
Agent d’inspection en soudage niveau 
2 - Module C : les matériaux et leur 
comportement en soudage

CONSULTEZ NOTRE OFFRE ACTUALISEE SUR formation.isgroupe.com

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

Identifier un acier, connaître ses propriétés 
mécaniques, connaître les principaux 
défauts d’origine métallurgique pour 

mieux surveiller une fabrication soudée.
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Candidats à l’examen d’inspecteur en soudage, niveau II, suivant la 
norme expérimentale XP A 88-120.
Ingénieurs, techniciens, responsables soudage d’atelier, de bureau 
d’études ou de méthodes devant rédiger ou analyser des descriptifs de 
modes opératoires (partie soudabilité opératoire).
Techniciens méthodes, bureau d’études, responsables de projet devant 
choisir et valider des choix de matériaux.

• Acuité visuelle.
• Conditions d’admission à l’examen de niveau 2 : selon le tableau 1 
de la norme XP A 88-120.

Préparation à l’examen de certification suivant la norme XP A 88-120.

À l’issue de la formation, vous serez capable :
• de faire la relation entre la structure d’un métal et ses principales 
propriétés mécaniques
• de comprendre les notions de comportements ductile et fragile et 
lister leurs facteurs d’influence
• d’identifier les différentes nuances d’aciers utilisées en fabrication 
soudée
• d’évaluer l’évolution des propriétés des aciers sous l’effet 
d’opérations de soudage.
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Recensé au répertoire spécifique. Éligible 
au CPF. Nous contacter.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

   Une pédagogie par objectifs est mise en
œuvre.
   Les cours théoriques alternent avec des
études de cas représentatives de 
fabrications réelles.
   La formation est animée par des 
ingénieurs ou techniciens spécialisés et 
confirmés.

ÉVALUATIONS DES ACQUIS

Études de cas lors de la formation et 
questionnaire d’évaluation des connaissances.

POUR SE PRÉPARER

Cours AIAB

POUR ALLER PLUS LOIN

Cours AIDBASES MÉTALLURGIQUES
• Structure et propriétés des 
métaux
• Diagrammes d’équilibres
• Structure micrographique
• Structure macrographique
• Conséquences de la 
déformation :
- déformation élastique, plastique
- écrouissage, recristallisation
• Propriétés mécaniques et 
caractérisation
des aciers et assemblages soudés :
- comportements ductile et fragile
- essais de pliage, traction, dureté, 
résilience,
texture
• Étude des alliages fer carbone
• Influence des éléments 
d’alliages et des
impuretés
• Désignation normalisée des 
aciers selon NF
EN 10025 :
- correspondances étrangères

• Domaine d’emploi
• Certificat matière.
INTRODUCTION À LA MÉTALLURGIE 
DU SOUDAGE ET À LA SOUDABILITÉ
• Définition de la soudabilité
• Aspects et effets thermiques du 
soudage :
- analyse thermique
- étude de la zone affectée 
thermiquement
- étude de la zone fondue
- présentation métallographique 
du joint soudé
• Soudabilité des aciers non et 
faiblement alliés, à haute limite 
élastique, de construction, pour 
chaudières et appareils à pression
• Soudabilité des aciers fortement 
alliés inoxydables :
- présentation des familles d’aciers
inoxydables et domaines d’emploi
- soudabilité des aciers inoxydables 
ferritiques, martensitiques, 
austénitiques, austéno-ferritiques

Code stage ContactTarif HTDurée

AIC 5 jours (35 h)

Stage seul : 2 800 €
Le repas du  midi est offert 
par Institut de Soudure 
Industrie.

Nous contacter :
03 82 59 49 28
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 • Principaux phénomènes de 

fissuration des aciers :
- fissuration à froid, à chaud
- arrachement lamellaire
- fissuration au réchauffage.

TRAITEMENTS THERMIQUES
• Définition, rôles et effets :
- recuit, trempe, revenu, 
détensionnement
- préchauffage, postchauffage, 
température entre passes
• Définition d’un cycle de 
traitement thermique
• Mesure des températures
• Matériel de mesure
• Équipement de traitement 
thermique.


