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 COLLOQUE NATIONAL  
de la  

PERFORMANCE INDUSTRIELLE Conséquences 

Coût 

Arrêt d’installation 
Image de marque 
Accident matériel 
Accident humain  

En 1982 aux USA : 
  150 milliards € 
  4 % PNB US 

Accroissement des pbs liés à la production 
Et la mondialisation 

Impact des défaillances 

Méconnaissance des matériaux 

Ex: Aciers inoxydables 

      Certificat de confiance tel que les précautions 

      les plus élémentaires ne sont pas prises 

(conception, process ,maintenance, utilisation) 

Causes principales 
des défaillances 

Causes principales 
des défaillances 

Méconnaissance du comportement  
des matériaux 

Ex: Fatigue 

Facteurs intrinsèques et extrinsèques 

Influence de l’effet d’entaille 
marques diverses, état de surface 
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Méconnaissance du comportement  
des matériaux 

Ex: Constructions soudées 
 (changement de géométrie et de structure du matériau) 

 Modification de la tenue en fatigue 

 Modification de la tenue à la corrosion 

Causes principales 
des défaillances 

Que faire ? 

Une pièce cassée,corrodée  
ou fissurée … 

Définition de la 
fonction de   

la pièce 

Conception 
Choix du matériaux 

Réalisation 

Montage 

Utilisation 

Remèdes 

Analyse 

Causes 

De la défaillance à la qualité 

Défaillance 
Bon fonctionnement en service 

Retour d’expérience 

Maintenance 

Retour d’expérience 

Transmission du savoir 

Ne pas perdre les informations 

Mise en mémoire des cas traités 

Création de « Défauthèques »  
(facies des rupture ,fissures, défauts métallurgiques) 

Fertilisation croisée 

Système expert par pièce ou ensemble 

Intérêt  
de l’analyse des défaillances 
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Intérêt  
de l’analyse des défaillances 

 « Une pièce cassée ne vaut plus rien,  
Mais elle peut rapporter gros, si on sait 

l’exploiter » 

Pour cela il faut savoir: 

 lire les pièces défaillantes,  
Suivre une méthodologie 

 connaître les modes d’endommagement  
 pour identifier les causes  

 proposer des remèdes 

L’œil de l’expert 

Observation visuelle en laboratoire 
mais aussi sur site 

Lire les pièces défaillantes 

Rupture brutale 
fragile  

en flexion 
Structure fragile 

Rupture 
 par fatigue 

en flexion rotative 
Géométrie 

Rupture 
 par fatigue 

 en torsion alternée 
Géométrie + matériau

+ vibrations 

Lire les pièces défaillantes 
Ruptures d’arbres 

Lire les pièces défaillantes 
Ruptures de vis 

Rupture brutale 

 ductile 

surcharge 

Rupture brutale 

 fragile 

Fragilisation par 
hydrogène 

25% 

Rupture par fatigue 

50% 

Défaut de serrage 
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Lignes radiales 
passage d ’une sollicitation en  
torsion à une sollicitation en 

flexion 

Rupture par fatigue en 
torsion alternée 

Pb de vibrations de torsion 

Vilebrequin 

Phénomène vibratoire 

Tapures de trempe 

Criques de rectif 

Des fissures 

Vilebrequin moteur 

Des fissures 

Réparation par soudure 
de tôles « larmées » 

Fissuration par fatigue 

Rechargement après usure 

Rupture par fatigue en flexion alternée: 
Pb de balourd(responsable de l’usure) 

Multiples amorces sous le rechargement 

Arbre de tambour 
 en acier inox 
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Rechargement 

Rupture à la limite du rechargement 
                     Observation visuelle sur site 

2 Experts en action 

Les soudures 

Piqures de corrosion 

Fissures de  
corrosion sous tension 

 Corrosion sous contraintes 

Pollution par l’oxydation du coude 

Le coude en acier au carbone ! ! ! ! 
Les tubes en acier inoxydable  

Corrosion généralisée 

Attaques très locales. 

Pollution ferreuses 
provoquées par les produits 

de corrosion crées par 
l’altération d’une canalisation 
en acier au carbone en amont 

Conception  

+  

Maintenance 

Corrosion par piqûres 

Réservoir tampon  
en acier inoxydable 
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Goujon 
Acier 35CrMo4 

Rm:1100Mpa 

Cause : incompatibilité  
métal/milieu (soude) 

Conception 
 + 

 Maintenance 

Corrosion sous contraintes 

Casserole en acier inoxydable austénitique 

Corrosion par piqûres 

Piqures traversantes 

Pb de nettoyage eau de javel 
Incompatibilité acier inoxydable 

 Galet de roulement 

Corrosion produite à la suite 
d’un arrêt prolongé 

Présence d’eau dans une 
graisse mal adaptée 

Pb de maintenance 

Corrosion de roulement Passage de courant 

Galets de roulement 

Modification de  
la surface du roulement 
par des arcs électriques  

Modification de la structure 
par échauffement 


