Cours Technique Général soudage – Maîtrise et
Qualité
Référence : TECH0 52

Catégories : TECHNIQUE

LANGUE(S ) :

S ous-catégories: S oudage

DURÉE :

3 JOUR(S)
FR

ORGANIS ME DE FORMATION :

S.E.F.

O BJECT IFS
Acquérir les connaissances élémentaires et problématiques liés à la mise en œuvre des
opérations de soudage.
Acquérir les f ondamentaux des problèmes de conception, de préparation et de contrôle des
assemblages soudés dans le respect des règles d’assurance qualité des constructions
soudées
Mieux comprendre les conséquences d’une opération de soudage sur le comportement de
matériaux af in de sensibiliser les participants au respect des procédures et consignes de
soudage.
Pe r s o nne s co nce r né e s :
Ingénieurs généralistes, techniciens, agents de maîtrise, contrôleurs qualité et commerciaux
conf rontés aux problèmes liés à la mise en œuvre des opérations de soudage

CO NT ENU
Les procédés usuels de soudage : AEE/111, MAG/135, MIG/131, FFAG/136, T IG/141 –
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T echnologie de procédés – Avantages et inconvénients des procédés – Mise en œuvre –
Vitesse de soudage et quantité de métal déposé – Choix des gaz de protection – Hygiène et
sécurité en soudage
Les Matériaux – Métallurgie de base – Caractéristiques du métal – Essais mécanique
(traction, résilience, dureté) – Diagramme de Schaef f ler (métaux d’apport)
Conséquences du soudage – Identif ication des risques engendrés par l’opération de soudage
– Dif f érents types de déf auts en soudage (causes et remèdes) – Normalisation
Aspect thermique du soudage : – Présentation d’un cycle thermique du soudage – Facteur
inf luençant le cycle thermique (zone f ondue, ZAT ) – Choix des préparations en f onction du
procédé utilisé
Assurance qualité – Qualif ication de soudeur selon norme européenne en vigueur –
Qualif ication de mode opératoire (Q.M.O.S) – Les D.MO.S (descriptif de mode opératoire de
soudage) – cahier de soudage Les contrôles en soudage : – Contrôle non destructif :
radiographie, ressuage, ultrasons magnétoscopie – Contrôle destructif : macrographie,
pliages, texture
Contrôle des connaissances et validation des acquis (QCM).

PÉDAG O G IE
Exposés théoriques, illustrations pratiques et échanges d'expériences.

PRÉREQ UIS
Il n'y a pas de prérequis pour cette f ormation

Cette formation est disponible en formule intra-entreprise
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