Technologie des Traitements de Surface [MA_TTS]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Constantin Raymond

Spécialisations
concernée-s

ME / Mechanical engineering
Mic / Développement de microsystèmes (recommandé)
Mic / Ingénierie biomédicale
Mic / Ingénierie horlogère (recommandé)
Mic / Production et fabrication microtechniques
TIN / Micro- et Nanotechnologies et matériaux innovants (recommandé)
TIN / Production et manufacturing

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Neuchâtel

Résumé

Acquérir des connaissances et compétences, théoriques et pratiques, de niveau
master, dans les technologies de traitements de surface.
Ce module présente un caractère volontairement orienté sur la pratique et le concret,
plus proche du développement que de la recherche fondamentale. Il se concentre sur
le besoin de faire le lien entre ce qui est technologiquement possible (approche
académique) d'une part, et ce qui est concrètement nécessaire (demande industrielle)
d'autre part. La qualité première de ce module est qu'il est orienté vers la recherche de
solutions dans le domaine des technologies de surface, donc fortement orienté vers les
applications industrielles. Après avoir suivi ce module, l'étudiant est à même de
proposer des solutions à un problème industriel typique. La formation s'effectue
essentiellement sous la forme de cours théoriques et travaux pratiques en lien avec
des projets et des équipements industriels.
Le contenu de ce module répond à un besoin industriel avéré dans les domaines
suivants : l'horlogerie/bijouterie, le bio/technico-médical, l'optique, la micro-fluidique, la
micro-mécanique/technique.
Les technologies spécifiques au domaine des traitements de surface sont traitées de
manière approfondie dans un contexte industriel:
- l'élaboration de couches minces par les procédés PVD, CVD, PE-CVD, chimique,
électrochimique.
- la modification des surfaces par implantation ionique, par conversion, par diffusion
(traitements thermo-chimiques).
- la caractérisation physico-chimique, mécanique et optique des surfaces.
L'accent est mis sur la transposition des notions fondamentales à des applications
concrètes. Le transfert des connaissances technologiques est particulièrement analysé
sous l'angle de la faisabilité technico-économique dans le respect des critères de
l'assurance qualité. Les thématiques suivantes sont traitées :
- Définir et identifier les paramètres clés et les étapes de fabrication d'un prototype.
- Déterminer les variations maximales des paramètres du procédé de fabrication sans
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- Compromettre la qualité du composant produit (fenêtre du procédé).
- Analyser la rentabilité de production en se focalisant sur son rendement (rapport
conforme/non-conforme) et sur sa productivité.
-Introduire de nouveaux matériaux TEE en regard des aspects légaux (environnement,
biocompatibilité, biodégradabilité, recyclabilité...).
Les cours théoriques et travaux pratiques en milieu humide seront donnés à Neuchâtel,
campus ARC 2, près de la gare, les travaux pratiques en PVD à Microcity, La Chauxde-Fonds.
Évaluation : Examen écrit
La note du module sera la moyenne entre la note de l’examen et la note des travaux
pratiques. La présence aux travaux pratiques est donc obligatoire, sous réserve d’un
motif valable.

Contenu

Rem : deux travaux pratiques en PVD se dérouleront à La Chaux-de-Fonds
Sujet
Temps
Dépôt de couches minces basées sur des processus établis ou en
70
développement tels que PVD, CVD, PECVD, Sol-Gel, chimique,
électrochimique, spinning, spraying, dipping pour élaborer des couches
métalliques, alliées, céramiques, polymères, semiconductrices. Les
critères de choix pour les applications se basent sur des exigences liées
aux propriétés mécaniques, électriques, optiques, thermiques,
physiologiques.
Traitements de surfaces thermo-chimiques et implantation ionique.
15
Etudes des paramètres sur les propriétés mécaniques et optiques.
Analyses et caractérisations. Pour tous les domaines traités, l'analyse et
15
la caractérisation sont indispensables à la compréhension des
phénomènes, à l'optimisation des processus et à l'assurance qualité.

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Connaissances niveau bachelor en physique, chimie et technologie des matériaux.

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Aucun

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
16
8
18
42

Examen écrit : 100%
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Volume de travail (en heures)
34.29
17.14
38.57
90
3
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Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

35%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

30%
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