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UN PARTENAIRE MONDIAL VERS        

L’EXCELLENCE OPERATIONNELLE 

Bently Nevada, propose à ses clients des solutions et des services de surveillance de l’état et de diagnostic des ma-

chines tournantes, de la conception, à l'exploitation et aux diagnostics d'experts. 

Bently Nevada offre une gamme complète de formations techniques sur les solutions Bently Nevada délivrées par 

des ingénieurs expérimentés. Vos équipes bénéficieront de cours avec des travaux pratiques, qui couvrent tous les 

aspects, des fondamentaux à la connaissance approfondie. 

Les programmes de formation technique Bently Nevada vous fournissent les       connaissances et les compétences 

nécessaires pour protéger et contrôler vos machines et optimiser les performances de votre équipement. 

Bently Nevada construit avec vous, le plan de formation le mieux adapté à vos      besoins. L’objectif est de maximi-

ser votre retour sur investissement en assurant la disponibilité et la fiabilité des machines, en évitant les événe-

ments imprévus et en limitant les risques et les coûts opérationnels. 
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BOOSTEZ VOS COMPETENCES 

Nos centres de formation proposent une gamme complète de formations sur les solutions Bently Nevada. Les 

cours, qui couvrent tous les aspects des fondamentaux à la connaissance approfondie, se basent sur un ensei-

gnement à forte valeur ajoutée.  

EXPERTISE TECNIQUE avec 22 formateurs expérimentés en Europe. Notre équipe as-

socie une expérience opérationnelle et une expertise technique à des compétences pé-

dagogiques et d’engagement du transfert de connaissances 

EXPERIENCE des ingénieurs et des experts techniques Bently Nevada. Avec plus de 40 
années d’expérience en formation technique, Bently Nevada a été le pionnier dans l’art 

de développer les compétences à long terme.  

TRAVAUX PRATIQUES pour garantir l’excellence opérationnelle et un bon équilibre 
entre la théorie et la pratique. Les travaux pratiques incluent des exercices sur des moni-

teurs et des racks. Le nombre de participants est volontairement réduit pour optimiser 

FORMATION PERSONNALISEE pour répondre à vos différents besoins et améliorer la 

performance de votre équipe. Avec 15 modules dans différentes langues, vous trouverez 

la formation adaptée à chaque membre de votre équipe (opérateurs, managers, ingé-

nieurs…). Un plan de formation peut être élaboré selon les objectifs et les compétences à 

atteindre 

MATERIEL DIGITAL & ACTUALISE pour optimiser la formation. Le contenu des cours 

et des travaux pratiques sont continuellement actualisés considérant les dernières tech-

nologies, les résultats opérationnels et la réglementation locale.   

OFFRES COMPREMENTAIRES pour répondre au mieux à vos besoins et à votre orga-

nisation. Des formations modulaires sont proposées dans un centre de formation Bently 

Nevada ou sur votre site, ainsi qu’un programme de coaching et de développement des 

compétences. 

300 
Participants  

8 800 
heures de formation 

98% 

Net Promoter Score�

94% 

Clients  
Satisfaits 
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“L’excellence est un art que l'on n’atteint que par l’exercice constant.  

  Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. 

  L'excellence n'est donc pas une action mais une habitude. “ 

Aristote 
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FORMATIONS MODULABLES 

Donnez à votre équipe les compétences et les connaissances appropriées, selon leur profil, pour ac-

croître leur motivation et leur productivité. 

Notre catalogue de formation offre 15 modules de formation et met l’accent sur la pratique. Les bénéfices d’une 

formation sur un équipement sont immédiats. En petits groupes, les stagiaires apprennent à la fois la théorie et la 

pratique, le “pourquoi” et le “comment”. Les formations sont adaptées au profil de chacun. 

DES FORMATIONS ADAPTEES A VOS BESOINS 

INSTRUMENTATION 

& MAINTENANCE  
 OPERATEUR  

EXPERT DIAGNOSTIC & 

FIABILITE 
   

           

Notions de base des  

vibrations 
 

Notions de base des  

vibrations 
 

Notions de base des  

vibrations 
   

           

           

Utilisation & maintenance 

du System 3500 
 

• System 1  

• ADRE 408  DSPi/Sxp 
 Diagnostic des machines  

• System 1 

• ADRE 408 DSPi/Sxp  

� � � �       �

� � � �

• Compresseurs alternatifs 

• Analyse avancée des moteurs électriques 

• Travaux pratiques diagnostic appliqué  

• Méthode avancée d’équilibrage  

• Dynamique avancée des machines 

 

�

�

�

Surveillance des machines 

Diagnostic & contrôle des machines 
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Bently Nevada prépare avec vous un programme complet de développement de compétences spécifiquement 

conçu pour répondre à vos besoins. Cela vous aidera à développer des compétences durables et à maximiser votre 

retour sur investissement dans les solutions de surveillance des machines tournantes.  

La première étape de notre programme est l'établissement d'une matrice de compétences basée sur les rôles. Elle 

sera réalisée en combinant vos descriptions de travail et les pratiques de Bently Nevada. Votre équipe sera évaluée 

en fonction de cette matrice. En fonction des compétences identifiées, un parcours de formation sera défini et un 

calendrier mis en place. 

Nos instructeurs certifiés effectueront des sessions de formation et de coaching personnalisées qui se dérouleront  

dans un centre de formation Bently Nevada ou sur votre site.  Le programme se termine par l’évaluation des con-

naissances et la validation du niveau de compétence désiré. Ce processus apporte une vision claire des compé-

tences acquises ainsi que des résultats mesurables. 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Conduisez votre équipe à un niveau de confiance et de compétence plus élevé avec notre pro-

gramme personnalisé, basé sur une matrice de compétences techniques prouvée. 

EVALUATION 

Analyse des besoins 

Test d’évaluation 

PREPARATION 

Conception de cours 

Plannification  

FORMATION 

Cours technique 

Coaching sur site 

QUALIFICATION 

Test des connaissances 

Validation des acquis 

CERTIFICATION 

��
�

TEvaluer le niveau de 
connaissance des 

participants 

��
�

 Optimiser 
 le cours 

�

��
�

Aquerir les  

comptences  
requises 

��
�

Vérifier 

l'acquisition des 
connaissances 

PROGRAMME DE COACHING 

Assurez plus d’autonomie à votre personnel en combi-

nant une formation standard et un coaching personnali-

sé sur site afin d’accroître leur efficacité et leur excel-

lence opérationnelle. 

Pour tirer le meilleur de nos formations, Bently Nevada a mis en 

place le programme de coaching. Sur la base de leurs connais-

sances, les stagiaires seront orientés vers le programme de for-

mation approprié. Une fois la formation technique terminée, ils 

bénéficieront d'un tutorat sur site, personnalisé en rapport avec 

leurs missions quotidiennes. Ce programme apporte une valeur 

ajoutée et une autonomie accrue à vos ingénieurs et techniciens. 

Formation 
technique 

Test  de con-
naissances 

Coaching  
sur site 
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VIBFU 

Durée 

Audience 

• Techniciens souhaitant développer leurs connais-
sances sur les vibrations des machines. 

• Techniciens et instrumentistes utilisant des sys-
tèmes de surveillance vibratoire. 

• Techniciens de la maintenance préventive. 

Programme  

Jour 1 

• Stratégie de maintenance: réactive et proactive 

• Vibrations et Paliers: définition des vibrations, résultat force/

raideur, catégories de paliers et unités et rapports d’ampli-

tude  

• Transducteurs de vibrations: principe de fonctionnement, 

caractéristiques, sensibilité et application du transducteur 

de vibration  

 

Jour 2 

•  Caractéristiques des vibrations: fréquence, filtrage, fenê-

trage et démodulation 

• Surveillance conditionnelle: programme de surveillance, 

configuration des alarmes et identification des conditions de 

défaut 

• Analyse de défaut: analyse du spectre et problèmes  

courants 

• Action de maintenance de base et actions correctives 

 

Moyens pédagogiques: Manuel et présentation  Power  

Point 

Encadrement: un  instructeur (ingénieur spécialiste en vibra-

tions des machines tournantes) 

 

Cette formation fait l’objet d’une évaluation des acquis, sous 

forme de QCM. 

Objectifs 
• Expliquer les raisons de la surveillance vibratoire et les stratégies de maintenance associée. 

• Définir les paramètres utilisés pour mesurer le mouvement vibratoire et indiquer les unités utilisées pour exprimer chaque 
paramètre (amplitude, fréquence et phase). 

• Décrire les principes de fonctionnement des transducteurs de vibration, les avantages et les  inconvénients de chaque type 
et le facteur de sensibilité standard du signal de sortie. 

• Lire les valeurs d’amplitude, de fréquence, de phase et reconnaître les sources de vibrations indiquées par les formes du 
signal et les spectres. 

�Parcours d’apprentissage�

Prochaines étapes 

• Surveillance des ma-

chines 

•  Diagnostic des 

 machines 

VIBFU 

Pré-requis 

Intérêt pour la  surveillance 

et le contrôle des ma-

chines 

LES PLUS 

2 Jours (14 heures) 

Notions de base des  
mesures, des paramètres, des 
concepts de surveillance et 
des transducteurs utilisés.  

 

��

�Notions de base des vibrations�
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3500OM 

Durée 

Audience 

Objectifs 
•  Expliquer le rôle du système de surveillance 3500 dans la surveillance et la protection des machines. 

• Identifier les conditions d'installation qui affectent le bon fonctionnement des transducteurs de proximité. 

• Tester les alarmes des moniteurs et vérifier les valeurs des voies dans un moniteur de vibrations radiales. 

• Utiliser le logiciel de configuration pour configurer et/ou reconfigurer le système 3500. 

• Dépanner les moniteurs 3500 et les transducteurs associés à l'aide de techniques logicielles et matérielles. 

• Utilisateurs du système 3500. 

• Ingénieurs et instrumentistes impliqués dans la 

maintenance et le dépannage du système de sur-

veillance 3500. 

Programme  

Jour 1 

• Présentation du système 3500 

• Fonctionnement du transducteur de proximité 3300 

• Composants de support du système 3500 

• Connexions et communications TDI/RIM 

 

Jour 2 

• Configuration de l'alimentation, du TDI/RIM 

      et du Keyphasor 

• Vibrations radiales 

• Position axiale 

 

Jour 3 

• Relais 

• Utilitaires du système 3500 

• Passerelle de communications 3500/92 (Optionnel) 

• Dépannage du système 3500 

• Le programme du dernier jour peut varier en fonction des 

besoins de l'audience. 
 

Moyens pédagogiques: ordinateurs, rack 3500, TK3,   cap-

teurs, manuel 

Encadrement: un instructeur (Technicien confirmé, Spécia-

liste en instrumentation) 
 

Cette formation fait l’objet d’une évaluation des acquis, sous 

forme de QCM. 

�Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

• Surveillance des ma-

chines 

•  Diagnostic des 

 machines 

�������

Pré-requis 

• Notions de base des 

vibrations 
 

 

LES PLUS 

3 Jours (21 heures) 

Travaux pratiques avec 

des moniteurs et des 

racks.  

 

��

Utilisation et Maintenance du system 3500�
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S1C 

Durée 

Audience 

• Utilisateurs de la plateforme System 1 

• Techniciens et Ingénieurs fiabilité 

• Ingénieurs impliqués dans la surveillance et la main-

tenance conditionnelle préventive 

Programme  
Jour 1 

• Présentation du System 1 
• Visualisation des informations avec l'affichage du System 1 
• Gestionnaire des événements et alarmes actives des équipe-
ments dans l'affichage du System 1 

• Personnalisation des historiques de tendances 
 
Jour 2 
• Bases fondamentales du signal vibratoire 
• Introduction aux sessions de diagrammes et aux groupes de 
diagrammes 

• Utilisation des sessions de diagrammes et groupes de  
    diagrammes 
• Diagrammes du centre de l'arbre 
• Représentation graphique des données dynamiques et utili-
sation des groupes de collecte 
 
 

Jour 3 

• Collecte des données en mode transitoire 

• Stockage des informations sur les équipements  
avec System 1 

• Tâches administratives du System 1 

 

Moyens pédagogiques: Ordinateurs avec logiciel S1, rack 
3500, Rotor Kit, manuel 

Encadrement: un instructeur (Technicien confirmé ou ingé-
nieur) 

 

 

 

Cette formation fait l’objet d’une évaluation des acquis, sous 

forme de QCM.  

 

 
Version du System 1 : 16  et précédentes 

Objectifs 
• Utiliser plusieurs outils et diagrammes du logiciel System 1 pour détecter des changements subtiles dans l'état  

des équipements. 

• Récupérer et afficher les données dans des graphiques et divers formats de diagrammes. 

• Visualiser les alarmes et les événements dans le gestionnaire des événements. 

• Entrer des observations et des notes avec l'éditeur de journal. 

�Parcours d’apprentissage�

Prochaines étapes 

• Formations  

spécifiques 

• Diagnostic des  

machines  

S1C 

Prerequisite 

•  Notions de base des 

vibrations  

LES PLUS 

3 Jours (21 heures) 

Travaux pratiques sur l’utili-

sation intelligente de la pla-

teforme S1 pour supporter la 

prise de décision.  

��

 System 1 Classique 
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Durée 

Audience 

Objectifs 
• Comprendre la collecte de données par des analyseurs portables. 

• Utiliser les analyseurs pour collecter les données et les envoyer dans l’application System 1. 

• Utiliser le tableau de données scalaires et les diagrammes dynamiques pour analyser les 

données collectées. 

• Analyser les défauts et les alarmes. 

• Gérer les accès via le Security Manager. 

• Utilisateurs de la plateforme System 1 

• Techniciens et Ingénieurs fiabilité 

• Ingénieurs impliqués dans la surveillance et la  

maintenance conditionnelle et préventive 

Programme  

• Installation 

• Configuration des machines avec les capteurs  

• Instrumentation  

• Construction de la base de collecte des données (routes) 

• Scout 200 ou Scout 100/140 

• Collecte des données 

• Analyse des données enregistrées 

• Défauts et alarmes 

• Mesures « 6 Pack » et mesures ponctuelles 

• Travaux pratiques sur la gestion des bases de données 

• Création de modèles 

• Travaux pratiques sur l'analyse des données et le diagnostic 

• Travaux pratiques sur la connexion à distance 

• Travaux pratiques sur la gestion de la sécurité 

 

Moyens pédagogiques: Ordinateurs, Rotor Kit, manuel, Scout 

200/220 ou Scout 100/140 

Encadrement: un instructeur (Technicien confirmé ou  

ingénieur) 

 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis. 

 

 

 

Version du System 1 :  17 et suivantes 

 Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

• Formations  

spécifiques 

• Diagnostic des  

machines  

S1P 

Prerequisite 

• Notions de base des 

vibrations  

 

LES PLUS 

2 Jours (14 heures) 

Travaux pratiques à 

chaque étape de la for-

mation.  

��

 System 1 for Portables 
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S1T 

Durée 

Audience 

Objectifs 
• Se connecter à la plateforme « Enterprises » pour visualiser les données. 

• Vérifier les alarmes de différentes sévérités à l’aide du gestionnaire des évènements et créer des diagrammes d’alarmes à 
partir des derniers évènements. 

• Utiliser les écrans d’état pour identifier des problèmes, et les diagrammes d’alarmes pour voir les tendances et corrélations de 
données possibles au niveau des trains ou corps  de machine, ou bien encore sur les paliers. 

• Créer des données de référence pour superposer des spectres et des formes d’onde. Générer des diagrammes en cascade 
diagrammes en cascade de données dynamiques. 

• Utilisateurs de la plateforme System 1 

• Techniciens et Ingénieurs fiabilité 

• Ingénieurs impliqués dans la surveillance et la  

maintenance conditionnelle et préventive 

Programme  

• Généralités 

• Présentation des systèmes en ligne et et de la collecte de 

données 

• Construction d’une machine 

• Création de modèles 

• Gestionnaire de bases de données 

• Analyses des données et diagnostic 

• Données en régime transitoire 

• Données en régime établi 

• Alarmes et surveillance conditionnelle 

• Programme à valeur informative et indicative. 

• Création d’entreprise & réglage des préférences 

 

• Notes, Sessions de diagrammes, Cas Historiques, et fichiers 

d’audit 

• Notifications 

• Variables basées sur la surveillance conditionnelle et 

Alarmes  

• Gestionnaire de sécurité 

 

Moyens pédagogiques: Ordinateurs avec logiciel   

• S1 , rack 3500, Rotor Kit, manuel 

Encadrement: un  instructeur (Technicien confirmé ou     in-

génieur) 

 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis. 

 

Version du system 1 : 17 et suivantes 

 Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

• Formations  

spécifiques 

•  Diagnostic des  

machines  

S1T 

Prerequisite 

•  Notions de base des 

vibrations  

LES PLUS 

3 Jours (21 heures) 

Travaux pratiques à 

chaque étape de la for-

mation.  

��

 System 1 pour TurboMachine 
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ADRE 

Durée 

Audience 

Objectifs 
• Configurer le système ADRE pour collecter les données des machines. 

• Acquérir les données efficacement pour l'analyse en temps réel. 

• Afficher les vibrations et d'autres types de données en utilisant divers diagrammes pour analyser l'état des machines. 

• Modifier, documenter, et enregistrer des bases de données pour une utilisation future. 

• Utilisateurs de l'ADRE 408. 

• Ingénieurs impliqués dans la surveillance et la  

maintenance conditionnelle et préventive. 

Programme 

Jour 1 

• Présentation et introduction  

• Utilisation de la face avant  

• Communication et mise en réseau  

• Bases fondamentales des vibrations  

• Planification de l'échantillonnage des données  

• Echantillonnage de base  

Jour 2 

• Représentation graphique des données statiques  

• Traitement du signal temps 

• Représentation graphique des données dynamiques  

• Echantillonnage avancé  

• Collecte des données de pression et accélération  

Jour 3 

• Utilisation de la carte de relecture ADRE 408  

• Collecte et relecture des données continues brutes  

• Partage et exportation des données  

• Utilisations avancées  

 

Moyens pédagogiques: Manuel et présentation Power Point,  

travaux pratiques avec ordinateurs, ADRE, Rotor Kit. 

 

• Encadrement: un instructeur (Ingénieur spécialiste en   

vibrations des machines tournantes) 

 

 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis.�

 Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

• Formations  

spécifiques 

• Diagnostic des  

machines   

ADRE 

Pré-requis 

• Notions de base des 

vibrations 

 

LES PLUS 

3 Jours (21 heures) 

Apprentissage des outils 

avancés de manipulation 

de base de données.  

+ 

�ADRE  408 DSPi/Sxp�
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Durée 

Audience 

Objectifs 
• Expliquer comment les principes fondamentaux de la conception et du comportement de la machine sont reflétés dans les 

mesures vibratoires. 

• Apprendre comment réduire les données vibratoires des machines dans des diagrammes adéquates. 

• Savoir quels formats de diagrammes sont les mieux appropriés dans les différentes étapes du diagnostic des machines. 

• Apprendre les causes, les effets et les indicateurs de dysfonctionnements habituels des machines. 

• Ingénieurs interprétant les vibrations des machines 
et les données de positions, pour déterminer l’état 
d’une machine. 

• Ingénieurs impliqués dans la conception, les tests de 
réception et la maintenance des machines tour-
nantes. 

• Ingénieurs souhaitant faire évoluer leurs connais-
sances en diagnostic vibratoire des machines. 

• Techniciens. 

Programme  

Jour 1 
• Introduction à la gestion et au diagnostic  
des machines 

• Mesures de phase 
• Formats des données en régime établi 
Jour 2 
• Réponse fondamentale synchrone du rotor 
• Réponse à l'équilibrage dans un seul plan 
• Formats des données en transitoir 
Jour 3 
• Travaux pratiques sur l'interprétation des dia-
grammes 

• Réponse à l'équilibrage multi-plans 
• Frottements radiaux partiels 
 

 
Jour 4 
• Mesures de pré-charges et position radiale 
• Types de vibrations et résonances 
• Instabilités hydrodynamiques 
Jour 5 
• Détection de fissure d’arbre 
• Cas pratiques 
 
Moyens pédagogiques: Manuel et présentation Power 
Point, travaux pratiques avec ordinateurs, ADRE, Rotor Kit. 

 

Encadrement: un instructeur :  (ingénieur spécialiste en      
vibrations des machines tournantes) 

 

Cette formation fait l’objet d’une évaluation des acquis, 

sous forme de QCM 

 Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

• Travaux pratiques 
diagnostic appliqué  

• Dynamique avancée 
des machines 

MD 

Pré-requis 

• Notions de base des 

vibrations  

LES PLUS 

5 Jours (35 heures) 

Donne les bases fonda-

mentales du diagnostic 

machine, pour une prise 

de décision en toute 

confiance.  

��

Diagnostic des machines 
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RECIP 

Durée 

Audience 

Objectifs 
• Identifier les différents modes d’échecs : les différents type de défaillance. 
• Comprendre comment les mesures angulaires du vilebrequin affectent les données et les graphiques associés au compresseur 

alternatif. 
• Savoir reconnaitre les graphiques utilisés pour identifier le bon comportement d’un compresseur alternatif. 
• Savoir interpréter un diagramme PV. 
• Savoir calculer les efforts s’exerçant sur la tige du piston. 
• Comprendre l’intérêt et les bénéfices de la mesure de position de la tige de piston au lieu de celle d’affaissement de la tige de 

piston.  
• Savoir analyser le comportement vibratoire d’un compresseur alternatif. 

• Ingénieurs désirant approfondir leur connaissances 
sur les compresseurs alternatifs et leur mécanique. 

• Ingénieurs interprétant les vibrations des compres-
seurs alternatifs, pour diagnostiquer et optimiser le 
parc des machines. 

• Ingénieurs impliqués dans la conception,  dans les 
tests de réception et la maintenance des compres-
seurs. 

Programme  

• Constituants de base d’un compresseur alternatif:  

• Vue d’ensemble du compresseur  

• Compresseurs alternatifs dans l’industrie  

• Composants et la nomenclature  

• Système de graissage  

• Types de compresseurs  

• Comment surveiller un compresseur alternatif ?   

• Importance des mesures de vibration et de pression  

• Quels graphiques sont utilisés pour évaluer la conformité  
des compresseurs alternatifs ? 

• Stratégies de surveillance 

• Diagnostics des compresseurs alternatifs: 

�� Tête de cross et vibration du bâtit 

�� Diagnostic et contrôle de la pression 

 

 

�� Charge de tige et renversement de tige 

�� Effort en compression et en tension sur les tiges de piston 

�� Position et affaissement de la tige de piston 

�� Analyse PV des compresseurs à plusieurs étages 

�� Travaux pratiques et présentation de cas réels 

 

Moyens pédagogiques: Manuel en anglais et présentation   
Power Point, démonstration avec Recip Kit. 

 

Encadrement: un instructeur (ingénieur spécialiste en vibra-
tions des machines tournantes) 

 

 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis.�

Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

� �

�

Pré-requis 

• Intérêts pour la surveillance  
et le diagnostic des com-
presseurs altenratifs 

LES PLUS ��

3 Jours (21 heures) 

Travaux pratiques avec  

des cas concrets. 

Surveillance et diagnostic de l’état  
des compresseurs alternatifs 

RECIP 
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AEM 

Durée 

Audience 

• Utilisateurs des plates-formes AnomAlert  

et System 1. 

• Techniciens et Ingénieurs de fiabilité. 

• Ingénieurs et techniciens en maintenance  

électrique. 

• Ingénieurs impliqués dans la surveillance et la  

maintenance conditionnelle et préventive. 

Objectifs 

• S’initier à la “Motor Current Signature Analysis” (MCSA) et la “Advanced Transient Current Signature Analyses” (ATCSA). 

• Comprendre comment la conception et le comportement du moteur et de la machine accouplée sont reflétés dans les 

spectres de courant et de vibration. 

• Apprendre les causes, effets et indicateurs des défauts types de la machine incluant la reconnaissance des problèmes de 

déséquilibre, de désalignement, d'excentricité, de stator, les barres cassées du rotor, les dommages liés au roulement... 

Programme  

Jour 1 

• Introduction au MCSA et la ATCSA. 

• Harmonique de Bobinage et harmoniques des barres  

principales  

• Calcul de la vitesse du moteur à l'aide des harmoniques de 

barres principales du spectre courant moteur 

• Travaux pratiques 

Jour 2 et 3 

• Introduction au système AnomAlert mesurant les spectres 

de courant et au collecteur de données Scout mesurant les 

spectres de vibration 

 

 

• Travaux pratiques en démonstration et diagnostic des  

dysfonctionnements du moteur tels que le dommage  

des paliers, le désalignement…  

• Utilisation du système AnomAlert et du collecteur de  

données Scout  

 

Moyens pédagogiques: Manuel,  travaux pratiques avec 

ordinateurs et logiciels S1 et AnomAlert 

 

Encadrement: un instructeur (Ingénieur spécialiste en     vi-

brations des machines tournantes) 

 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis. 

 Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

•    Diagnostics & contrôle 
machines  
 

AEM 

LES PLUS 

3 Jours (21 heures) 

Travaux pratiques sur l’utili-

sation du system AnomAlert 

et de la MCSA pour supporter 

la prise de décisions. 

��Pré-requis 

• Notions de base des 
vibrations 

Analyse avancée des moteurs électriques 
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ADW 

Durée 

Audience 

Objectifs 
• S’entrainer sur des cas concrets sur plusieurs types de machines et connaître leurs principaux dysfonctionnements. 

• Analyser des cas en utilisant les bases de données de l’ADRE et du System 1. 

• Utiliser les diagrammes pour identifier le dysfonctionnement d’une machine. 

• Présenter les résultats des analyses et faire des recommandations. 

• Ingénieurs et techniciens impliqués dans l'analyse et 
l'interprétation des données vibratoires.�

• Ingénieurs en diagnostic des machines qui souhaitent 
gagner en connaissance et en confiance.�

• Personnes expérimentées en diagnostic qui 
souhaitent obtenir d’autres connaissances néces-
saires pour résoudre efficacement des problèmes 
complexes de machines.�

•  Ingénieurs et techniciens.�

Programme  

Jour  1  
• Amplitude, phase, fréquence & évaluation de base des don-

nées vibratoires 

• Interprétation des diagrammes en régime établi & en transi-
toire 

• Réponse fondamentale synchrone du rotor 

• Présentation du diagnostic des principaux dysfonctionne-
ments de machines 

Jour 2  
• Bases fondamentales  et études de cas sur les turbines à 

gaz et dysfonctionnements spécifiques aux turbines à gaz  
Jour 3 
• Bases fondamentales des moteurs à induction et                   

dysfonctionnements spécifiques aux moteurs et cas vécus  
Jour 4  
• Bases fondamentales des alternateurs et dysfonctionne-

ments spécifiques aux alternateurs  et cas vécus 

 
 
Jour 5  
Bases fondamentales des compresseurs et dysfonctionne-
ments spécifiques aux compresseurs 
Cas vécus des compresseurs et d’un ventilateur aspirant 

nécessitant un équilibrage tous les mois  
Bases fondamentales des multiplicateurs-réducteurs et ana-
lyse des dysfonctionnements qui leur sont propres 

Moyens pédagogiques: Manuel en anglais, démonstration 

avec Recip Kit. 

Encadrement: un instructeur (ingénieur spécialiste en vibra-

tions des machines tournantes) 

 

 

 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis 

 Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

• Dynamique avancée 

des machines  ADW 

Pré-requis 

• Diagnostic des machines   

ou  

• Certification ISO de       

catégorie III 

LES PLUS 

5 Jours (35 heures) 

Cours personnalisé en fonc-

tion de la base installée du 

client. Etudes de cas suivis 

de discussions ouvertes.  

��

Travaux pratiques diagnostic appliqué 
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AFB 

Durée 

Audience 

• Ingénieurs diagnostic machine. 

• Ingénieurs de démarrage. 

• Experts diagnostic à distance. 

Programme  

Jour 1 

• Fondamentaux:   

�� Identifier les déséquilibres et autres dysfonctionnements 

avec des symptômes similaires   

�� Prendre des décisions et choisir une stratégie    

�� Assurer la répétabilité et minimiser la non-linéarité  

• Calculer des masses de test   

�� Calculs de base et conventions:   

�� Réaliser des opérations vectorielles  

�� Localiser la position du déséquilibre   

�� Trouver la position angulaire sur le rotor  

Jour 2 

• Equilibrage selon les méthodes: Plan unique, statique/couple 

et  coefficients d’influence (multi plans)  

 

• Bently Balance :  

�� introduction procédé de saisie des données 

�� configuration et importation de données 

�� calculs  et évaluation des solutions 

Jour 3 

• Relation entre la méthode statique/couple et la méthode 

des coefficient d’influence 

• Equilibrage par compromis 

• Evaluation de la qualité de l’équilibrage et rapport  

d’équilibrage. 

• Travaux Pratiques/Examen : équilibrage multi-plans. 

Moyens pédagogiques:  Manuel en anglais,  travaux  
pratiques avec ordinateurs. 

Encadrement: un instructeur (ingénieur spécialiste en vibra-
tions des machines tournantes) 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis 

Objectifs 
• Réaliser un équilibrage efficace: calcul des masses de test, évaluation des résultats et prise de décision. 

• Sélectionner la méthode assurant un coût minimal et la qualité des résultats. 

• Utiliser les outils de calcul les plus appropriés à une situation donnée, évaluer les données initiales et finales, être capable de 

recalculer l’équilibrage en passant d’une méthode à une autre ainsi qu’en appliquant différentes conventions. 

• Acquérir une connaissance approfondie du processus d’équilibrage qui permettra de sélectionner la bonne solution pour les 

masses d’équilibrage et d’être capable de réaliser les bonnes mesures. 

Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

� �

�

AFB 

Pré-requis 

• Diagnostic des ma-

chines  

LES PLUS 

5 Jours (35 heures) 

Connaissance approfondie 

des méthodes d’équili-

brage et d’analyse du rotor. 

��

Méthode avancée d’équilibrage 
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Objectifs 
• Approfondir ses connaissances sur les techniques du diagnostic des machines et sur la modélisation du rotor. 

• Reconnaître, expliquer et tenir compte des effets de l'interaction complexe des dynamiques du rotor entre les modes, les 

formes de mode, les changements thermiques, la conception des roulements, les vibrations de torsion et les modes structu-

rels en utilisant la modélisation du rotor, les données réelles de la machine et l'historique des cas. 

• Utiliser des outils de diagnostic de vibration standard, analyser et discuter des cas historiques pour identifier le dysfonctionne-

ment de la machine et les actions correctives à mettre en place. 

AMD 

Durée 

Audience 

• Ingénieurs souhaitant faire évoluer leurs connais-
sances en diagnostic vibratoire des machines. 

• Ingénieurs impliqués dans la conception, les tests de 
réception et la maintenance des machines    tour-
nantes. 

• Chercheurs et professeurs académiques impliqués 
dans la dynamique des rotors. 

• Ingénieurs poursuivant leurs études en 2ème et 
3ème cycle. 

Programme  

Jour 1 

• Modélisation de rotor comme outil de diagnostic des ma-
chines   

• Systèmes anisotropes    
• Equilibrage de machines  
• Frottements rotor/stator  
Jour  2 
• Diagnostic et contrôle des instabilités hydrodynamiques  
• Fissure d’arbre 
 
Jour 3 
• Forces et fréquences d'engrènement  
• Introduction à l'analyse et aux tests d'impact avec des cas 

réels  
 
 

 
 
Moyens pédagogiques: Manuel en anglais et présentation 
Power Point avec ordinateur, ADRE, Rotor Kit. Illustration de la 
théorie par des travaux pratiques et 25 études de cas 
 
Encadrement: deux instructeurs (ingénieurs spécialistes en 
vibrations des machines tournantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation ne fait  pas l’objet d’une évaluation des ac-

quis. 

 Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

• Méthode avancée    

d’équilibrage  AMD 

LES PLUS 

5 Jours (35 heures) 

Pour  chaque thème, des 
cas vécus seront utilisés 
pour montrer l’utilisation 
pratique de chaque 
technique. 

��

�Advanced Machinery Dynamics�

Pré-requis 

• Diagnostic des machines   

ou  

• Certification ISO de       

catégorie iii 
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CAT I 

Durée 

Audience 

Objectifs 
• Comprendre les intérêts d’une maintenance conditionnelle et améliorer la fiabilité. 

• Apprendre le fonctionnement des machines et comment les mesures de vibration permettent d’évaluer  

l’état d’une machine. 

• Découvrir Fmax, les résolutions et les moyennes spectrales, ainsi que d’autres paramètres liés à l’analyse spectrale. 

• Comprendre les bases du diagnostic des machines et comment paramétrer des alarmes. 

• Analystes en vibration. 

• Ingénieurs collectant des mesures de vibrations. 

• Ingénieurs analysant les données de vibrations. 

• Personnes voulant développer ses compétences 

dans le domaine de la maintenance conditionnelle 

et l’analyse vibratoire. 

• Personnes souhaitant une certification  

internationales (ISO-18436). 

Programme  

• Procédures de maintenance  

• Contrôle de l’état de la machine  

• Principes de la vibration  

• Introduction aux mesures de vibration, aux formes d’onde, 

aux spectres et aux fréquences d’excitation  

• Expliquer les différentes unités de vibration  

• Brève introduction aux mesures de phase  

• Acquisition des données  

• Rapide rappel des acquisitions de données  

• Comment mesure-t-on une vibration?  

• Où installer un capteur sur une machine? 

• Comprendre les mesures axiales, radiales, verticales ou 

horizontales. 

• Introduction sur l’installation d’un accéléromètre et sur la  

préparation de la surface de montage 

 

• Convention de dénomination 

• Quelles sont les routes et comment les créer? 

• Traitement du signal 

• Introduction de l’analyseur de vibration 

• Moyennage spectrale 

• Analyse des vibrations  

• Procédure des analyses spectrales  

• Qu’est-ce-que la résonnance? 

• Diagnostiquer les anomalies les plus courantes 

• Fixation des seuils des alarmes 

Moyens pédagogiques:  Supports de formation Mobius en 
anglais 
Encadrement: un instructeur certifié par Mobius (ingénieur 
spécialiste en vibrations des machines tournantes) 

Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

• ISO 18436 Catégorie II  

Certification d’analyste 

des vibrations immé-

diates  

CAT I 

Pré-requis 

• 6 mois d’expérience 

  

LES PLUS 

4 Jours (28 heures)  

L’ animation en 3D  et les 

simulations sur le logiciel 

rendent le concept plus 

facile à comprendre. 

��

ISO 18436 Catégorie I                             
Certification d’analyste de vibration de base 

CERTIFICATION ISO 
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CAT II 

Durée 

Audience 

Objectifs 
• Comprendre l’utilité d’une bonne conception d’un programme de maintenance centrée sur la fiabilité afin d’augmenter le 

résultat final.  

• Revoir les différents programmes de maintenance conditionnelle.  

• Comprendre le traitement du signal: modulation de l’amplitude, phénomène de battement, addition et différence de si-

gnaux.  

• Diagnostiquer et apprendre comment  équilibrer et aligner une machine et corriger des conditions de résonance. 

• Ingénieurs désirant comprendre l’équilibrage et l’ali-

gnement. 

• Ingénieurs désirant apprendre à diagnostiquer les 

vibrations de machines. 

• Personnes désirant obtenir la certification  aux 

normes internationales (ISO-18436). 

Programme  

• Révision des pratiques de maintenance 

• Révision des conditions de contrôles technologiques 

• Principes de la vibration : révision des bases, ondes, spectre 
(FFT), phases et orbites  

• Comprendre les signaux : modulation,  battre, somme/
différence  

• Acquisition de données  

• Traitement de signal  

• Analyser les spectres de vibration 

• Introduction à l’analyse du signal temporel 

• Introduction à l’analyse orbitale 

• Analyse de phase : ODS et fonction de transfert 

• Démodulation, Shock pulse method, Spike Energy method  

• Analyse de faute 

 

 

• Test et diagnostic des machines : marteau d’impact et    
analyse de phase 

• Mener correctement un programme de maintenance     
conditionnelle. 

• Test de recevabilité  

• Révision des standards ISO 

Moyens pédagogiques:  Manuel en anglais,  support de for-

mation Mobius 

Encadrement: un instructeur certifié par Mobius (ingénieur 

spécialiste en vibrations des machines tournantes 

Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes 

• ISO 18436 Catégorie III  

Advanced Vibration  
CAT II 

Pré-requis 

• 18 mois d’expérience 

sont obligatoires pour 

avoir la certification 

 

LES PLUS 

5 Jours (35 heures)  

Compétence en qualité 

d’acquisition des       

données, et en diagnos-

tic des défauts des          

machines communes. 

��

ISO 18436 Catégorie II                             
Certification d’analyste de vibration intermédiaire 

CERTIFICATION ISO 
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CAT III 

Durée 

Audience 

Objectifs 
• Comprendre l’utilité d’une bonne conception d’un programme de maintenance centrée sur la fiabilité afin d’augmenter le 

résultat final. 

• Découvrir les technologies de surveillance conditionnelle. 

• Analyser les spectres de vibration, les ondes temporelles et les signaux d’enveloppe. 

• Reconnaître un grand nombre de défauts sur les machines. 

• Apprendre comment équilibrer et comment isoler une machine d’une source d’excitation. 

• Ingénieurs ayant de l’expérience dans l’analyse 

spectrale mais désirant apprendre le traitement du 

signal (forme d’onde, analyse de phase). 

• Ingénieurs  impliqués dans la surveillance condition-

nelle. 

• Personnes désirant  obtenir la certification aux 

normes internationales (ISO –18436). 

Programme  

• Révision des technologies de surveillance conditionnelle    

• et des normes ISO  

• Acquisition des données et traitement du signal  

• Analyse des ondes temporelles  

• Analyse de phase  

• Fréquences propres et résonnance 

• Tester les fréquences propres  

• Analyse modale et introduction au FEA 

• Actions correctives face à un problème de résonnance 

• Détection de défauts de roulement  

• Détection de défauts de paliers lisses 

 

 

 

• Test de moteurs électriques, pompes, ventilateurs et com-

presseurs 

• Détection de défauts de transmission 

• Actions correctives 

• Expérimenter un programme de surveillance conditionnelle 

• Test de réception 

• Révision des normes ISO 

 

• Moyens pédagogiques:  Manuel en anglais,  support de 
formation Mobius 

Encadrement: un instructeur certifié par Mobius (ingénieur 
spécialiste en vibrations des machines tournantes) 

�

Parcours d’apprentissage 

Prochaines étapes
  

 

• ISO Category IV Mas-

ter Analyst 

CAT III 

Pré-requis 

• 36 mois d’expérience   

• Être certifié ISO  

Catégorie II 

LES PLUS 

5 Jours (35 heures)  

Developing knowledge of 

machine dynamics. 

��

CERTIFICATION ISO 

ISO 18436 Catégorie III                             
Certification d’analyste de vibration avancée 
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Soyez confiant dans les compétences de vos équipes 

 

Nous pouvons commencer par préparer une grille de compétences et créer le programme 

pour assurer que vos équipes sont dotées de toutes les  

connaissances et de la confiance nécessaires pour gérer efficacement vos équipements. 

 

 

Pour plus d’informations, consultez:  

https://www.bentlytraining.com  
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