
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Conception d’un assemblage mécano-soudé 

 

Objectifs  

• Concevoir un assemblage mécano-soudé fonctionnel et facile à réaliser 

 

Public concerné 

Equipes bureau d’étude 

Prérequis 

Aucun 

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
Défauts de soudage à anticiper à la conception 

• Fragilité de la zone soudée 

• Précision du positionnement des pièces à souder 

• Déformations à chaud 
 
Contraintes de production à anticiper à la conception 

• Positionnement des pièces et outillages associés 
▪ Isostatisme de la mise en place (et son 

absence d’interférence avec la soudure à 
réaliser) 

▪ Positionnement par gravité 
▪ Maintien mécanique en position 

• Accessibilité des outils 
▪ Torche de soudure 
▪ Bras du soudeur 
▪ Sécurité du soudeur 

• Matérialisation sur les plans de soudage 
 
Dimensionner un assemblage mécano-soudé robuste 

• Identifier les typologies de contraintes applicables 
au joint de soudure 
▪ Traction 
▪ Flexion 
▪ Torsion 
▪ Cisaillement 

• Mettre en place des solutions techniques 
protégeant le joint de soudure 
▪ Renforts 
▪ Nervures 
▪ Recouvrement 

• Matérialisation sur les plans de soudage 
 
 

 

Physique de la déformation à chaud en soudure et techniques 

de correction ou d’anticipation 

• Généralités sur le retrait 
▪ Contraintes résiduelles d’élasticité 
▪ Rappels physiques et étude de phénomènes 
▪ Dilatation libre ou bridée 
▪ Refroidissement libre ou bridé 
▪ Contraintes et déformations selon les différents 

cas étudiés 
▪ Effets constatés des déformations et des 

contraintes Les dilatations thermo mécaniques 
▪ Conséquences sur les dimensions et tolérances 

géométriques des pièces soudées 

• Techniques de correction 
▪ Déformation à chaud 
▪ Déformation à froid, dressage 

• Techniques d’anticipation 
▪ Sur la géométrie des pièces 
▪ Sur les outillages de production 
▪ Sur les paramètres de soudage 
▪ Sur le mode opératoire 

• Matérialisation sur les plans de soudage 
 


