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I – Introduction :  
 
Dans le soudage à la flamme, la fusion des bords à souder est obte-
nue par dégagement de chaleur provoqué par la combustion dans 
l’oxygène d’un gaz combustible. 
Dans le cas présent les gaz sont : 
 
  1- Le comburant : L’oxygène  

     2-Le combustible : L’acétylène 
 
II-Le principe :  
 
   La flamme oxyacétylénique atteint une température supérieure à 
3000 ° C ce qui permet le soudage de partiquement tous lesmétaux et alliages cou-
rants.Elle possède une zone réductrice (neutre) protégéant le métal en fusion de 
l’oxydation. 
 
Sur les plans mécaniques, la soudure OA est repérée:  
 
 
On peut utiliser un métal d’apport : Le métal d’apport (baguette de fil dressé de  Ø 
0,8 à  Ø4 mm) est amené manuellement dans le bain de fusion. 
 
III– Les différentes méthodes d’assemblage avec un poste oxyacétylénique : 
 
Avec un chalumeau, il est possible de réaliser deux types d’assemblage : 

 
 3-1 - Le soudage (procédé autogène) : 
 
Le soudage autogène est une opération d’assemblage dans laquelle les pièces à 
assembler participent à la constitution du joint alors appelé soudure. Le soudage 
autogène peut s’effectuer avec ou sans métal d’apport, lequel est généralement 
identique à celui des pièces à assembler ou métal de base. 
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 3-2 - Le brasage (procédé hétérogène) : 
 
Le brasage est une opération d’assemblage réalisée à l’aide d’un métal d’apport 
différent de celui du métal de base. La constitution du joint, alors appelée brasu-
re est assurée par la seule présence du métal d’apport. L’opération s’effectue à la 
température de fusion du métal d’apport, température inférieure à celle du métal 
de base. 
 

IV-L’installation :  

4-1 Le chalumeau : 
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4-2 Le stockage des gaz : 
 
L’oxygène comme l’acétylène sont stockés dans des bouteilles métalliques de 
différentes contenances. 
 
L’oxygène : 
� Bouteille avec une ogive couleur blanche. La pression dans la bouteille 
métallique est de 196 bars. 
 

L’acétylène : 
� Bouteille avec ogive couleur marron. La pression dans la bouteille métalli-

que est de 17 bars. L’acétylène est mélangé à de l’acétone pour supporter 
sans danger la pression. En effet, sans acétone, l’acétylène explose à 2 
bars. 

 
4-3 – Les détendeurs : 
 

Les détendeurs ont pour fonction de ramener la pression de remplissage des bou-
teilles de gaz aux pressions d’utilisation. 
Chaque détendeur comporte deux manomètres gradués en bars : 
- Un manomètre dit manomètre Haute Pression indiquant la pression de gaz dans 
la bouteille, 
- Un manomètre dit manomètre Basse Pression indiquant la pression obtenue 

suivant le degré de serrage de la vis de détente 
 

 

MSMA01/C Du 29/08/02 

RESSOURCES MSMA 

TITRE :  
La soudure : OA (Oxyacétylinique) 

3ème   ���� 
 
BAC PRO 1 :  
BAC PRO 2 : ����    
BAC PRO 1 : ���� 

ELECTRICITE : PNEUMATIQUE : 

MECANIQUE : HYDRAULIQUE : 



Cours N° : M28 
Ind.: A 
Du : 01/11/07 
Page : 5/5 

V-Réglage de la flamme : 
 
Flamme neutre ou normale : 

 
C’est la flamme normalement utilisée pour le 
soudage. Le dard est de couleur blanc brillant et 
de forme très nette en sortie de buse. 
 
 

Flamme oxydante : 
 
C’est une flamme avec un excès d’oxygène. Le 
panache et le dard sont raccourcis. La flamme 
émet un sifflement. Le panache est plus lumi-
neux. 
 

Flamme carburante : 
 
C’est une flamme avec un excès d’acétylène. Le 
panache et le dard sont augmentés avec des for-
mes irrégulières. On peut remarquer la présence 
de deux dards dans la flamme. Elle a des appli-
cations particulières : rechargement dur…. 
 

VI-Mode opératoire : 
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Sens d’avance 


