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EXPERTISE 
MÉTALLURGIQUE

Le Groupe 6NAPSE dispose d’une expertise
de tenue dans le temps et de dégradation

des matériaux métalliques.

Une prestation

• Expertise corrosion et tenue dans le temps des matériaux métalliques

• Dégradation par usure : apporter une compréhension technique et 
scientifique au phénomène de dégradation de la surface des pièces

• Expertise de défaillance mécanique (rupture, fissuration, mauvaise tenue en 
service) : expertise métallurgique dont l’objectif est de déterminer la nature, 
les causes et les origines possibles du désordre rencontré 

Nos services

Être performant et  

compétitif, c’est aussi :

Maîtriser la structure des matériaux  
pour garantir leur durabilité. 
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Compétences supplémentaires

Météorites

EMTT est reconnue depuis 2002 comme bureau 
d’investigation et d’homologation des météorites 
ferreuses et des chondrites :  
 
Photographie de météorite (coupe, lame mince), 
expertise et étude métallurgique complète (investigation 
structurale et chimique), classification et démarche 
d’homologation dans le « meteoritical bulletin ».

Archéométallurgie

Par l’étude de minerais et d’artéfacts 
(scorie, fragment de métal) issus 
d’activités métallurgiques trouvés sur 
des sites de fouille archéologique, 
EMTT propose des interprétations de 
fabrication d’objets métalliques pour 
comprendre la vie de nos ancêtres et 
leur organisation.

EXPERTISE CORROSION

DÉGRADATION PAR USURE

EXPERTISE DE DÉFAILLANCE

#1

#2

#3

• Caractérisation du type de désordre rencontré 
(corrosion galvanique, corrosion par cavitation, 
corrosion sous contrainte...)

• Identification chimique des produits de corrosion.

• Conductivité électrique, pH, espèces chimiques 
(ions chlorures, sulfates, ammoniums...), fer et 
cuivre dissous

• Examens métallographiques

• Caractérisation du type d’usure rencontré (usure 
adhésive, usure abrasive, freeting corrosion...)

• Identification chimique de 3e corps.

• Examens de la surface en vue de dessus au 
microscope électronique à balayage

• Examens métallographiques

• Analyse fractographique par microscope 
électronique à balayage (faciès de rupture, 
initiation, mode et sens de propagation...)

• Caractérisation du type de rupture rencontré 
(rupture brutale ductile et fragile, en fatigue)

• Examens métallographiques 

Études et expertises métallurgiques

FIABILITÉ DES 
RÉSULTATS 

Proposition de  
solutions palliatives 

aux dégradations 
constatées.

Voir aussi nos fiches techniques : 

traitements thermiques essais de vieillissement analyses chimiques
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