ADE de pièces polymères et composites - Web

W-M13

Analyse de défaillances de pièces polymères
et composites – Méthodologie et outils au
service de l’expertise - Web

NOUVEAU

Accéder aux principes de base de la démarche appliquée en expertise et des outils
nécessaires pour appréhender une défaillance et en tirer les éléments de réponse
permettant d'améliorer la qualité finale de ses pièces

Objectifs pédagogiques
Appliquer la méthodologie d’analyse de défaillances
Identifier les moyens d’analyse pouvant être utilisés
Initier une analyse du mode de rupture d’une pièce

Méthodes pédagogiques

Sessions
>> Classe virtuelle
du 06/06/2022 au 10/06/2022
Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures

Quiz et cas d’applications.

Moyens d'évaluation

>> Classe virtuelle en anglais

Quiz

du 20/06/2022 au 24/06/2022

Profil du formateur

Prix : nous consulter

Formateurs experts techniques dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil et
d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Ingénieurs et techniciens en contrôle qualité, fabrication ou maintenance.

Durée : 14 heures

>> Classe virtuelle en anglais
du 10/10/2022 au 14/10/2022
Prix : nous consulter

Durée : 14 heures

Pré-requis
Stage accessible à toute personne ayant une formation générale de niveau bac.

>> Classe virtuelle
du 28/11/2022 au 02/12/2022
Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures
Démarrage formation : Lundi 14h00 Fin de formation : vendredi
11h00

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

ADE de pièces polymères et composites - Web
Programme
Module 1 : matériaux et procédés
>> Rappels sur les matériaux, leur constitution et leurs procédés de
transformation
>> Rappels sur les relations structure/propriétés
>> Principaux défauts rencontrés
Module 2 : démarche utilisée en analyse de défaillances
>> L’enquête préliminaire
>> Les phases d’investigation selon les hypothèses de départ
Module 3 : principe et applications des contrôles non destructifs dans le cadre de
l’expertise
>> Types de contrôles, défauts détectables (radiographie, ultrasons, émission
acoustique, thermographie, etc.).
Module 4 : moyens de caractérisation physico-chimiques
>> Revue des principales méthodes de caractérisation physico-chimiques
utilisées en analyse de défaillance
>> Caractéristiques importantes à mesurer et technique(s) associé(s)
Module 5 : calcul et caractérisation mécanique
>> Principales méthodes de caractérisation mécanique utilisée en analyse de
défaillance
>> Possibilités offertes par le calcul en expertise
Module 6 : analyse fractographique
>> Notions de rupture des polymères et composites
>> Démarche appliquée pour analyser une rupture de pièce
>> Principaux événements caractéristiques des ruptures des polymères et
composites
Module 7 : application sur un cas concret
>> Exemple d’application sur un cas d’étude (application de la démarche,
réflexion sur les méthodes à utiliser pour remonter aux causes de défaillances)

Responsable technique de la formation
Sophie Toillon
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