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Les Contrôles
Non Destructifs
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Méthodes de maintenance

PALLIATIVE
Dépannage

(Défaillance partielle)

CURATIVE
Réparation

(Défaillance totale)

CORRECTIVE

SYSTEMATIQUE
Calendrier

Unités d'usage

CONDITIONNELLE
Seuils prédéterminés

dépassés

PREVISIONNELLE

Evolution de paramètres

Analyse

PREVENTIVE

MAINTENANCE
d'après l'AFNOR
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Définition selon EN NF 13306

� Maintenance préventive
Maintenance exécutée à intervalles prédéterminés ou 

selon des critères prescrits et destinée à réduire la 
probabilité de défaillance ou la dégradation du 

fonctionnement d’un bien.

� Maintenance conditionnelle
Maintenance préventive qui comprend une 

combinaison de surveillance en fonctionnement  
et/ou d’essais, d’analyse et les actions qui en 

découlent.
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Répartition des modes de défaillanceRRéépartition des modes de dpartition des modes de dééfaillancefaillance

Source : CSI 1999
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Dispersion de la rDispersion de la réésistance sistance àà la fatiguela fatigue
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Comment détecter les défaillancesComment détecter les défaillances

PanneDéfaillance

Température
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Thermographie infrarouge

� Mesure de la température par rayonnement
Si la température d’un corps est supérieure à 0°K (-273°C), 
celui-ci émet des rayonnements situés dans les longueurs 
d’ondes infrarouges.

Le radiomètre mesure la puissance de rayonnement émis 
et la transcrit en T°

Domaine visible

0,4µm 0,8µm

  0,1A°   10A° 0,1µm   1µm 100µm   1cm

Rayons Gamma    Rayons X Ultraviolet Infrarouge Ondes Radio

   1A°  100A°  10µm  1mm

2µm 15µm

Bande spectrale utilisée

en thermographie IR
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Bilan radiatif

Φe

Φt

Φr

Φi

Φi : flux incident

Φa : flux absorbé par le corps

Φr : flux incident réfléchit

Φt : flux incident transmis au 
travers du corps

Φe : flux émis par le corps

Φa
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Thermographie infrarouge

� Appareil de mesure
Les appareils de mesure sont équipés d’un capteur sensible aux 
rayonnements infrarouges. Ils retranscrivent les rayonnements 
captés en points lumineux sur un écran et convertissent la 
puissance de rayonnement émise en température.

28.0°C

56.3°C

30

40

50
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Intensificateur de lumière UV

� Tout matériaux portés à plus de 2200°C 
émet un rayonnement UV.

� Effet :  couronne, arc

� Lieu : brin de conducteur, isolateur défectueux

� Symptôme : vieillissement prématuré

� Détection : caméra à IL couplée à des filtres

Domaine visible

0,4µm 0,8µm

  0,1A°   10A° 0,1µm   1µm 100µm   1cm

Rayons Gamma    Rayons X Ultraviolet Infrarouge Ondes Radio

   1A°  100A°  10µm  1mm

2µm 15µm

Bande spectrale utilisée

en thermographie IR
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Ultrasons

Le son est une vibration de molLe son est une vibration de moléécules se propageant via un cules se propageant via un 
support :support :

�� LL’’eau eau �� le sonarle sonar

�� LL’’air air �� la musique, la voiela musique, la voie

Sub-

sonic
Sonic 

20 Hz                                     20 kHz

Sup-sonic 

(Ultrasonic)

Il possIl possèède diffde difféérentes rentes 
amplitudes amplitudes àà diffdifféérentes rentes 
frfrééquencesquences
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Ultrasons

Le son est produit soit :

� Par  son contact sur une surface produisant des vibrations à
travers l’objet et parfois transmises à l’air environnant. � les 
cordes à piano

� La friction d’un fluide � une fuite

Les instruments de mesure des ultrasons convertissent les fréquences 
ultrasoniques en une gamme sonique



13

UltrasonsUltrasons

� Les défauts 
apparaissent à
des gammes de 
fréquences 
spécifiques

Fréquences

4 kHz 30 kHz 40 kHz

Impacts roulement 

réducteur

flux laminaire

lubrification

petits impacts roulements

vannes

purgeur vapeur

fuites

flux turbulent

Large Etroit

Le bruit de fond doit être 

éliminé (machines 

environnantes)

� Isoler les défauts
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UltrasonsUltrasons

� Isoler les défauts

� Fuites dans les systèmes pressurisés ou sous  vide

� Défauts dans les purgeurs de vapeur

� Systèmes avec contact mécanique, p.e. trop/trop peu 

de lubrification

� Fuites / défectuosités de vannes

� Effets électriques (corona, décharges partielles)
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Ultrasons : vannesUltrasons : vannes

� Il s’agit d’écouter les 
différences de sons entre 
l’entrée et la sortie

� Un test sonique est également 
conseillé

� Généralement difficile à contrôler

� Résultats:

� contamination et perte de 
production

� endommagement des 
équipements
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Ultrasons : dUltrasons : dééfauts mfauts méécaniquescaniques

� L’utilisation mécanique la 

plus courante concerne les 

roulements, pour une 

vérification rapide

� Mise en tendance des 

valeurs en dB pour définir un 

niveau de référence

� Détermination par l’écoute 

des sons caractéristiques 
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Ultrasons : dUltrasons : dééfauts fauts éélectriqueslectriques

� Détection des effets d’arc 

(Arcing) et corona dans toute 

connection électrique

� Détection de la même 

manière qu’une fuite

� Recherche d’un “buzz” ou 

“craquement”

� Décharges partielles dans les 

transformateurs

� Détectées à 150 kHz 
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Analyse vibratoire

� La vibration
C’est le déplacement d’un corps par rapport à une position de 
référence, provoqué par une force mécanique non désirable

Chaque machine génère une vibration spécifique.

Les fréquences des vibrations sont déterminées par la 
cinématique de la machine et de sa vitesse.

Une mesure vibratoire présente de l’information en provenance 
de plusieurs composants
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Analyse vibratoire

� Le mouvement harmonique

� Le mouvement périodique non harmonique

Un 

Cycle

Amplitude Crête

Amplitude Cr à Cr

Amplitude RMS

Route Forme d'o       
15/09/95   13:51:56  
PC  =  .3230  

FACCR= 4.66       
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Marque:  Impact-Jeu accouplement

Frequence en Orders

Ordr: 
Freq: 
Spec: 

.996
24.66
.05558
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Analyse vibratoireAnalyse vibratoire

• Traitement d’un signal harmonique

Route Forme d'o       
  04/10/02   09:15:40  
  RMS =  56.49  
  PC(+/-) = 84.62/84.00        
  FACCR= 1.50       
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DL5  - MELANGEUR G218

G218      -MNH   MOTEUR COTE OPP ACCOUPL    HORIZ

Route Spectre         
  04/10/02   09:15:40  
GLOBAL= 45.57 V-DG  
  RMS =  45.33  
  LOAD = 100.0   
  T/M = 1497. (24.95 Hz)  
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    .601
   15.00
   42.66
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Analyse vibratoireAnalyse vibratoire

Route Forme d'o       
  15/09/95   13:51:56  
  PC  =  .3230  
  PC(+/-) = 1.06/.6017         
  FACCR= 4.66       
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ALGN - POMPE STORK 1101-Jeu accoupl

STORK 1101-MC*   Moteur couplage horizontal

Marque:  Impact-Jeu accouplement

Route Spectre         
  15/09/95   13:51:56  
GLOBAL= 3.88 V-DG  
  PC  =  .3249  
  LOAD = 100.0   
  T/M = 1485. (24.76 Hz)  
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  .05558

• Traitement d’un signal non harmonique
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Analyse vibratoireAnalyse vibratoire

Les bandes de fréquence

Division du spectre en bandes de fréquence calculées en fonction des défauts 
potentiels pouvant se développer sur la machine

1X

2X
3X- 6X

BEARING BAND 1
BEARING BAND 2

9-30X RPM
30-50X RPM

Déséquilibre

Délignage

Jeu

Roulement avancé
Roulement début
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Analyse vibratoire

SKF 6309

SKF 6210
SKF 7310

Moteur asynchrone

1480 RPM

54 encoches 

statoriques

48 barres rotoriques

Pompe 

centrifuge

7 aubes

Accouplement

Type périflex

SKF 6310
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Analyse d’huile

Avec un programme dAvec un programme d’’analyse danalyse d’’huile huile 
performant, faisons de ce performant, faisons de ce mal nmal néécessairecessaire

une une prioritprioritéé afin que les afin que les cauchemars cauchemars fassent fassent 
place au place au profitprofit……

Huile est un vecteur de lHuile est un vecteur de l’é’état de la machinetat de la machine
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Analyse d’huile

Obsolescence
15%

Provoquée par
Eau dans l'huile, huile usagée,

contamination du process,

refroidissement, condensation

Corrosion
20%

Provoquée par

Particules abrasives, 

usure secondaire

Contamination du process

Abrasive
Particules entre deux

surfaces

Provoquée par

Lubrification inadéquate, viscosité

trop faible, manque d’huile, 

Température élevée, charge trop 

Grande, vitesse lente

Adhésive
Frottement entre deux

surfaces

Provoquée par

Déséquilibre, délignage, 

mauvais montage, 

dégâts secondaires

Fatigue
Micro-fissures liées

au nombre de cycles

Usure
50%

Dégradation de surface
70%

Accidents
15%

Origine des
défaillances
d'après une étude

du M.I.T.
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Analyse d’huile

Corrosion ���� test du diélectrique

Abrasion ���� comptage de particules

Adhésion ���� qualité de l’huile

Fatigue ���� causes mécaniques 

des surcharges cycliques

• Représentation simple et intuitive de l’état 

de l’huile.

• Paramètres configurables (intégration 

données labo externe).

• Alarmes configurables.
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Endoscopie / Fibroscopie

Permet d’explorer l’intérieur de toute cavité, sans en 
altérer son intégrité

� Endoscope rigide : appareil standard

� Fibroscope : adapté aux inspections des milieux sinueux

� Endoscope haute température : dédié à la surveillance des process de plus 
de 1600°
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Analyse électrique des moteurs

Cette méthode permet de mettre en évidence d’éventuels défauts d’ordre 

électriques ou mécaniques sur les moteurs.

� 9% liés à des défauts de rotor

� 38% liés à des défauts de stator

� 42% liés à des problèmes de roulements

Les défauts d’ordre électrique :

� Défauts barre rotoriques (moteur AC)

� Défauts d’isolement (moteur AC)

� Défauts du circuit d’alimentation (moteur AC & DC piloté)

� Passage de courants d’arbre par les roulements (corrosion)

� Cycle de fonctionnement (surcharge & démarrage)
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� Dans les moteurs AC

� Déséquilibre mesuré simultanément au minimum entre deux 

phases (variation de charge) :  contrôle de l ’équilibre des 

amplitudes et du déphasage (120°)

� Analyse du signal temporel du courant (distorsion) et du 

spectre (harmoniques)

 ROUTE F D'ONDE       
  03/30/01   11:47:43  

  RMS =  190.77  
  CR (+) =278.97    

  CR (-) =279.02    
  FactCR= 1.46      
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 ROUTE SPECTRE        
  03/30/01   11:47:43  

GLOBAL=  191.33 G-DG  
  RMS =  190.25  

  LOAD = 100.0   
  T/M =   985.  
  T/S =  16.42  
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   50.00
   3.046

  190.76

Enregistrement du courant de démarrage 

(passage étoile - triangle par exemple)

Analyse électrique des moteurs


