
Évaluation critique d’ingénierie

L’objectif d’une évaluation critique d’ingénierie est d’établir la taille maximale permise 
des défauts dans les matériaux connus, quelles que soient les conditions de construction 
et de fonctionnement.

 

LA SOLUTION Applus+

Les normes relatives aux soudures précisent les dimensions maximales des défauts et l’
énergie maximale d’impact Charpy admissibles, conformément à des pratiques de travail 
correctes. Toutefois, le fait de respecter ces normes ne garantit pas que la valeur 
minimale requise de tolérance au risque ait été atteinte.
 
L’évaluation critique d’ingénierie est une analyse qui, à partir des principes de 
mécanique de fractures, établit si un matériau déterminé (aux propriétés connues) avec 
des défauts d’un type concret peut résister aux fractures, à la fatigue, à la déformation 
par fluage lent ou affaissement plastique dans des conditions de charge spécifiées.
 
L’évaluation critique d’ingénierie d’Applus+ peut servir à :

Aider à choisir une procédure de soudage ou une technique d’inspection pendant la 
phase de conception d’une installation.
Évaluer l’importance des défauts connus qui ne sont pas permis selon la norme de 
fabrication applicable.
Détecter les possibles manquements aux exigences de ténacité établies par une 
norme de fabrication.
Évaluer des défauts trouvés dans des composants en service et prendre des 
décisions sur les mesures appropriées (si c’est sûr, s’il faut diminuer la pression ou 
réparer).
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Une évaluation critique d’ingénierie, dont l’exécution nécessite une équipe 
multidisciplinaire repose sur trois paramètres : tensions qui agissent dans la zone où se 
trouve le défaut ; taille, emplacement et orientation du défaut et ténacité et propriétés 
de traction dans cette même zone. Applus+ offre des ressources spécialisées dans les 
trois domaines.

Clients cibles

Quelques exemples d’applications des évaluations critiques d’ingénierie :

Systèmes d’élévation dynamiques (ce sont des structures sensibles à la fatigue).
Élévateurs caténaires en acier (également sensibles à la fatigue).
Projets de construction de canalisations sur terre et en pleine mer avec des délais 
ajustés, utilisant des processus de soudage à haute productivité et des essais aux 
ultrasons automatisés pour évaluer la qualité des soudures.

Avantages clés pour le client

Les services complets de conseil sur l’analyse des efforts offerts par Applus+ fournissent 
à nos clients des informations vitales sur leurs actifs, là où ils en ont le plus besoin.
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