
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Contraintes et déformations en soudage 

 
Objectifs  

• Prendre les bonnes décisions évitant les contraintes excessives ou les déformations des pièces soudées 
par une meilleure connaissance des phénomènes physiques intervenant dans un cycle de soudage 
 

Public concerné 

Opérateurs de production  

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 / Vidéo projecteur  
- Support de cours 
- Travaux pratiques 

 

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 

 
Dilatation libre ou bridée 
 
Refroidissement libre ou bridé 
 
Contraintes et déformations selon les différents cas étudiés 
 
Effets constatés des déformations et des contraintes 

• Retrait transversal 

• Retrait longitudinal 

• Effet de pliage 

• Effet de serrage 

• Cas des pièces encastrées bridées et massives 

• La cloque 

• Le voile 
 
Correction des déformations après soudage 

• Le martelage 

• La chaude de retrait 
 
Comment limiter les déformations avant soudage ? 

• La pré- déformation 

• Les méthodes de chanfreinage 

• Les séquences de soudage 

• La direction du soudage 

• Le pointage 

• Les gabarits 

• Chauffage antagoniste 
 
Exemple de cas concrets de conception rationnelle 
d’ensembles mécano soudés 
 

Technologie et étude des matériaux  
 
Les matériaux 

• Généralités et conditions d’emploi dans l’industrie 

• Principales propriétés 

• Physiques 

• Chimiques 

• Électriques 

• Métallurgiques 
 
Les essais des matériaux 

• But des essais 

• Essais mécaniques 

• Traction 

• Dureté 

• Résilience 

• Essais et contrôles complémentaires 
 

 
Les métaux et alliages utilisés en construction mécanique et 
métallique 

• Matières premières 

• Elaboration des fontes 

• Désignation normalisée 

• Elaboration des aciers 

• Désignation normalisée 

• Etude des principaux métaux et alliages non ferreux 

• Les aciers inoxydables 

• L’aluminium et ses alliages 
 
Contraintes et déformations en soudage 
 
Généralités sur le retrait 
 
Contraintes résiduelles d’élasticité 
 
Rappels physiques et étude de phénomènes 

• Courbe résultante de l’essai de traction 

• Déformation plastique à froid 

• Déformation plastique à chaud 

• Déformation mécanique de compression 

• Le flambage 
 


