
Cycle de formation commun

Ecole des Mines de Saint-Etienne  

Cercle d’Etudes des Métaux

Formation sur le soudage des aciers, thermomécanique et métallurgie du 

soudage, soudage des aciers faiblement alliés et des aciers inoxydables 
 

Objectifs pédagogiques 

Fournir au personnel les outils nécessaires pour connaître les principaux procédés de soudage, 

décrire les effets thermiques et thermomécaniques sur la métallurgie des zones soudées, en 

déduire les conséquences sur les différentes propriétés des aciers dans ces zones soudées, 

montrer les différents types de défaillances des constructions soudées, traiter la métallurgie du 

soudage des différentes classes d’aciers, faiblement alliés et inoxydables.  

 

Durée : Cette formation est assurée en trois séances de travail, soit un total de sept heures. 

 

Public concerné : Ingénieurs et techniciens de bureaux d’études, de services contrôle, qualité 

fabrication et maintenance.  

 

Pré-requis : Bonnes connaissances de base en métallurgie. 

 

Contenu et déroulement du programme :  

Matin, de 8h45 à 8h55 : Introduction du sujet 

Matin, de 8h55 à 10h30 : Présentation des procédés, thermique et thermomécanique du 

soudage  

Matin, de 10h45 à 12h30 : Soudage des aciers faiblement alliés, métallurgie des soudures  

 

Après-midi, de 14h à 15h : Soudage des aciers faiblement alliés : les défauts et fissures à 

froid, au réchauffage, l’arrachement lamellaire, tenue à la fatigue, résistance à H2  

Après-midi de 15h15 à 17h15 : Soudage des aciers inoxydables  

 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : Formateurs du Cercle d’Etudes des 

Métaux et de l’ENSMSE. 

 

Modalités de suivi du programme et d’appréciation des résultats : Feuilles d’émargement. 

à chacune des séances de travail, au cours de la deuxième séance, validation de la formation 

par l’analyse de cas concrets avec échanges entre les formateurs et les stagiaires. Ces 

échanges serviront de base pour l’appréciation des résultats. 

 

Date : Jeudi 13 octobre 2022 

Lieu : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne 

Frais d’inscription : 500 € HT, 10% de réduction à partir du 2
ème

 inscrit de la même société 


