet de maintenir la 

laitier an arrière, sur le métal déposé. 

Il faut incliner l’électrode de 60° à 80°

par rapport au sens d’avance. 

D’autre part, l’inclinaison de l’électrode 

influence la forme et la pénétration du 

cordon.  

L’électrode est trop inclinée, le 

cordon est étroit, de forme 

pointu et peu pénétré.   

RÈGLE N°2 : INCLINER L’ÉLECTRODE



Remarque : en aucun cas le soudeur ne devra se laisser 

dépasser par le laitier et remédiera en accentuant 

l’inclinaison de l’électrode.  



Cette notion est très importante et conditionne en grande partie la qualité et le 

fini du cordon de soudure. 

Règle : Le soudeur adoptera une avance régulière et contrôlera sa vitesse en 

observant la forme et la largeur du cordon. 

Pour Une intensité normale, la variation de la vitesse 

d’avance (V.A) provoque les phénomènes suivants :

RÈGLE N°3 V ITESSE DE DÉPLACEMENT DE

L’ÉLECTRODE :L’AVANCE.





Conclusion : Souder réclame un savoir-faire. Après chaque 

soudure et, en références aux règles  et aux tableaux précédents, 

faites une analyse critique de votre travail et les progrès viendront 

très vite. 


