
AXE 8 - Chimie, synthèse, procédés         Mise en oeuvre et formulation

Revêtements par voies sol-gel : mise en œuvre et
applications industrielles

OBJECTIFS

- Connaître les méthodes de mise en œuvre et les applications industrielles des revêtements obtenus par les
voies sol-gel
- Maîtriser les principes fondamentaux de la chimie du procédé sol-gel
- Être capable de mettre en œuvre à l’échelle du laboratoire un revêtement obtenu par voie sol-gel
- Appréhender la corrélation entre les propriétés fonctionnelles du revêtement et ses caractéristiques
morphologiques et structurales

PUBLIC

Techniciens et ingénieurs impliqués dans la recherche, le développement ou la production de revêtements

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Connaissances de base dans le domaine de la chimie et des matériaux (niveau DUT ou licence)

PROGRAMME

Cours (6 h) 
- Principes du procédé sol-gel
- Stratégies de formulation
- Méthodes de dépôt sur substrats (en particulier métalliques)
- Revêtements fonctionnels et protecteurs (anti-corrosion, anti-usure, lubrification, bactéricide, anti-UV...)
- Applications industrielles (aéronautique et spatial, automobile, mécanique, bâtiment et génie civil...)

Travaux pratiques (9,5 h)
L’objectif des travaux pratiques est d’élaborer par voie sol-gel des revêtements pour 2 types d’application :
. la protection contre la corrosion de l’alliage d’aluminium 2024 T3
. l’amélioration des propriétés tribologiques d’un acier AISI 304L
Les sols et les revêtements seront caractérisés par des techniques physico-chimiques (rhéologie pour les
sols et microscopie électronique pour les revêtements).
Les propriétés fonctionnelles des revêtements seront mises en évidence par évaluation des propriétés
anticorrosion (mesure de l’OCP et spectroscopie d’impédance électrochimique) et par évaluation des
propriétés tribologiques (frottement et usure).

Voir le programme détaillé téléchargeable sur notre site internet .

EQUIPEMENT

Matériel pour la mise en œuvre du sol et de son dépôt sur substrat. Microscope optique 3D, microscope
électronique à balayage, tribomètre

INTERVENANTS

F. Ansart, M.-J. Menu (professeures), S. Duluard (ingénieur) et M. Gressier (maîtresse de conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

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

RESPONSABLE
Marie GRESSIER
Maîtresse de conférences
UMR 5085

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
2,5 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP en sous-groupes de 8 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 128 : du mercredi 27/05/20 à
08:30 au vendredi 29/05/20 à 12:00
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