
La "o"t::_à 1, étain

J'ai apprls à souder à l 'étaln dans na prlme Jeunesse, d'abord dans
un rnanueL de l'encyclopédle Roret. J'al pu c.ormaire alnsl les bons et-an-
clens prlnctpeeôes-vletx artlsans. J'al ô'autre part fréguenté à h nême'
époqué ltatl l ler d'un ferblantler. Pour 1'ép.oque moderîe j 'ai consulté Les
modes d,æplol des prodults clLvers q:e l'al ,trouvés dans Le cormerce. Ia
plupart sont,maLheuieus€ment fort nCl rédlgés et Jrat dù falre des e:pé -
rlences persdnnelles.

Lee'outl. ls Bont peu de choses: 11 y a les larpes à.souder dltes aus -
sl lrmpee ôténall ler:rË bten gue ceux cl-ne les utl l lsent plus e'l ls 1es
onÈ jæale utlllséce. Les vlellIee larpes à eseence E eont ÛÈs nal com -
modeà. letrr'g clcleurs sont toujours bouch63. orl trouve neintenant de nom-
bregsôe var-iéi,ée de læpee à butbncl eolt qu'elles transportent avcc ellee
un peti.t résenrolrl sol.t qu'eLIes solEnt rellé€E per ul tuyau è une 8ro8-
se boutellle. tlutvant.lee beeolna cn cholelrâ de groe becs ou de petlts
bécs. Turt celà voûe Le trouverez cbcz votre qulncatllter. 11 ne faut pas
oub].ler 1a lilTlle à a1cool des borlogcrar- lndlepensable pour lee tôut_es pe-.
tltes souôrresi tL faudra La cholslr très petlto et avec une large base;
autraent elle a une facheuse t€ndFnce à se r€nvers€r et mettre Ie feu
partout. A ce propoe Je vorsrappcLlcgue 1ea feux d'alcool stétefuacnt
àvec de lteau et avec un pulvérfEat€ur. Àvec la laqle d'horloger on peut
utlLlecn un petit ùrbe recourbé foruant chaltneatr.' 11 y a Lee fere,à sguô€rP. J'en connale ôe troLe sort€E. D'abord 11
y a lc vigrpc fer qu'on n'utlllae plue guèrel cornposé d'une tlge de fer-emaocbée' 

prolonjée par une ar.ma-ture ôe crrfirre rouge. On falealt chauf-
fe.r'cette-a-maurré eui un feu ôe forge ou à la laryé à soudenl tl étÉlt
touJoure tnop chaud ou trop froldr trop fuofd 11 ne qouôalt pasr -trop
ctraùo 11 ee âgsét€natt per-ory.dâtlon. Creat pgun ce fer gu'on utlllsalt
la plerremonlacalopotrr réé-t:ncr 1e o:lvrer ce qul fonctlormalt d'a11-
leg-rs très Dalr rm peû de réalne vaut uleux . Ce genrc dle fer devra en-
core être utilisé 1à ou lrélectr.lelté eet absætc.'On pOrrra ausEl euplo-
yer irae cmbtnaleon ô'un fer et d'wis lupe à souder spéclale gul se mon--te gur la tlge ôa fer €t gu'il faut bten rÈgIcr.

11 y a Fluslelrre sorf,cg de fcre élgctrlqneal-o1peu! en luprovlser
rm m noitant un cbârbon dC cornue ea sérle Cvec un fer à rQpageerl ]tau-

(r) tre-pôfe al corlrant ét€nt à la nasser Dâ14 le charbon ne prend pas l'étalnt' 
on aô peut qtre ebauffer la plèce. Je-n'al Jæalc utllteé c€ g€nre dc non-
tase râlg li paratt que 9à ôarche btcn. A part ce bricolage-il y a deux
soËt€e de ferË étcct.ftqrrés (nrl ont chactm larrs partl'eane. Le plus ancl'en
nate ?ouJoure utilleé' eet, do,netnrtt comc 1es_ anclenE fergr naie la tl..-
ge ôe'fei est rcupJ.acêc per un tubc aussl, en fer Oe culrna vaudratt beau-
Ëorm ntcux). Ibnd ce tubà cst pltcé une résl,etenee éléctr:tguc gull par
effôt Joulb et coaô:ctlon calo-rigue ôu ferl tnanenet la chaLetr v,oulue à
l'arraùrg de eulvre.

L'autrs fcr à souô€r élcctrlquc eet conetlùré par une petlte enge ôe
culvre rougo chauffêe1'touJour.g pCn effet Jouler nate cette fole (Urect€-
ment par ui corrrant 6iectrique ôô trèe bas voltege fournl par un tranafor"
mateui. Ce traneformâtâur fCtt partte de l'outtl qu'll alourr(llt bcaueoul)
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partle ô€ l'outll gu'il alourdlt bcaunat€ur. ce taan€folmâtâur falt pertl€ cl€ l'outll gu'I]. alourcEt bcaueoup
( beaucot4l tr"op ). I1 vaudralt ntanx grre Ie tranefolnatâ)r solt lndépen -
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(1) Les atmaturGs sn. culvre rc$ettnGrot dtarrtant.plps.9'étaln gu'elles
sont plus grandes; celà petuet d'en transportcr 1à où 1I en raut.
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dant du fer, male alorg 11 faudrait des fl1s coridueterrrs éncrmes. tle pré-
farè fe fer'électrlgue de la premlère sorte qul fonctlonne tout aussl blen
et est beaucoup lrgins cher. Dsns.les deux sortes on cholslra la grosseur
oùi convlent a-u travall qu'on a à falre.' 

erest tout pour lrorit l} lage. Corrue lngrédlents_11 faut avoir d'abotsô
de lrétaln. On 1è trouve Eous trols forrnes: 11 y a l 'étaln,en ba6uettes
oul contient beaucoup de plomb, ce gul falt qu'1l fond à plur haute
température gue 1réËln et  e molne de eol ld l té '  on 1 ' �u t lu6e sur tout  à
cau'se dè sonbon marché pour les trérl/aux des côuvreurs. f l- y a.l 'étain en
flJ.s plelhs et enfln I 'é-taln en tube; contenant 99-1a polxl gu1- transporte
alnsi.-son ôécapant. Autre lngréd1ent1 si on n'utl l lse.pas le tube 1l faut
avoir ùr ôécapânt. On peut utl l lser beaucoup de pr"odults pour cet uôqget
pratlquement ôn n'en utlHse que trolsr ce sont la stéarine gU'Ôn peut
èmployer pour 1rétaln mais guton résente plus souvent pour_les soudu,reS
au-plônb iur. "{ttentlolr les bougles du conmerce 4e 6ont pluq en,etéarlne
ààr-"-èn-pâréiffner eè Oérnter pr6a:11,-peut aussl être utl1lsé mals molns
àvàntagôseoent. Éour 1,étaln ôn utl ltée surtout Ia réslne (colophane) 1
mals 1à polx eet beauqoup mellleurel on_trouve la polx ehez 1es dlogUl -
ste sensibl€nent au nêne. prlx gr:e la eolophane.

Le mécanl.srne chlmlqgê eet-le eulvent! le proôllt s'oryde à chaud et
se transforrne en charbon qpt réfult l'oryde ô: métal à souder tout en 1é
pr^oiéceant Oe frair.-ies deux proa:fts ôe Je vlens de citer-eonvlennent-tiéà 

Bié-ri pôn-rà-"inc]-pour 1ê culvre ét p6r'r 1'étaln lul-mênre. Poun le
fer lls coàvlenneat auéei mais peuvent donner lleu à des lnsuccèsi 11 fatrt
a.iouter ôr chlon:re ôe zlnc.-"---On 

péut-prèpàrep ee chLon:re sol-mêne en faisant réaglr de.l 'aclde
cTrlorhydrlqresùr 

-ôr 
vleux zlnel male on trouve actuellement dans le com--.rn-erôë 

Eds--vàeetlnes à souder ôont 1a compoeltlon est tenue eecrète1 un
secret depollchlnellefrest un rnélange dê gralsse eonsistantel-de chlo -

nrre de zine et de polx en pordre. Dans certslnes de ces vasellnes la polx
ogleu€r ce qr-rl est règretteble. Cesvaeellnes'sont contenues dâns des tubes
de Ëatlère plastlque-ou dâne des boltes^$)'11 faut tenlr.solgîeusement
fernées cai 1e chlonrre de zlnc a une fâcheuse tendance à perdre .6on aci-
de chlorhydrlqge par évaporatlon. Avec le temps ce rnélange.se décanter.le
cblomre ÉyOràté êe eépaie de la matlère-grasse par-gravlté.et i l  est lm-
posslble dé refalre le-mélange à I,lntérlèur dee tubee. On trouve aussl
àans le cortDêrc€r .ouéIorefbft dlff lcl lementr de la I 'pelnturç à souder' ' ;
ce qul est un Orôte'de ion pour.un mélange grossler de po'udre d'-étaln.re-
Iatfvenent grossé et de vasêllne à soudei. &'r prlncipe,.on Passe_1" P"ll-
ture en qteétton sur les plèees à embolterr blen.entendu avant 1'emboite-
nèntret 11 sufflt de chau?ferr gà ne marchè pas toujours ausst blen gv'on
1e vôudralt. I l , en exlste deul ùarques une frangalse et.une sutre snSlslsè
sur le marché franqals.

Votè1, par euiloslté Ia préparatlon-de 1a poudre d'étaln suivant unè
technlque éoirrn:e dlepuis longtèrupâr peut être deprrls ltantlqulté. on fatt
iôd;-âÀ i,eGin a'èà ternpEratirré âe fi:slon mlnlmale et on verse le 11qu1-
àé-'Ar"s-""-sÀà-a-traré sàr-ree. L,étain ét€nt très frlable au moment ot) t1
se solldlf lel on trouve 1e sac pleln de poudre d'étain.

Action ôtrlmlque dg chlonrrè de zlnc. On dolt opérer hors de l 'acÙlon
Otreciè àrrrrre 1:lâfie: à vous de trouver l 'artif lce qr:l conviendra dans.
cnâq,re càs partlculler. Avec le fer seul 11 n'y a pàS-ae-preUffng-s19!
cetri1 Oe ctràuffer à une température sufflsante. Avéc 1a lampe à sôudcrr sl
1a pièee est assez grande 11 sufftt de chauffer sur le verso. Pour CI€s
pieèàp:.us petitæoi ehauffe à côté du p91-nt à étamer. Sous l ' lnfluence de
ia chaieur  èt  par  l ract ion mécanique de- I ,ébul11t lonr .1 'oxyd9 du métal  est
détaché et  rédi : i t  par  I ,ac ic te chlorhydr lque.qgi  se dégage 9t^19.z inc se
dépose sur  1e méta1 à 1a p lace de cet  gryde, .  1a souô:re est  fa i te  ensul t€
sui  le  z inc.  Si  de 1réta i i r  se t rouve nré1ângé au chlonrre de z inc 1 l  se



ôdpoee luI-aussi. c'est eur ce aépôt, alt hétaragertquron va falre la 
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Bouôtrc.
Osnùtt ôe le aouôlrê.

,- _,F.pr"g^1:T_9rq11 est mécânlgucl rr. cornereto à nettoyer eérl€ug@ætrc Detar a Boud€rpar usur€ de-la eurface avoc un abraelfr-papler ôe varnrou bross. nétaltlque. -eetto opé_ratlon eet absolwent rnarËp-oËitici-d-.ffôt lcs sallaaun'ee dc Ia euiface sont trùà-vàrrèA àa bàâùcoup-àôafrC-
elgtântcr à touteactl.on.cllnlqrg, 1l faut les enlevàr pourtântr'cuôj ô-poseralmt un obatacle tnfrandhiésabte à ra eouôrt,e.-eô ;éitr;teg;ïài iËrt,à'gec. &reulte on réallse lndlfférerment La souùFà-avèc les inËtnrnclrta
Ere J'al décr:tts_gul eont plus avantagarx lee unq quà rse-autréà survaite
Iloccuraûccr La fagon dropérer est tolrJoure la ufuô.

, |o -cbauffqse de.ta plgs grossg piègg à réuntre eun laguellc on e dé-posé d. Ia souôJrc et ôtr décapant (cïrauffage par ôàssorJs le- plàer).
z" ar9nq Ie décapant Gntre en ébu]u.tlôn'- on lnter.nlcnt âvec re far

glau9 préalablacrnt é-tsmé lul,-ausgl.. LrcneenÉtc de lropérCiton-i ;a d€-
I'oPérqtlon Z-porte le nom ô'étæagel son but cet Gn e-ffct de recouvrl,r !,ep.lêce d'rmc lég-ère couche d,étaln. sl la prue grosee plèee cet tout do
miine 6ssez petltes le fer eufelt à réalteôr cet étaaic.

39 Etæage de la plus pettte dea deux plècea. Sfcetta plùee rgt aa-
8€z petlte pour gue-le fereufflsel t} nry â p?" ôe problènc. gt rtto trop
glbqsc_pour gu_e'le--fer euffLecl nale tnop-petl,te potri naaqucr 1a flur ,11 fatrdra La chauffar cn dehore ôe l'endrol,t cc 1â eotrôre qul ssn cùÀri-
fésDar la clalanr transmise dc pr.oche en prochc par le néteI.

40 Dq)ôt ôrunc cotrcTre plua alpnéclablc ôrétàla eur lesplàcea. lu fcr.
50 Xlse en contact ôes plècea avee LaterposltJon ôe d6capant, lcl 1â

polx ou l.a réslnc eufels€nt, €t on chauffe dc norvaau cn nalatæaat loa
iicux pièeee eerréce 

'lruric 
eontra l,autra. Ce nalntleut eat souy€nt

déllcaT. Lee malne ne psuvont tenlr lee plèceel la peau seialt bnrléc. 11
ae-faut pas,cmlrter sur I.a preeelon ôr fèr à eoldel lee ptàoeà ae aéparo-
raleat atrrslûit qu'onerrlàvcraltlc fer. J,ai rnr aployer autnefols deà
plnces spéclal.ee en fcrl 11 eraglesalt ôrénoruag places ayant quclque nee-
s€nblance av€c des plncee à ltnge. Certslne réunlssrtcnt cee plncee avcc
d, énormes montagee à mtulca. f1 y a au molns trpæt€ an6 quê Je nral r{.co
vu de tel et pourtant e,étalt cotrû'ode nals €ûconbrent- --Etæasà 

ed-ffi ;;;Ë.;;î;;-'ùs1;s-Ëà"î-iË-iê'"" sue ci-ôeemel
le décryage s'opère avec un cqup ô€ llmc et cneui,t€ rm pou de réelae fa-
vor:lse l,accès de l,étaln qul ne dlsparaltra plua.

Oontralrenent à une tradltlon eollô€nent établlt' 1'aluninirn peut
être eoudé à pcu prùs aussl. facllenent que lee autres'nétâux. fl su-fflt
ô,app1lgr:er avec un per: plue de eoin lcC reecttcs cl,-deesus nals 1c fcr à
souder ne Euf.flt pas €t le chlonrrc ôc zlac cst lndlspeaeablcl la polx
est très utl,lo. Qusrd 11 staglra ôe souder deux flla bout àborll pour
leoler le décapant de la fluc . 11 faudra cmvcloppcr les
deux boutÆ de fl-l avGc du fer blanc mincc. Soudcr un lou{-Aç fll dc-cr:t-
vre étæé aur rm morceau oe tôte d'alu1,étaée .aueelr pourra être falt eans
dlffleulté avec ]'e fer à souder.

Pour I'alu l'étenage derrra ôtrc fatt à une teqtérature aasez ùStet
aBacz pour carbonleer 1a pol.x. Ces aouôrr€s à l'étaln dc l'alu d'errront
êtrc vèrntea unê fols terùlnéee; el.non 11 y auralt effct ôe pllc qut ôé -
tnrlralt 1'alu par orydatl.oa.-_---i1-stagftr-ticn 

étenô: de lralu dlt [purf,1de la tôfe Ar cormerce ou
ùl fllr la ionte d'alu ne sauralt êt,re eotrôéc las plue d'alIleure. guc la
foate ôe fer.

Qrel We sol.t te nétaLs les sogôrres faltce à la réslne ou à La polx
dolverit être recultee eous ieine dtêtre peu solldee et poreuees.'Pour ce
tJavall. 11 faudra maintenlr aolldement Iee deux plèccs I'une sur l'autrc
Jusqurà ébnrllttton totale de la réelnc. Pour embelLlr certalnêB soudures
ôn en chauffera la surfaee sans excàg. €t on la eareseerla evec irn torchon
tnbtbé de stéarlne.

&rfln demandons noua par guel phénonène l'étaln col-l-e si blen aux
autrcs nétaux. Les avLe diffërentl les uns dlscnt çlue c'est par a1llage,
d,autres dlseclt Ere c'est pas adsoptlon. &t tout cas on peut souder 1e
dlanant sur les métaux et ce n'est eertalnemenÈ pas par a111age.


