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Phase 1 première session

Avant-propos :

 L’importance de le l’analyse des composants après fonctionnement

 Les compétences requises

 Perspectives et limitations

 Méthodologie générale

Ruptures brutales :

 Introduction.

 Ruptures ductiles ruptures fragiles, influence de la température

 Impact des conditions environnementales

 Impact de la vitesse d’application des efforts

 Impact sur le choix des matériaux et traitements

 Table ronde

Ruptures en fatigue :

 Introduction.

 Savoir « lire » un faciès de rupture en fatigue

 L’origine de la fatigue

 Les grands types de fatigue

 Fatigue de contact : origine, manifestation, contres mesures

 Rôle de la température.

 Améliorations

 Table ronde.

Les phénomènes d’usure :

 Introduction

 Les grands mécanismes d’usure

 Usure abrasive

 Usure adhésive

 Erosion
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 Cavitation

Mécanismes synergiques

 Fretting fatigue

 Fatigue corrosion

 CST

 Oxydation (cas particulier du titane)

 Fragilisation par l’hydrogène

Fluage

Phase 2 deuxième session

Anomalies relatives aux pièces de fonderie :

 Importance de la structure des pièces de fonderie

 Défauts de fatigue

 Défauts d’étanchéité

 Autres problèmes liés aux défauts de fonderie.

 Cas spécifique des culasses

Anomalies relatives aux carters taillés dans la masse

 Influence possible de l’anisotropie des propriétés mécaniques

 Défauts de fatigue

Anomalies relatives au vilebrequin

 Cas typiques de fatigue et origine possible

 Cas typiques de grippage et origine possible

Anomalies relatives à l’attelage mobile

 Cas d’endommagement sur pistons

 Cas d’endommagement sur axes
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 Problèmes observables sur la segmentation

 Problèmes observables sur les bielles (causes, origine)

Anomalies relatives à la distribution

 Problèmes typiques observables sur les soupapes admission et échappement

 Anomalies typiques sur ressorts, coupelles et semi cônes

 Anomalies typiques sur les guides

 Problèmes typiques sur arbres a cames

 Anomalies sur engrenages, pignons, chaines

Anomalies relatives au système d’admission d’air

 Problèmes typiques relatifs à la pollution du plénum (endommagement des

composants)

Anomalies relatives à l’échappement

 Problèmes typiques observables sur les collecteurs d’échappement

 Problèmes typiques observables sur les tubes d’échappement

Anomalies relatives au turbo

 Défauts observables sur les roues

 Défauts observables sur l’axe

 Défauts typiques sur la wastegate

 Divers

Anomalies électroniques, causes principales.

Table ronde

Public concerné : Ingénieurs et techniciens d’étude et conception dans le domaine de la

conception, construction et exploitations moteurs à pistons et transmissions.
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Objectif : présenter les principaux mécanismes d’endommagement observables sur les

pièces et la mise en place des actions correctives.

Les modules ci-dessous pourront-être présentés sous la forme chronologique indiquée ci-dessous, ou

en ordre différent sur demande. L’organisation générale de la formation est flexible. On pourra par

exemple remplacer les tables rondes par une étude de cas réalisée directement sur un composant fourni

par Mecachrome, ayant subi un endommagement et utilisé comme introduction pour présenter un des

thèmes ci-dessous.

Cette formation sera scindée en deux phases :

 Description des divers phénomènes d’endommagement.

 Cas typiques observables sur les composant moteur.

Durée : 14 heures en deux jours ou 15 heures en trois jours (merci de préciser sur la commande, la

solution choisie)


