
AXE 8 - Chimie, synthèse, procédés

SPS : frittage assisté sous champ électrique

OBJECTIFS

- Acquérir des connaissances scientifiques de base dans le domaine du frittage des matériaux
- Connaître les potentialités du frittage assisté, en particulier de la technologie SPS (Spark Plasma Sintering)
- Savoir déterminer les paramètres de frittage : température, pression, durée, etc.
- Etre capable de mettre en oeuvre la technologie SPS (Spark Plasma Sintering) pour le frittage de matériaux
conducteurs (cuivre) et isolants (alumine)

PUBLIC

Ingénieurs ou techniciens supérieurs dans le domaine des procédés d’élaboration des matériaux

PREREQUIS

Connaissances de base en sciences des matériaux

PROGRAMME

Au cours de cette formation, les stagiaires apprendront à travers trois modules de cours les rudiments
sur le frittage des matériaux. Un focus sera fait sur la technologie SPS (Spark Plasma Sintering) et les
dernières avancées sur cette technologie allant des connaissances amont sur les mécanismes à
l’élaboration de pièces à l’échelle industrielle. Les connaissances acquises lors de la première journée
seront mises en œuvre au cours d’une journée de travaux pratiques.

Cours (1 jour)
- Introduction au frittage des matériaux : forces motrices, thermodynamique des surfaces courbes et
conséquences ; frittage naturel en phase solide (FPS) ; étude expérimentale du frittage ; mécanismes et
influence des paramètres ; cartes de frittage ; exemples de céramiques frittées en phase solide
- Description des techniques de frittage assisté. Frittage sous charge classique : « Hot Pressing (HP) »,
pressage isostatique à chaud (« HIP »), frittage laser (SLM), frittage micro-onde
- Le procédé SPS, potentialités : principe général, paramètres ajustables, mécanismes ; état des
connaissances actuelles, instrumentation et modélisation par éléments finis, avantages et inconvénients par
rapport aux autres technologies

Travaux pratiques (1 jour) 
- Présentation de l’environnement des machines SPS : outillages, colonne SPS, module d’acquisition, choix
de la séquence de pulses, détermination des paramètres de frittage (température, pression, durée...), types
de machines et fournisseurs
- Frittage de matériaux : deux types de matériaux, conducteur (cuivre) et isolant (alumine), seront frittés

EQUIPEMENTS

- SPS 2080 Fuji (ex Sumitomo)
- 632 Lx - Fuji

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre inter-universitaire de
recherche et d'ingénierie des
matériaux
http://www.cirimat.cnrs.fr
Plateforme nationale CNRS de
Frittage Flash
http://pnf2.cnrs.fr
Institut Carnot Chimie Balard Cirimat
http://www.carnot-chimie-balard-cirimat.fr

RESPONSABLES
Claude ESTOURNES
Directeur de recherche
UMR 5085
Geoffroy CHEVALLIER
Ingénieur d'études
UMR 5085

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 6 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 19 105 : du jeudi 28/03/19 à 09:00
au vendredi 29/03/19 à 17:00

Janvier Février Mars
19 105

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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