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AXE 7 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Caractérisation structurale

Métallurgie - "Design" d’alliages : structures, propriétés
et caractérisation

OBJECTIFS

Institut de recherche de chimie Paris

- Acquérir les connaissances sur l’état métallique et les microstructures des métaux
- Comprendre et optimiser les propriétés mécaniques des métaux et alliages
- Savoir observer et caractériser un alliage métallique (méthodes de microscopie et de diffraction, essais
mécaniques)

http://ircp.cnrs.fr

PUBLIC

RESPONSABLES

Ingénieurs et techniciens travaillant dans les secteurs suivants : métallurgie générale, aéronautique,
nucléaire, santé

Richard PORTIER
Professeur
UMR 8247
Philippe VERMAUT
Maître de conférences
UMR 8247

PREREQUIS
Avoir des bases de chimie, de thermodynamique et de cristallographie

PROGRAMME

LIEU

La liaison métallique, non directionnelle et conduisant à une coordination élevée, est responsable de
remarquables propriétés des alliages métalliques que l’on peut contrôler par la composition chimique
et la microstructure engendrée au terme de traitements thermomécaniques. Le « design » d’alliages
se fait à partir d’un cahier des charges dicté par l’application. La compréhension des différentes
étapes qui constituent l’histoire de l’alliage constitue l’objectif de cette formation.

PARIS (75)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 20 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum

Cours (9 h)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1250 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

- L’état métallique et les conséquences de la nature de la liaison métallique
- Défauts de structure dans les alliages
- Genèse et croissance des microstructures
- Diagrammes de phase et transformations de phases dans les alliages métalliques
- Mise en œuvre des métaux et alliages, en particulier, la microstructure de départ
- « Design » d’alliages : par exemple, l’optimisation des propriétés mécaniques
- L’utilisation d’outils informatiques d’aide au choix des alliages

Démonstrations et travaux pratiques (9 h)

DATE DU STAGE
Réf. 19 091 : du lundi 02/12/19 à 09:30
au mercredi 04/12/19 à 17:00

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

- Elaboration (four à arc)
- Traitements thermiques
- Essais calorimétriques
- Diffraction des rayons X
- Microscopie électronique (MEB et MET)

Déc.
19 091
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