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Comportement des soudures : mieux
analyser les défaillances pour fiabiliser les
assemblages
Identifiez les causes des défaillances de vos assemblages soudés, bénéficiez d'un
retour d'expérience efficace, et définissez les actions correctives et curatives (en
réparation, conception ou fabrication).

Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, les participants pourront :
identifier les différents défauts et modes de ruine des assemblages soudés ;
proposer une méthode : des contrôles et examens de caractérisation permettant
d'identifier les causes d'une avarie et mettre en place des actions correctives
immédiates ;
utiliser le langage approprié avec les spécialistes (métallurgistes, fractographes, etc.)
;
examiner et interpréter les principaux faciès de rupture ;
identifier les possibilités de réparation et de reconception des assemblages ;
capitaliser les résultats d'une analyse pour une application sur d'autres assemblages.

Sessions
>> Saint-Étienne
du 12/06/2018 au 13/06/2018
Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures

>> Nantes
du 09/10/2018 au 10/10/2018

Méthodes pédagogiques
Session garantie
Exposé technique alternant théorie, étude de cas, présentation de nombreux exemples, visite
des moyens d'investigation du Cetim en matière d'analyse d'avaries, et agrémenté d'échanges
et de questionnements avec les stagiaires.

Moyens d'évaluation
Attestation de fin de formation.

Profil du formateur
Ingénieur soudeur conduisant des analyses d'avarie et intervenant dans des assistances
techniques visant la réparation et la fiabilisation des structures.

Personnel concerné
Personnels de bureaux d'études, des services méthodes, fabrication, maintenance et qualité.
Plus généralement tous personnels confrontés à des défaillances d'assemblages soudés.

Pré-requis
Des connaissances générales en soudage et en métallurgie sont requises.

Préconisation Après
T47A - Conception des assemblages soudés

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - 03 44 67 36 82
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures
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Programme
>> Définitions et terminologie nécessaires à la description détaillée des
assemblages soudés.
>> Présentation des outils, des techniques et des méthodologies utilisés en
analyse d'avaries.
>> Paramètres des principaux défauts de fabrication et modes de ruine
(identifier les causes, définir des actions correctives immédiates et des actions
curatives) :
défaut de soudage : fissuration à froid, à chaud, arrachement lamellaire,
porosités ;
rupture mécanique : brutale, par fatigue, par fluage ;
corrosion : par piqûre, sous contraintes de tension, caverneuse.
>> Recherche des vraies causes : analyse morphologique de ruptures.
>> Mesures correctives et curatives.
>> Études de cas réels d'avaries sur assemblages soudés : présentation de
pièces soudées ayant subi une défaillance et détermination par les stagiaires
des causes ainsi que des mesures correctives ou curatives à apporter.
>> Méthode de capitalisation des résultats.
>> Visite des moyens d'investigation du Cetim en matière d'analyse d'avaries :
essais mécaniques, métallographie optique, microscopie électronique.

Responsable technique de la formation
Laurent Jubin
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