Powder Metallurgy and Advanced Materials Processing [MA_PMMP]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Carreno-Morelli Efrain

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

16

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Ce module s'adresse aux étudiants qui souhaitent acquérir une formation en
technologie des poudres, développement des produits à partir des poudres, nouvelles
techniques de production et mise en oeuvre des matériaux avancés.
Le module vise deux objectifs principaux :
- contribuer à la formation des masters avec une base solide dans une technologie en
pleine croissance, avec des nombreuses applications dans les industries automobile,
aérospatiale, horlogère, microélectronique, biomédicale, etc.
- donner une vision approfondie des matériaux avancés tels que les composites métalcéramique, les alliages de titane et les matériaux à mémoire de forme, leurs domaines
d'application et leur mise en oeuvre à partir des poudres.

Indifférent

Le module sera composé de deux parties:
1. Principes de base
- Production et caractérisation des poudres
- Préparation des poudres pour mise en forme et consolidation : mélanges des
poudres, additifs, lubrifiants, surfactants, granulation.
- Mise en forme par pressage des poudres et frittage
- Moulage par injection des poudres métalliques et céramiques (MIM, CIM)
- Méthodes alternatives de production des composants à partir des poudres : coulage
en bande, pressage isostatique à chaud et à froid, extrusion, frittage sous pression
- Prototypage rapide : procédés génératifs par impression 3D et frittage laser
- Principes physiques du frittage : frittage en phase solide, frittage en phase liquide
permanente ou temporaire, atmosphères de frittage
- Conception d'outillages de pressage et moulage, règles de design, tolérances
- Opérations de finition : calibrage, re-pressage, imprégnation, ébavurage, traitements
de surface
2. Applications industrielles et mise en oeuvre des matériaux avancés
- Marché de la technologie des poudres, domaines d'application et études de cas
(composants structurels, matériaux magnétiques, superalliages, contacts électriques,
matériaux pour la coupe, biomatériaux)
- Aciers frittés : produits frittés d'usage courant, aciers inoxydables, superalliages
- Composites métal-céramique : procédés de fabrication, composites à matrice
métallique, métaux durs et cermets, nanocomposites
- Alliages de titane : technologies traditionnelles et nouveaux procédés de fabrication,
alliages de titane frittés, moulage par injection du titane, applications biomédicales
- Matériaux à mémoire de forme : principe de base du comportement superélastique et
de la mémoire de forme, procédés de fabrication courants et métallurgie des poudres,
moulage par injection des alliages nickel-titane, applications
Les connaissances théoriques acquises seront consolidées avec une formation
intensive dans le laboratoire, en utilisant l'équipement du laboratoire de technologie
des matériaux de la HES-SO Valais.
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Contenu

Sujet
Production et caractérisation des poudres
Pressage et frittage
Moulage par injection de poudres
Méthodes alternatives de consolidation
Prototypage rapide
Applications industrielles et études de cas
Aciers frittés
Composites métal-céramique
Alliages de titane
Matériaux à mémoire de forme

Connaissances
préalables

- Formation de base en technologie des matériaux
- Propriétés mécaniques des matériaux (métaux, polymères et céramiques)
- Mise en forme classique des alliages métalliques
- Traitements thermiques

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
20
5
17
42

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Volume de travail (en heures)
42.86
10.71
36.43
90
3

Examen écrit : 100%

Langues

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X
X

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Temps
10
10
10
5
5
10
10
15
10
15

