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Spécialité Céramique Industrielle

					

En partenariat avec

QUELQUES MOTS
L’ENSIL-ENSCI, seule École d’Ingénieurs française à dispenser la spécialité céramique
industrielle, centre d’enseignement et de recherche de réputation internationale, en
partenariat avec INSAVALOR, filiale de R&D, Valorisation et Formation continue de l’INSA
de Lyon, propose des stages inter-entreprises pour ingénieurs et techniciens organisés à
Limoges dans les locaux du Centre Européen de la Céramique.
Hormis les stages «généralistes» inter-entreprises organisés annuellement sur des
thèmes traitant des procédés d’élaboration des matériaux céramiques et verriers ou de
leurs propriétés, l’ENSIL-ENSCI réalise aussi des stages sur mesure sur site ou dans ses
locaux, pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information relatif à ces stages
ou pour étudier avec vous la mise en place de formations adaptées à vos besoins.

Martine LEJEUNE
Responsable Formation Continue

CONTACT
Courriel :
martine.lejeune@unilim.fr
Téléphone (ligne directe):
05 87 50 23 69
Adresse postale :
ENSIL-ENSCI
16, rue Atlantis - 87068 Limoges Cedex

NOTRE OFFRE DE STAGES
Stage 7113
Procédés d’élaboration des céramiques

POUDRE

Stage 7118
Les suspensions céramiques et les procédés de mise en forme associés
Stage 7132
Mise en forme des poudres céramiques par pressage

MISE EN FORME

Stage 7123
Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire
Stage 7130
Frittage et traitements thermiques des matériaux céramiques

FRITTAGE

Stage 7131
Techniques de frittage non-conventionnel de céramiques techniques

[nouveau] Stage 7124
Elaboration par frittage réactif de phases nitrures et oxynitrures - propriétés

CARACTERISATION

physico-chimiques et domaines d’application
Stage 7174
Techniques de caractérisation des matériaux céramiques

Stages sur les propriétés d’usage
Stage 7110

Stage 7133

Stage 7172

Spécificités des produits de terre cuite

Matériaux céramiques à hautes performances

Analyses thermiques

Stage 7111

mécaniques et thermiques

et transformations

Matériaux céramiques pour la construction durable

Stage 7140

physico-chimiques

Stage 7116

Utilisation des matériaux céramiques pour

de matériaux céramiques

Spécificités des matériaux céramiques réfractaires

des usages en électronique & électrotechnique

Stage 9872

Stage 7117

Stage 7143

Les liants minéraux et

Initiation à la technologie verrière

Matériaux céramiques pour l’énergie

géopolymères

CALENDRIER 2018
Modules de formation [3 à 4 jours]
// 5 au 8 mars 2018 [2 dates proposées en 2018]
Techniques de frittage non-conventionnel de céramiques techniques
// 12 au 15 mars 2018
Spécificités des produits de terre cuite
// 19 au 23 mars 2018 [2 dates proposées en 2018]
Techniques de caractérisation des matériaux céramiques
// 26 au 29 mars 2018
Matériaux céramiques à hautes performances mécaniques et thermiques
// 28 mai au 1er juin 2018
Procédés d’élaboration des céramiques
// 11 au 13 juin 2018
Analyses thermiques et transformations physico-chimiques de matériaux céramiques
[nouveau]// 18 au 20 juin 2018
Elaboration par frittage réactif de phases nitrures et oxynitrures - propriétés physico-chimiques et domaines d’application
// 10 au 14 sept. 2018
Frittage et traitements thermiques des matériaux céramiques
// 24 au 28 sept. 2018 [2 dates proposées en 2018]
Techniques de caractérisation des matériaux céramiques
// 1er au 4 oct. 2018
Initiation à la technologie verrière
// 8 au 11 octobre 2018 [2 dates proposées en 2018]
Techniques de frittage non-conventionnel de céramiques techniques
// 15 au 19 oct. 2018
Spécificités des matériaux céramiques réfractaires
// 12 au 15 nov. 2018
Utilisation des matériaux céramiques pour des usages en électronique et en électrotechnique

Journées thématiques [1 à 2 jours]
// 5 et 6 janvier 2018 [2 dates proposées en 2018]
Mise en forme des poudres céramiques par pressage
// 20 et 21 février 2018 [2 dates proposées en 2018]
Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire
// 28 et 29 mars 2018
Les suspensions céramiques et les procédés de mise en forme associés
// 5 et 6 juin 2018
Matériaux céramiques pour l’énergie
// 11 et 12 juin 2018
Les liants et matériaux géopolymères
// 13 et 14 novembre 2018
Matériaux céramiques pour la construction durable
// 28 et 29 nov. 2018 [2 dates proposées en 2018]
Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire
// 3 et 4 décembre 2018 [2 dates proposées en 2018]
Mise en forme des poudres céramiques par pressage
// Date non déterminée - nous consulter
Plans de mélange

[D’autres dates
peuvent être planifiées
en fonction des
demandes

]

NOTRE OFFRE SUR MESURE

Vous êtes techniciens ou ingénieurs d’une même entreprise ou d’un groupe d’entreprises concernées
par les matériaux céramiques ou verriers. Vous voulez vous initier ou vous perfectionner dans un
domaine précis et bénéficier d’une formation adaptée au mieux à votre activité.

Consultez-nous : une équipe pédagogique d’enseignants-chercheurs de l’ENSIL-ENSCI examinera
avec vous vos besoins et pourra vous proposer une formule à la carte.

Domaines d’intervention
Initiation à la connaissance générale des matériaux céramiques et verriers ou formation spécialisée dans
les domaines suivants :
verres, vitro-céramiques, émaux – réfractaires – produits de terre cuite – eco-matériaux – liants hydrauliques,
ciments – matériaux céramiques pour l’énergie – suspensions, rhéologie – techniques de mise en forme –
frittage, traitements thermiques – technologie des fours – thermochimie, diagrammes d’équilibre – matières
premières, poudres et précurseurs – broyage et granulométrie des poudres – techniques de caractérisation
des produits et des poudres – méthodologie des plans de mélange – propriétés thermomécaniques –
céramiques pour l’électronique – contrôle non destructif par échographie ultrasonore – ingénierie des
systèmes de production – plans d’expériences

Modules de 3 à 5 jours
Coût pédagogique forfaitaire pour un groupe de 12 stagiaires maximum
(à raison de 7 heures par jour) : nous consulter.
Pour des modules inférieurs à 3 jours, nous consulter.

Accueil personnalisé en laboratoire
Accueil d’une personne encadrée par un tuteur dans un laboratoire de l’ENSIL-ENSCI, pendant une
semaine, pour s’initier ou se perfectionner à la maîtrise de la technologie.

FICHES DESCRIPTIVES DES STAGES

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

PROCÉDÉS D'ÉLABORATION DES CÉRAMIQUES
Objectifs :
Avoir une vue d’ensemble des procédés d’élaboration des grandes classes de matériaux céramiques
Etre capable de dialoguer avec des spécialistes
Code : 7113

Durée : 4 jours (28h)

Public :
Ingénieurs ou techniciens impliqués dans l’élaboration et/ou l’utilisation
de céramiques

Date / Lieux :
Limoges : du 28/05/18 à 14h au 01/06/18
à 12h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes
Partenaire :

Equipe pédagogique :

Enseignants-chercheurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI) et spécialistes de
l’industrie

Méthode(s) pédagogique(s) :

Conférences. Illustrations pratiques.

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

Mme Martine LEJEUNE

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 1680 € HT
Frais repas : 51 € HT
Total H.T. : 1731 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

Prérequis :
Niveau BAC requis
Connaissances de base en chimie souhaitables

Contenu
Présentation des céramiques
Définition
Classification
Importance et avenir des céramiques
Matières premières
Naturelles et synthétiques
Extraction, traitement, préparation
Principales caractéristiques
Elaboration des compositions
Barbotines et pâtes (tests rhéologiques)
Masses pulvérulentes (granularité, broyage)
Méthodes par voies physico-chimiques
Mise en forme
Séchage
Etude physico-chimique
Techniques
Traitements thermiques
Phénomènes mis en jeu
Frittage

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

LES SUSPENSIONS CÉRAMIQUES ET LES PROCÉDÉS DE MISE EN
FORME ASSOCIÉS

Objectifs :
Connaître les mécanismes mis en jeu au cours des étapes de préparation de suspensions de poudres céramiques
Optimiser les procédés de mise en forme associés
Code : 7118

Durée : 1,5 jours (10h)

Public :
Techniciens ou ingénieurs amenés à mettre en œuvre des matériaux
céramiques en milieu industriel
Date / Lieux :

Prérequis :
Niveau BAC + 2 requis

Contenu

Limoges : du 28/03/18 à 14h au 29/03/18
à 16h

DISPERSION DES MATIÈRES PREMIÈRES ET STABILITE DES SUSPENSIONS

D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes

La première demi-journée sera consacrée à l'incidence de différents paramètres sur l'étape de dispersion à savoir :
la nature du milieu de dispersion
la teneur en matières sèches
l'introduction d'additifs
des expériences venant illustrer ces différents aspects

Partenaire :

Equipe pédagogique :

Enseignants de l'École Nationale
Supérieure de Céramique industrielle
(ENSCI) et spécialistes de l’Industrie

Méthode(s) pédagogique(s) :

Exposés et illustrations pratiques

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

Mme Marguerite BIENIA

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 720 € HT
Frais repas : 17 € HT
Total H.T. : 737 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

RHÉOLOGIE DES SUSPENSIONS
Cette demi-journée aura pour objectif de présenter les aspects suivants, à partir d'exemples concrets :
les techniques de caractérisation rhéologique : les principes de base, les différents rhéomètres
les différents comportements rhéologiques des suspensions
les informations apportées par ce type de mesures
PROCÉDÉS DE MISE EN FORME DE CÉRAMIQUES FAISANT APPEL À DES SUSPENSIONS (techniques de
coulage, électrophorèse, pulvérisation...)

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

MISE EN FORME DES POUDRES CÉRAMIQUES PAR PRESSAGE
Objectifs :
Connaître les possibilités offertes par cette technologie
Etre capable d’identifier l’origine des défauts en cours de process et d’ajuster en conséquence les conditions de mise en œuvre des poudres et
les paramètres de pressage
Code : 7132

Durée : 2 jours (14h)

Public :
Techniciens ou ingénieurs amenés à mettre en œuvre des matériaux
céramiques en milieu industriel

Date / Lieux :
Limoges : du 05/02/18 à 14h au 06/02/18
à 16h
Limoges : du 03/12/18 à 14h au 04/12/18
à 16h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes
Partenaire :

Equipe pédagogique :

Enseignants-chercheurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI)et spécialistes de
l'industrie.

Prérequis :
Niveau BTS
Connaissances de base en physico-chimie des matériaux souhaitables

Contenu
Les poudres céramiques et leurs caractéristiques
Caractéristiques physiques et chimiques, propriété d'usage
Caractéristiques des poudres et des empilements granulaires
Formulation des suspensions pour l'atomisation
L'atomisation industrielle
Contrôler les caractéristiques des granules
Atomisation industrielle : pilotage et études de cas
Les équipements d'atomisation et de pressage
Les différents types d'atomiseurs
Les différentes techniques de pressage
pressage uniaxial
pressage isostatique

pressage semi-isostatique

pressage et pressage isostatique à chaud

caractéristiques principales des produits pressés
Méthode(s) pédagogique(s) :

Conférences et illustrations pratiques.

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Caractéristiques et défauts des produits pressés
Comportement macroscopique au cours du pressage et simulation
Les défauts et leur origine
Table ronde
Echanges sur les problèmes spécifiques aux participants

Coordination :

Mme Martine LEJEUNE

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 940 € HT
Frais repas : 34 € HT
Total H.T. : 974 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

[2 stages en 2018]

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

FRITTAGE DES MATÉRIAUX CÉRAMIQUES POUR LE NUCLÉAIRE
Objectifs :
Comprendre les mécanismes du frittage
Comprendre le mode de frittage des différents oxydes pour les applications nucléaires
Code : 7123

Durée : 1,5 jours (10h)

Public :
Techniciens supérieurs ou ingénieurs concernés par le traitement en
température de matériaux pour application nucléaire
Date / Lieux :
Limoges : du 20/02/18 à 14h au 21/02/18
à 16h
Limoges : du 28/11/18 à 14h au 29/11/18
à 16h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes
Partenaire :

Equipe pédagogique :

Enseignants-chercheurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI)

Méthode(s) pédagogique(s) :

Conférences. Illustrations de cas
concrets.

Prérequis :
Connaissances de base des techniques de frittage des matériaux
céramiques

Contenu
Notion du frittage en phase solide et liquide
Quelques définitions
Phénomènes caractéristiques du frittage
Origine des phénomènes
Conclusion
Frittage des poudres oxydes
Les différents mécanismes
Les paramètres critiques
Conclusion
Frittage des non oxydes
Introduction : les transferts de matière envisageables
Les mécanismes
La cinétique de densification
Conclusion
Applications
Cas particuliers de céramiques pour le nucléaire

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

Mme Sylvie ROSSIGNOL

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 720 € HT
Frais repas : 17 € HT
Total H.T. : 737 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

[2 stages en 2018]

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

FRITTAGE ET TRAITEMENTS THERMIQUES DES MATÉRIAUX
CÉRAMIQUES

Objectifs :
Comprendre les mécanismes du frittage et les phénomènes physico-chimiques mis en jeu dans un cycle de cuisson des produits céramiques
Apprendre à déterminer un traitement thermique adapté au produit recherché
Code : 7130

Durée : 4 jours (28h)

Public :
Techniciens supérieurs ou ingénieurs concernés par l’optimisation des
traitements thermiques de produits céramiques

Date / Lieux :

Prérequis :
Niveau BAC + 2
Connaissances de base en physico-chimie des matériaux souhaitables

Contenu

Limoges : du 10/09/18 à 14h au 14/09/18
à 12h

Définitions et propriétés thermiques des céramiques

D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes

Phénomènes physico-chimiques
Thermochimie et cinétique
Diagrammes de phases
Réactions solide-gaz
Cristallisation

Partenaire :

Equipe pédagogique :

Enseignants-chercheurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI) et spécialistes de
l’industrie.

Méthode(s) pédagogique(s) :
Conférences. Exercices dirigés.
Illustrations pratiques.

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

Mme Sylvie ROSSIGNOL

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 1680 € HT
Frais repas : 51 € HT
Total H.T. : 1731 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

Frittage
Frittage en phase liquide
Frittage en phase solide
Frittage-réaction (notions)
Techniques d’analyse thermiques
Analyse thermo-différentielles
Thermogravimétrie
Dilatométrie
Caractérisation des microstructures
Microscopie électronique
Diffraction des rayons X
Porosimétrie
Détermination d’un cycle de cuisson
Cuisson
Echanges thermiques
Physico-chimie de la combustion
Différents types de fours, régulation

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

TECHNIQUES DE FRITTAGE NON-CONVENTIONNEL DE
CÉRAMIQUES TECHNIQUES

Objectifs :
Apporter les connaissances scientifiques de base dans le domaine du frittage naturel ou sous charge de céramiques
Donner des éléments de formation sur les nouvelles technologies non conventionnelles de type frittage « flash » (principalement de type SPS –
Spark Plasma Sintering)
Code : 7131

Durée : 3 jours (21h)

Public :
Ingénieurs ou équivalent dans le domaine des procédés d’élaboration
des matériaux.
Date / Lieux :

Prérequis :
Connaissances de base dans le domaine des matériaux

Contenu

Limoges : du 05/03/18 à 14h au 08/03/18
à 12h

PREMIER JOUR

Limoges : du 08/10/18 à 14h au 11/10/18
à 12h

Partie 1 - Rappels sur le frittage naturel de céramiques massives
Introduction générale sur les différents procédés de frittage.
Identification des forces motrices du frittage enphase solide.
Les grandes étapes du frittage naturel et approche des mécanismes de densification à l'état solide (chemins de
diffusion en volume, aux joints de grains, consolidation et densification).

Partenaire :

Equipe pédagogique :

Enseignants de la Faculté des Sciences et
Techniques de Limoges, de l'I.U.T. de
Limoges et du Laboratoire SPCTS
(Science des Procédés Céramiques et de
Traitements de Surface)de l'Université de
Limoges.

Méthode(s) pédagogique(s) :

La formation est découpée en deux volets
: a) une formation plus théorique qui vise
à consolider les acquis en matière de
frittage de céramiques (2 jours) ; b) une
formation plus pratique (1 jour) qui
permet de mettre en pratique ces
connaissances au travers de l’utilisation
d’une plateforme de frittage SPS.

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

M. Alexandre MAITRE

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 1320 € HT
Frais repas : 51 € HT
Total H.T. : 1371 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr

Partie 2 - Les variables expérimentales et les méthodes de caractérisation
Caractérisation expérimentale du frittage (différents modes de traitement thermique, mesures d'un retrait, d'une
densité, révélation des microstructures par gravage thermique, analyse d'images ...).
Les variables expérimentales clés qui régissent le frittage naturel (taille des particules et propriétés à cru, cycle
thermique, atmosphère de frittage ...).
Partie 3 - Le frittage sous charge (Hot Pressing et Hot Isostatic Pressing)
Description et présentation des différents procédés de frittage assistés par une pression (Hot Pressing, Hot
Isostatic Pressing, Frittage-Forgeage). Principes de fonctionnement de presses à chaud (uniaxiale ou isostatique)
: choix de la gaine, atmosphère, cycle thermomécanique ... Avantages et inconvénients de chaque procédé.
Mécanisme de frittage sous charge. Le traitement des données expérimentales. Les forces motrices. Les
cinétiques de frittage sous charge et l'identification des mécanismes élémentaires. Quelques exemples
d'applications parmi les céramiques techniques.
DEUXIEME JOUR
Partie 4 - Le procédé de frittage "flash" ou Spark Plasma Sintering
Introduction. Brefs rappels historiques. Principe général de fonctionnement d'une plateforme SPS. Les
paramètres d'entrée et de sortie. Avantages et inconvénients par rapports aux autres technologies de frittage.
Quelques exempels d'applications.
Etat des connaissances sur les mécanismes de densification par SPS. Hypothèse de formation de microdécharges
électriques et des microplasmas localisés dans les premiers instants du traitement SPS. Effet des champs
électromagnétiques induits et de l'électromigration sur la densification de matériaux. Analogie avec le frittage
sous charge unixiale pour les stages ultimes de frittage SPS.
Les propriétés électriques et thermiques d'un dispositif de frittage SPS. La métrologie et l'instrumentaiton
associées à la déterminsation des paramètres d'entrée (courant) et de sortie (température); Répartition du
courant pulsé dans lenceinte de frittage, évolution de l'onde de courant en fonction des conditions opératoires
(diamètre de l'outillage, nature du matériau, rôle de l'isolant ...).
Modélisation et simulation numérique d'un procédé de frittage SPS. Méthodologie employée. Mise en évidence de
couplage entre les propriétés thermophysiques (électriques-thermiques-mécaniques). Identification des
gradients de propriétés au sein de l'outillage et des matériaux, détermination des amplitudes en fonction de la
nature des matériaux.
TROISIEME JOUR
Travaux Pratiques – Frittage « flash » ou Spark Plasma Sintering (paramétrages, métrologie, formation
sur le lancement d’essais de densification)
Cette activité sera consacrée à la mise en pratique des connaissances acquises sur le frittage SPS lors des deux
premiers jours du stage de formation. En particulier, il s’agira au cours de la matinée de présenter les conditions de
programmation d’une plateforme de frittage (cycle thermomécanique, choix des durées de pulse, de temps morts…)
et d’instrumentation pour la détermination des profils de température et/ou de contraintes. Quelques essais de
fabrication de pièces céramiques de composition, de propriétés thermophysiques (i.e. conductivités électrique et
thermique) et de géométries variables seront menés tout au long de la journée.

Date Edition: 09/11/2017

[2 stages en 2018]

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES
NOUVEAUTE

ELABORATION PAR FRITTAGE RÉACTIF DE PHASES NITRURES ET

OXYNITRURES - PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES ET DOMAINES
D'APPLICATION
Objectifs :

Acquérir des compétences dans le domaine de la fabrication de céramiques techniques de type nitrure ou apparentée (phases oxynitrures de
silicium ou d'aluminium)

Code : 7124

Durée : 2 jours (14h)

Public :

Techniciens ou ingénieurs amenés à mettre en œuvre des matériaux
céramiques en milieu industriel

Date / Lieux :

Prérequis :

Connaissances de bases en physico-chimie des matériaux souhaitables

Contenu

Limoges : du 18/06/18 à 14h au 20/06/18
à 12h

Introduction - présentation des diagrammes de phases

D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes

Procédés d'élaboration de poudres spécifiques de nitrures ou d'oxynitrures
Procédé de carbonitruration de matières minérales
Procédé de nitruration directe du métal
Autres méthodes de synthèse (ex : CVD)
Comparaison des méthodes. Avantages et Inconvénients

Partenaire :

Equipe pédagogique :

Enseignants-chercheurs de la Faculté des
Sciences et Techniques et de l'IUT de
l'Université de Limoges

Méthode(s) pédagogique(s) :

Cours, Exercices d'applications,
illustrations par des cas pratiques

Mise en forme et frittage réactif de phases nitrures ou apparentées
Rappels sur les mécanismes de frittage naturel ou sous charge
Présentation des procédés de frittage appliqués aux nitrures et oxynitrures
Apports et limites du procédé en termes de contrôle des microstructures et des stoechiométries
Performances et secteurs d'application des phases nitrures
Résistance mécanique et applications thermostructurales
Résistance au frottement et application dans les abrasifs
Propriétés optiques et applications

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

M. Alexandre Maître

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 940 € HT
Frais repas : 17 € HT
Total H.T. : 957 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

[nouveau]

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

TECHNIQUES DE CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX
CÉRAMIQUES

Objectifs :
Etre capable de choisir une technique en fonction des produits à caractériser
Participer à sa mise en œuvre et interpréter les résultats
Code : 7174

Durée : 4 jours (28h)

Public :
Techniciens supérieurs ou ingénieurs amenés à utiliser des techniques
de caractérisations microstructurales adaptées aux matériaux et aux
produits céramiques : microscopie électronique, analyse d’image,
diffraction de rayons X
Date / Lieux :
Limoges : du 19/03/18 à 14h au 23/03/18
à 12h
Limoges : du 24/09/18 à 14h au 28/09/18
à 12h

Prérequis :
Niveau BAC+2

Contenu
Présentation des principales techniques de caractérisation utilisées pour la maîtrise des procédés de
mise en oeuvre des céramiques

Partenaire :

Caractérisation des poudres
Morphologie des poudres
Granulométrie
Surface spécifique
Mesures des densités - Porosimétrie

Equipe pédagogique :

Caractérisations structurales et microstructurales
Microscopie électronique à balayage
Diffraction des rayons X

D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes

Enseignants-chercheurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI) et de l'Université de
Limoges.

Méthode(s) pédagogique(s) :
Exposés et travaux pratiques.

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Caractérisations chimiques
Analyse élémentaire par dispersion en énergie (EDS)
Analyse d'images
Analyses thermiques (ATG, ATD)
Contrôles non destructifs

N.B. : Il sera possible de travailler sur ses propres échantillons

Coordination :

Mme Elsa THUNE

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 1680 € HT
Frais repas : 51 € HT
Total H.T. : 1731 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

[2 stages en 2018]

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

SPÉCIFICITÉS DES PRODUITS DE TERRE CUITE
Objectifs :
Acquérir une vue d’ensemble sur les procédés de fabrication des produits de terre cuite
Connaître les exigences liées aux conditions d’utilisation
Code : 7110

Durée : 3 jours (21h)

Public :
Ingénieurs et techniciens concernés par la mise en oeuvre de produits de
terre cuite
Date / Lieux :
Limoges : du 12/03/18 à 14h au 15/03/18
à 12h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes
Partenaire :

Prérequis :
Niveau Bac +2

Contenu
Présentation des différents produits de terre cuite
Les différentes familles de produits, propriétés et caractéristiques
Approche physico-chimique des problématiques spécifiques à l’élaboration des produits de terre cuite
Description des matières premières
Techniques de caractérisation : quelles informations pour quelles propriétés ?
Caractérisation des poudres : granulométrie laser, mesure de surface spécifique
Caractérisations minéralogiques : diffraction des rayons X

Equipe pédagogique :

Enseignants-chercheurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI). Experts du Centre
Technique de Matériaux Naturels de
Construction (CTMNC) et Spécialistes de
l’Industrie des Terres Cuites.

Méthode(s) pédagogique(s) :

Conférences et illustrations pratiques

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

Mme Claire PEYRATOUT

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 1230 € HT
Frais repas : 34 € HT
Total H.T. : 1264 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

Caractérisations chimiques : dosage des différents cations en solution aqueuse, mise en solution et analyse
par spectroscopie d’émission : préparation des échantillons et mise en place des protocoles.
Caractérisations microstructurales : microscope électronique à balayage, microanalyse

Caractérisations du comportement en température : analyse thermodifférentielle et thermogravimétrique
Propriétés d’usage des matériaux argileux
Propriétés thermiques : Comparaison de différentes méthodes de mesure de conductivité thermique de
matériaux argileux : fluxmétrie, méthode laser flash, hotdisk.
Propriétés mécaniques : résistance en compression, en flexion
Vers des matériaux fonctionnels : quelques exemples (photocatalyse, dépollution)

Ingénierie de l'élaboration des produits de terre cuite et relation avec les matières premières
Mise en forme
Séchage : optimisation du procédé
Cuisson : frittage traditionnel, autres techniques de frittage
Les normes – Qualification des produits

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

MATÉRIAUX CÉRAMIQUES POUR LA CONSTRUCTION DURABLE
Objectifs :
Acquérir une vue d’ensemble sur les éco-matériaux, plus particulièrement à base d’argile et leurs développements actuels
Connaître les exigences liées aux conditions d’utilisation
Code : 7111

Durée : 1,5 jours (10h)

Public :
Ingénieurs et techniciens concernés par la mise en œuvre ou l'utilisation
d’éco matériaux
Date / Lieux :
Limoges : du 13/11/18 à 14h au 14/11/18
à 16h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes

Prérequis :
Niveau BAC+2

Contenu
Que sont les éco matériaux ? Présentation des bio composites, description des bioplastiques et des agro
matériaux
Les différentes familles de produits, propriétés et caractéristiques

Partenaire :

La gestion des ressources naturelles : utilisation des argiles dans les éco matériaux
Avantages et inconvénients des argiles, caractéristiques physico-chimiques

Equipe pédagogique :

Applications des éco matériaux à base d’argile dans l’industrie du bâtiment
Nouvelles voies de consolidation des matériaux contenant des argiles
renfort fibreux naturels

Enseignants-chercheurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI) et spécialistes de
l’industrie.

Méthode(s) pédagogique(s) :

Conférences. Illustrations pratiques

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

Mme Claire PEYRATOUT

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 720 € HT
Frais repas : 17 € HT
Total H.T. : 737 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

géominéralisation
Amélioration de l’isolation thermique : Contrôle de la porosité de matériaux poreux à base d’argile
Fonctionnalisation des surfaces : un exemple : la photocatalyse

Les normes – Qualification des produits

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

SPÉCIFICITÉS DES MATÉRIAUX CÉRAMIQUES RÉFRACTAIRES
Objectifs :
Acquérir une vue d’ensemble sur les procédés d’élaboration et de caractérisation des produits réfractaires
Etre capable d'analyser les exigences liées aux conditions d'utilisation et de proposer des matériaux adaptés
Code : 7116

Durée : 4 jours (28h)

Public :
Ingénieurs ou techniciens concernés par la mise en œuvre, la
caractérisation ou l’utilisation de produits réfractaires

Date / Lieux :
Limoges : du 15/10/18 à 14h au 19/10/18
à 12h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes
Partenaire :

Equipe pédagogique :

Prérequis :
Niveau BAC + 2
Connaissances de base en physico-chimie des matériaux souhaitables

Contenu
Présentation générale des produits réfractaires
Définitions - Principaux domaines d'applications
Différentes familles de produits - Systèmes de liaison
Principales normes
Thermodynamique et diagrammes de phases
Rappel des notions de base de thermodynamique et sur l'utilisation des diagrammes de phase
Exploitation des principaux diagrammes binaires et ternaires utiles dans le domaine des réfractaires
Principaux composés réfractaires - Stabilité relative

Méthode(s) pédagogique(s) :

Procédés de fabrication
Principales matières premières et influence des impuretés
Notions sur les empilements granulaires
Techniques de mise en œuvre et de cuisson
Spécificités des produits électrofondus
Spécificités des produits non façonnés

Moyens d'évaluation de la formation :

Aspects relatifs à la corrosion
Mécanismes thermochimiques régissant la corrosion
Facteurs clefs gouvernant les cinétiques
Critères de choix du matériau optimal, applications pratiques

Enseignants-chercheurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI)

Conférences et démonstration à partir
des équipements d'élaboration et de
caractérisation.

Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

Aspects relatifs à la tenue mécanique à haute température
Propriétés élastiques et thermiques des matériaux hétérogènes
Mécanique de la rupture - Chocs thermiques
Microstructure et comportement à haute température
Apport de la simulation numérique

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 1680 € HT

Etudes de cas
Analyse des sollicitations - Critères de choix des produits

M. Marc HUGER

Frais repas : 51 € HT
Total H.T. : 1731 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 27/02/2018

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

INITIATION À LA TECHNOLOGIE VERRIÈRE
Objectifs :
Acquérir une vue d’ensemble sur les procédés d’élaboration et de traitement des verres
Etre capables de dialoguer avec des spécialistes
Code : 7117

Durée : 3 jours (21h)

Public :
Ingénieurs ou techniciens concernés par l’élaboration ou l’utilisation de
produits verriers

Date / Lieux :
Limoges : du 01/10/18 à 14h au 04/10/18
à 12h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes
Partenaire :

Prérequis :
Niveau BAC requis
Connaissances en chimie souhaitées

Contenu
La structure des verres
Définition du verre
La transition vitreuse, Tg
Notion d’ordre – désordre
Théorie des cristallites
Principales propriétés (mécaniques, optiques, chimiques)
Evaluation de la viscosité du verre en fonction de la température et de la composition chimique

Equipe pédagogique :

Les matières premières
Formulation des verres suivant le domaine d’application
Rôle spécifique des différents oxydes vis-à-vis des propriétés physico-chimiques

Méthode(s) pédagogique(s) :

La fabrication
Principaux paramètres à prendre en compte (viscosité, tension superficielle, etc)
Préparation du mélange vitrifiable
Elaboration
Formage
Recuisson
Finition

Enseignants-chercheurs de L’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI) de LIMOGES.

Conférences (60 %) et travaux
pratiques(40%)(visite de la cristallerie
Saint-Paul et Fibrage au laboratoire Xlim)

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

M. Jacek JAWORSKI

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 1230 € HT
Frais repas : 34 € HT
Total H.T. : 1264 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

Les fibres optiques
Principes/guidage de la lumière
Préforme
Applications
Fibrage
Les fours de verrerie
Les différents types
Stades de fusion du verre dans un four à bassin
Processus physico-chimiques dans la fusion verrière
Les traitements de surface
Mécanisme de recuisson
Trempe
Les vitrocéramiques
Définition
Considérations thermodynamiques
Nucléation homogène/hétérogène
Synthèse/préparation des vitrocéramiques
Applications

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

MATÉRIAUX CÉRAMIQUES À HAUTES PERFORMANCES
MÉCANIQUES ET THERMIQUES

Objectifs :
Etre capable de faire un choix de matériaux en fonction de sollicitations mécaniques et thermiques imposées
Optimiser sa mise en œuvre
Code : 7133

Durée : 3 jours (21h)

Public :
Techniciens ou Ingénieurs amenés à mettre en œuvre ou à utiliser des
matériaux céramiques en milieu industriel

Date / Lieux :
Limoges : du 26/03/18 à 14h au 29/03/18
à 12h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes
Partenaire :

Equipe pédagogique :

Enseignants-chercheurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI) et de l’Université de
Limoges.

Méthode(s) pédagogique(s) :

Conférences et illustrations pratiques.

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

M. Marc HUGER

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 1260 € HT
Frais repas : 34 € HT
Total H.T. : 1294 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

Prérequis :
Niveau BAC + 2
Connaissances de base sur les techniques d’élaboration des céramiques
et des verres souhaitables

Contenu
Propriétés mécaniques
Elasticité
Rupture
Fatigue statique et dynamique
Propriétés thermiques
Dilatation
Conductivité, diffusivité
Capacité calorifique
Techniques de caractérisation
Analyse des sollicitations thermomécaniques
Endommagement par contraintes d'origine thermique
Résistance à la propagation des fissures
Simulation numérique
Comportement à haute température
Effets de la température sur les propriétés mécaniques
Fluage
Notions sur les composites céramiques
Grandes classes de céramiques thermomécaniques et principales applications

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

UTILISATION DES MATÉRIAUX CÉRAMIQUES POUR DES USAGES
EN ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROTECHNIQUE

Objectifs :
Etre capables de faire un choix de matériaux céramiques en fonction des propriétés électriques requises
Optimiser sa mise en œuvre
Sélectionner un composant céramique pour une application donnée
Code : 7140

Durée : 3 jours (21h)

Public :
Techniciens ou ingénieurs amenés à mettre en œuvre ou à utiliser des
matériaux céramiques en milieu industriel

Date / Lieux :
Limoges : du 12/11/18 à 14h au 15/11/18
à 12h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes
Partenaire :

Prérequis :
Niveau BAC requis
Connaissances de bases souhaitées en physique et sur les techniques
d’élaboration des céramiques et des verres

Contenu
Les composants de protection des circuits électroniques
Varistances, Thermistances...
Les éléments chauffants
Principaux matériaux (Chromite de Lanthane, Disilicure de molybdène, Carbure de silicium...)
Conditions d'utilisation
Les capteurs de température

Equipe pédagogique :

Enseignants-chercheurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI) et de l’Université de
Limoges.

Méthode(s) pédagogique(s) :

Conférences et illustrations pratiques.

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

Mme Martine LEJEUNE

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 1230 € HT
Frais repas : 34 € HT
Total H.T. : 1264 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

Les isolants
Pour des usages en électrotechnique ou microélectronique
Les composants électroactifs
Capteurs et actionneurs
Les éléments capacitifs

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

LES MATÉRIAUX CÉRAMIQUES POUR L'ÉNERGIE
Objectifs :
Connaître les nouvelles technologies en relation avec les piles à combustible et les matériaux céramiques utilisés pour la production de
nouveaux vecteurs énergétiques.
Code : 7143

Durée : 1,5 jour (10h)
Prérequis :
Avoir des notions en chimie et dans les procédés et matériaux
céramiques

Public :
Techniciens ou ingénieurs (niveau BAC+2 requis)

Date / Lieux :
Limoges : du 05/06/18 à 14h au 06/06/18
à 12h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes
Partenaire :

Contenu
Les nouvelles technologies liées à la production de l’hydrogène
Les céramiques dans le domaine de la catalyse
Introduction
Procédés de vaporeformage du méthane en gaz de synthèse
Les catalyseurs

Les matériaux supports du catalyseur
Performances et perspectives

Equipe pédagogique :

Chargés de recherche au SPCTS de
Limoges

Méthode(s) pédagogique(s) :

Exposés et illustrations par des exemples

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

M. Pierre-Marie GEFFROY

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 720 € HT
Total H.T. : 720 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

Les membranes céramiques pour la production d’énergie
Membranes séparatrices d’oxygène ou d’hydrogène : la notion de semi-perméation
Nature des mécanismes de transport à travers les membranes

Les procédés utilisés pour la fabrication de membranes céramiques
Les performances et les applications potentielles
Les piles à combustible
Qu’est qu’une pile à combustible ?
Les céramiques dans les piles à combustible SOFC
Fem / réactions d’électrode
Les Matériaux traditionnels
Les axes de développement

MATéRIAUX CéRAMIQUES - VERRES

ANALYSES THERMIQUES ET TRANSFORMATIONS

PHYSICO-CHIMIQUES DE MATÉRIAUX CÉRAMIQUES
Objectifs :
Acquérir une vue d’ensemble sur les techniques d’analyses thermiques, notamment ATD, DSC, ATG et dilatométrie
Connaître les contraintes et limites liées aux conditions expérimentales. Savoir exploiter les données obtenues pour en extraire des informations
sur les mécanismes physico-chimiques se produisant au sein d’un matériau lors d’un traitement thermique
Code : 7172

Durée : 2 jours (14h)

Public :
Ingénieurs et techniciens concernés par la mise en œuvre ou l'utilisation
des techniques de caractérisation par analyses thermiques
Date / Lieux :
Limoges : du 11/06/18 à 14h au 13/06/18
à 12h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes
Partenaire :

Equipe pédagogique :

Enseignants-chercheurs et chercheurs de
l’ENSCI et des laboratoires du Centre
Européen de la Céramique (Limoges)

Prérequis :
Niveau BAC+2

Contenu
Présentation des méthodes d’analyses thermiques
Analyses thermiques différentielle (ATD) et calorimétrique (DSC, etc.), similitudes et différences
Analyse thermogravimétrique (ATG)
Analyse thermique dilatométrique
Systèmes couplés
Transformations physico-chimiques et analyses thermiques
Spécificités des techniques ciblées
Informations obtenues
Cas pratique : expérimentation et exploitation de thermogrammes
Présentation sur site de dispositifs d’analyses thermiques(dilatomètres, couplage ATD-ATG)
Mise en œuvre d’une expérimentation
Exploitation/traitement des données

Méthode(s) pédagogique(s) :

Conférences et activités pratiques.

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

Mme Gisèle Laure LECOMTE

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 920 € HT
Frais repas : 17 € HT
Total H.T. : 937 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

Remarque : les stagiaires pourront proposer des matériaux à analyser

MATéRIAUX - PATHOLOGIES ET MAINTENANCE DES OUVRAGES

LES LIANTS ET MATÉRIAUX GÉOPOLYMÈRES
Objectifs :
Appréhender les liants géopolymères
Code : 9872

Durée : 1,5 jours (10h)

Public :
Techniciens supérieurs

Prérequis :
Notions de chimie et matériaux

Ingénieurs concernés par les liants géopolymères
Date / Lieux :
Limoges : du 11/06/18 à 14h au 12/06/18
à 17h
D'autres dates peuvent être planifiées en
fonction des demandes

Contenu
Définition des liants géopolymères
Matières premières minérales
Solutions d'activation
Les mécanismes

Partenaire :
Les différentes particularités
Equipe pédagogique :

Enseignants-chercheurs de l'Ecole
Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI) et Université de
Limoges

Méthode(s) pédagogique(s) :

Conférences. Illustrations de cas
concrets. Réalisation de quelques
échantillons

Moyens d'évaluation de la formation :
Fiche d'évaluation en fin de session de
formation

Coordination :

Mme Sylvie ROSSIGNOL

Frais de participation individuels :
Frais pédagogiques : 735 € HT
Frais repas : 17 € HT
Total H.T. : 752 € HT
Renseignement et Inscriptions :
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Date Edition: 09/11/2017

Isolation thermique/acoustique
Résistance au feu
La durabilité
Mise en pratique

MODALITES ET INFOS PRATIQUES
Le bulletin d’inscription au format pdf est téléchargeable depuis notre site Internet, rubrique
entreprises - formation continue (www.ensil-ensci..unilim.fr) ou sur le site d’Insavalor (www.insavalor.fr).
Vous devez ensuite l’adresser à :
INSAVALOR
Service Accueil, Gestion des stages
Courriel : formation@insavalor.fr / Tél : 04 72 43 84 00

Lieu des stages
Les stages se déroulent : ENSL-ENSCI - Centre Européen de la Céramique
			

12, rue atlantis – 87068 Limoges Cedex

			

Tel : 05 87 50 23 00 / Fax : 05 87 50 23 01

Accès
En voiture, accès direct par l’autoroute A20 :
Sortie 30 « ESTER TECHNOPOLE » dans le sens Paris - Toulouse
Sortie 31 « ESTER TECHNOPOLE » dans le sens Toulouse - Paris
Suivre ensuite les panneaux « Centre Européen de la Céramique »
Par avion, le Centre Européen de la Céramique se situe à 10 minutes de l’aéroport Limoges-Bellegarde :
- Des taxis sont à votre disposition devant l’aéroport

En train, le Centre Européen de la Céramique se situe à 10 minutes de la Gare de Limoges Bénédictins :
- Des taxis sont à votre disposition devant la gare
- Un arrêt de bus se situe à proximité de la gare et vous conduira directement au Centre Européen de la Céramique (ligne10,
arrêt « ESTER TECHNOPOLE »)

ENSIL-ENSCI – 16, rue Atlantis – 87068 LIMOGES CEDEX - FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 55 42 60 00
Courriel : direction.ingenieur@unilim.fr / www.ensil-ensci.unilim.fr

Document réalisé par nos soins –NOVEMBRE 2018 – Crédit photos : Jean-Christophe Dupuy, Anita Gallot - D’un clic

- Prendre la D2000, direction Paris, puis l’A20, sortie 30 « ESTER TECHNOPOLE » dans le sens Paris – Toulouse

