Méthodologie de sélection des matériaux [MA_MSM]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Constantin Raymond

Spécialisations
concernée-s

ME / Mechanical engineering
Mic / Développement de microsystèmes (recommandé)
Mic / Ingénierie biomédicale (recommandé)
Mic / Ingénierie horlogère (recommandé)
Mic / Production et fabrication microtechniques (recommandé)
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

Ce module est orienté les applications concrètes, 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. Ce module présente à
l'étudiant une méthodologie mise au point par le Pr Ashby de l'université de Cambridge
qui s'oriente vers la recherche des meilleurs matériaux pour une application industrielle
donnée. Les matériaux sont les fondements de toute technologie actuelle et souvent ce
sont eux qui limitent la performance de tout dispositif technologique. Après avoir suivi
ce module, l'étudiant est à même de choisir lui-même le matériau le plus adéquat pour
ses projets. La formation s'effectue essentiellement sous la forme de cours théoriques
et exercices d'application en utilisant le logiciel Cambridge Engineering Selector (CES)
Edupack.
Le contenu de ce module répond à un besoin industriel avéré dans de nombreux
domaines tels que la mécanique, horlogerie, l'électrotechnique, microtechnologies...
Les thématiques suivantes sont traitées :
1. Classes des matériaux et récapitulation de leurs propriétés gémérales
2. Méthode de sélection simple basée sur les contraintes: utilisation des filtres dans
CES
3. Notion d'objectif, contrainte, variable libre et d'indice de performance
4. Objectifs et contraintes multiples : méthode de la contrainte active, surface de
compromis et fonction de valeur
5. Influence de la section: indice de performance incluant le facteur de forme
6. Sélection des procédés de fabrication et calcul de coûts de fabrication
7. Eco-sélection: choix d'un matériau avec contraintes environnementales
L'ensemble du cours est donné à Neuchâtel, campus ARC 2, tout près de la gare.
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Contenu

Sujet
Propriétés générales des matériaux
Sélection par contraintes et indices de performance
Objectifs et contraintes multiples
Section et facteurs de forme
Procédés de fabrication et coûts

Connaissances
préalables

Physique générale, mécanique et technologie des matériaux (connaissances de base);
les notions de base nécessaires sont de toute manière revues, en particulier dans
l'étude des propriétés générales des matériaux. Ceci permettra à tout étudiant
possédant un minimum de connaissances en matériaux de participer à ce module.

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
21
0
42

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Volume de travail (en heures)
45
45
0
90
3

Examen écrit : 100%

Langues

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

20%

Développer et réaliser

40%

Documenter (rapport)

30%
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Temps
15
35
15
20
15

