
 

 

 

 

      

                 

 

 

 

Formation sur le soudage des aciers 

 
Intitulé de la formation : le soudage des aciers – Thermomécanique et métallurgie du 

soudage. Le soudage des aciers faiblement alliés et des aciers inoxydables. 
 

Compétences et public visé, prérequis : Ingénieurs et techniciens de bureaux d’études, de 

services contrôle, qualité fabrication et maintenance. Ce personnel doit avoir de bonnes 

connaissances de base en métallurgie. 

 

Objectifs pédagogiques, durée : L’objectif de la formation est de fournir au personnel les 

outils nécessaires pour a) connaître les principaux procédés de soudage, b) décrire les effets 

thermiques et thermomécaniques sur la métallurgie des zones soudées, c) en déduire les 

conséquences sur les différentes propriétés des aciers dans ces zones soudées, d) montrer les 

différents types de défaillances des constructions soudées, e) traiter la métallurgie du soudage 

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

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

 

Contenu et déroulement du programme :  

 

La première séance de deux heures est consacrée à l’exposé des différents types de soudage -

arc, sous gaz, plasma, FE, Laser, soudage électrique et par friction - à leur intérêt et utilisation 

respectifs, et à leurs conséquences sur la thermique et la thermomécanique du soudage : les 

différents cycles au chauffage et au refroidissement, leur effet sur les structures et les 

propriétés des différentes zones des soudures. 
 

La deuxième séance de trois heures est consacrée au soudage des aciers faiblement alliés et 

aux différents exemples de défaillances : fissuration à froid et au réchauffage, arrachement 

lamellaire, tenue à la fatigue, résistance à l’hydrogène.  
 

La troisième séance de deux heures est consacrée au soudage des aciers inoxydables : a) Les 

grandes familles d’aciers inoxydables, diagrammes et zones à risques. b) Le soudage des 

différentes classes : austénitiques, ferritiques, austéno-ferritiques, martensitiques. 
 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : l’équipe de formateurs du Cercle 

d’Etudes des Métaux. 

 

Modalités de suivi du programme et d’appréciation des résultats : Le suivi de l’exécution 

du programme est assuré par les feuilles d’émargement. A la fin de chaque séance de travail, 

il est prévu l’analyse de cas concrets avec échanges entre les formateurs et les stagiaires. Ces 

échanges serviront de base pour l’appréciation des résultats. 
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