Introduction analyse défaillances

FL09

Introduction à l'analyse de défaillances sur
pièces et ensembles métalliques
Acquérir une connaissance des méthodes d'analyse de défaillances afin
d'optimiser les investigations.

Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, les participants pourront :
caractériser une défaillance ;
connaître les moyens et les précautions à prendre pour « faire parler les pièces » ;
avoir les bons réflexes en présence d'une pièce défaillante ;
tirer parti de l'expertise réalisée.

Sessions
>> Orléans
du 10/10/2018 au 10/10/2018
Prix public : 625 € HT

Durée : 7 heures

Méthodes pédagogiques
Méthode pédagogique alternant théorie et pratique au travers d’études de cas ou de travaux
dirigés.

Moyens d'évaluation
Attestation de fin de formation.

Profil du formateur
Formateur expert technique dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil et
d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Personnels de bureaux d'études, des services maintenance, SAV, cabinets d'expertise ou
d'assurance, et toute personne souhaitant améliorer la qualité de ses échanges avec un
spécialiste du domaine.

Pré-requis
Posséder des notions de métallurgie et de mécanique.

Préconisation Après
M11 - Pratique de l'analyse de défaillances : méthodologie, études de cas de rupture de
pièces métalliques

En partenariat avec

Contacts
Renseignements
Inscription

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

>> Orléans
du 09/10/2019 au 09/10/2019
Prix public : 625 € HT

Durée : 7 heures

Introduction analyse défaillances
Programme
>> Intérêts de l'analyse d'une défaillance.
>> Méthodologie et moyens d'investigation.
>> Précautions à prendre en présence d'une défaillance.
>> Savoir lire les défaillances :
principaux modes d'endommagement des métaux (illustrations par images et
cas concrets) :
- rupture ductile,
- rupture fragile,
- rupture par fatigue,
- corrosion,
- fragilisation par hydrogène,
- etc. ;
aspect macroscopique (à l'œil, à la loupe, etc.) ;
aspect fractographique (au microscope électronique à balayage).
>> Langage des ruptures.
>> Étude de cas de pièces endommagées.

Responsable technique de la formation
Patrick Gacek
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Renseignements
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sqr@cetim.fr - 03 44 67 36 82
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

