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Séminaire

Spark Plasma Sintering
et pièces de formes complexes

Vendredi 21 juin 2013

de 9h à 16h30

Informations pratiques

Lieu

Onera, Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
Chemin de la Hunière
91120 Palaiseau

Nous vous accueillerons à partir de 8h30 ; le séminaire débutera à 9h.

Accès à l’Onera-Palaiseau

Des informations sont disponibles sur les pages :
www.onera.fr/fr/nos-centres/centre-de-palaiseau
www.onera.fr/seminaire-sps

Le centre est desservi par deux lignes de bus : ligne ALBATRANS 91.10 (à
partir de l’aéroport d’Orly et de la gare RER Massy-Palaiseau) et ligne 
MOBICAPS 14 (à partir des gares de Massy-Palaiseau et Palaiseau-Villebon).
Pour le plan des lignes et les horaires, se reporter au site :

www.caps.fr/se-deplacer/transports-en-commun.html
Attention : La liaison Orly-Antony par la ligne Orlyval est en travaux certains 
jours (voir www.orlyval.com)

Hébergement

Si une arrivée la veille, jeudi 20 juin, est nécessaire, les coordonnées de 
quelques hôtels peuvent être trouvées sur la page :

www.onera.fr/seminaire-sps

Inscription

L’inscription en ligne au séminaire est obligatoire (nombre de places limité) sur 
la page www.onera.fr/seminaire-sps
Une participation aux frais d’organisation est demandée.
Attention : pour pouvoir accéder à l’Onera, les personnes ressortissantes d’un 
pays extérieur à l’Union Européenne doivent contacter au plus vite le 
Secrétariat. 

Organisation locale

Stefan Drawin drawin@onera.fr tél: 01 46 73 45 56

Secrétariat :
Sophie Garabedian garabedian@onera.fr tél: 01 46 73 44 69

Chemin de la Hunière

91120 Palaiseau (France)

En partenariat avec 



Les matériaux intermétalliques ont des propriétés très attrayantes pour 
une utilisation dans des moteurs automobiles ou aéronautiques (faible 
densité, réfractarité, propriétés mécaniques à chaud, etc.). Mais y 
incorporer des pièces à base d’un matériau intrinsèquement fragile, 
difficile à élaborer et à mettre en forme se heurte à des défis techniques et 
potentiellement à un problème de coût. Le frittage flash (Spark Plasma 
Sintering, ou SPS), pour sa part, est un procédé d’élaboration par 
Métallurgie des Poudres rapide et apte à fournir des échantillons et des 
pièces proches des cotes souhaitées.

Le projet IRIS, co-financé par l’ANR et coordonné par la société 
Mecachrome, a cherché à démontrer que des pièces réelles, de formes 
complexes et de grandes dimensions peuvent être élaborées par SPS et 
que le développement de compositions spécifiques associées à ce procédé 
fournit un matériau aux propriétés exceptionnelles.

Huit partenaires se sont ainsi regroupés, avec à leur disposition trois 
installations SPS de capacités très différentes (50 à 300 mm de diamètre), 
pour mettre au point le changement d’échelle – de l’échantillon de 
laboratoire à la pièce de forme complexe (soupape, aube de turbine) –
avec le support d’une modélisation couplée thermique-électrique-
mécanique, pour deux familles de matériaux intermétalliques, les
aluminiures de titane et les siliciures de niobium.

A l’occasion de la fin de ce projet, les partenaires ont souhaité partager 
les résultats obtenus avec la communauté scientifique et les industriels, 
sous la forme d’un séminaire élargi à la problématique de l’élaboration de 
pièces complexes par SPS, et plus généralement par Métallurgie des 
Poudres.

Vous y êtes chaleureusement conviés !

Comité d’organisation

Frédéric Bernard Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, 
CNRS UMR 6303 (Dijon)

Alain Couret Centre d’Élaboration des Matériaux et d’Études 
Structurales, CNRS UPR 8011 (Toulouse)

Stefan Drawin Onera, Département Matériaux et Structures 
Métalliques (Châtillon)

Nikhil Karnatak Mecachrome (Vibraye)

Programme

1 - Présentations

J.-Y. Guédou (Snecma)

Besoins en matériaux du groupe Safran

A. Bonhomme (Schneider Electric)

Applications du frittage par résistance chez Schneider Electric

R. Kirchner (FCT Systeme GmbH)

Les équipements SPS pour applications industrielles : état des lieux
et évolution

N. Karnatak (Mecachrome)

Présentation du projet IRIS

A. Couret (CEMES - CNRS), M. Thomas (Onera)

Élaboration par SPS de préformes d’aubes et développement d’un alliage 
optimisé

N. Karnatak (Mecachrome), F. Bernard (ICB), Th. Voisin (CEMES – CNRS)

Fabrication de pièces de grandes tailles et/ou de forme complexe

L. Silva (CEMEF - Mines ParisTech)

Modélisation du procédé SPS

S. Drawin (Onera), J.-P. Monchoux (CEMES - CNRS)

Applications aux matériaux à base de siliciures de niobium

A. Riou (Erasteel SAS)

Revue des procédés de fabrication par atomisation et de consolidation de 
poudres métalliques pour la production de pièces complexes "aux cotes" : 
technologies, marchés et défis

2 - Table ronde

Le frittage flash pour la fabrication de pièces complexes : quel potentiel ? 
Quels sont les verrous ?  Quelles recherches ?

Une large place sera laissée
à la discussion


