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NOTRE OFFRE DE STAGES
[Tous les stages peuvent être adaptés pour pouvoir se faire à distance]

1

Procédés
de mise
en forme

Connaître & maîtriser
Les différents procédés de mise en forme
Procédés d’élaboration des céramiques [stage 07113] 2 dates proposées dans l’année
Mise en forme des poudres par pressage [stage 07132] 2 dates proposées dans l’année

Suspensions céramiques et procédés de mise en forme associés [stage 07118] 2 dates proposées dans l’année

[NOUVEAU] Impression 3D : concepts et utilisation [stage 06028]
[NOUVEAU] Fragmentation de matières premières céramiques [stage 07177]
[Nouveau] Frittes, pigments, émaux et technique d’émaillage [stage 07189] 2 dates proposées dans l’année
Analyses thermiques et transformations physico-chimiques de matériaux céramiques [stage 07172]

2
Traitement
thermique

Connaître & maîtriser
Les techniques de frittage
Frittage et traitements thermiques des matériaux céramiques [stage 07130]

Techniques de frittage non-conventionnel de céramiques techniques [stage 07131] 2 dates proposées dans l’année

Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire

[stage 07123] 2 dates proposées dans l’année

Elaboration par frittage réactif de phases nitrures
et oxynitrures - Propriétés physico-chimiques et domaines d’application

[stage 07124]

Connaître les propriétés
des matériaux céramiques

3
Propriétés
d’usage

Techniques de caractérisation des matériaux céramiques [stage 07174]

Matériaux céramiques à hautes performances mécaniques et thermiques [stage 07133]
Spécificités des matériaux céramiques réfractaires [stage 07116]
Spécificités des produits de terre cuite [stage 07110]
Matériaux céramiques pour la construction durable [stage 07111]
Liants et matériaux géopolymères [stage 09872]
[Nouveau] Verre et technologie verrière [stage 07192] 2 dates proposées dans l’année
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NOS CLASSES VIRTUELLES
Avec les “Classes virtuelles Techno” d’INSAVALOR, vous pouvez acquérir une connaissance 360° d’un
nouveau domaine, ou actualiser vos connaissances sur des domaines technologiques porteurs de
développement pour votre activité.

Des formations collectives avec un format court
(1/2 journée en moyenne)
100% à distance avec une simplicité de mise en œuvre : pour suivre nos classes virtuelles, rien n’est plus
simple : il vous suffit d’avoir un ordinateur avec une webcam ou une tablette, et de disposer d’une connexion
internet. Un casque audio ou des écouteurs sont un plus.

11 classes virtuelles sont proposées par les enseignants de l’ENSIL-ENSCI :
– Frittage des matériaux céramiques
– Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire
– Initiation au broyage des matériaux minéraux
– Introduction aux méthodes d’analyses thermiques – transformations physico-chimiques de matériaux
céramiques
– Introduction aux méthodes de frittage non conventionnelles
– Introduction aux phases nitrurées et oxynitrurées de silicium – méthodes d’élaboration, de mise en
forme et principales propriétés d’usage
– Introduction aux procédés de mise en forme des matériaux céramiques
– Introduction aux suspensions céramiques et aux procédés de mise en forme associés
– Liants et matériaux géopolymères
– Matériaux céramiques et procédés associés pour les applications SOFC et la production d’hydrogène
– Mise en forme des poudres céramiques par pressage
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journées thématiques & MODULES DE FORMATION & CLASSES VIRTUELLES

CALENDRIER 2022
Février-mars-avril

Du 31 janvier au 04 février 2022
Techniques de frittage non-conventionnel de céramiques techniques [2 sessions dans l’année]
3 février 2022 - Classe virtuelle – de 14h à 17h
Introduction aux suspensions céramiques et aux procédés de mise en forme associés
Du 7 au 10 mars 2022
Spécificités des produits de terre cuite
8 mars 2022 - Classe virtuelle – de 9h à 12h
Introduction aux méthodes de frittage non conventionnelles
9 mars 2022 - Classe virtuelle – de 8h30 à 12h30
Introduction aux phases nitrurées et oxynitrurées de silicium –
méthodes d’élaboration, de mise en forme et principales propriétés d’usage
Les 24 et 25 mars 2022
Suspensions céramiques et procédés de mise en forme associés [2 sessions dans l’année]
Du 28 au 31 mars 2022
[NOUVEAU] Frittes, pigments, émaux et techniques d’émaillage [2 sessions dans l’année]
5 avril 2022 - Classe virtuelle – de 10h à 12h et de 14h à 16h
Liants et matériaux géopolymères
NB :
Du 4 au 7 avril 2022
D’autres dates
Matériaux céramiques à hautes performances mécaniques et thermiques
7 avril 2022 - Classe virtuelle – de 14h à 17h
peuvent être planifiées
Mise en forme des poudres céramiques par pressage
en fonction des
8 avril 2022 - Classe virtuelle – de 10h à 12h et de 14h à 16h
demandes.
Frittage des matériaux céramiques

Mai-Juin

Du 9 au 13 mai 2022
Procédés d’élaboration des céramiques [2 sessions dans l’année]
Du 17 au 18 mai 2022
Impression 3D : concepts et utilisation
17 mai 2022 - Classe virtuelle – de 10h à 12h et de 14h à 16h
Introduction aux méthodes d’analyses thermiques – transformations physico-chimiques de matériaux céramiques
18 mai 2022 - Classe virtuelle – de 10h à 12h et de 14h à 16h
Introduction aux procédés de mise en forme des matériaux céramiques
Du 18 au 20 mai 2022
Mise en forme des poudres céramiques par pressage [2 sessions dans l’année]
Les 19 et 20 mai 2022 - Classe virtuelle – de 8h30 à 12h le 19/05 et de 8h30 à 12h le 20/05
Matériaux céramiques et procédés associés pour les applications SOFC et la production d’hydrogène
Du 30 mai au 1er juin 2022
Analyses thermiques et transformations physico-chimiques de matériaux céramiques
Du 1er au 3 juin 2022
Elaboration par frittage réactif de phases nitrures et oxynitrures - Propriétés physico-chimiques et domaines d’application
Du 13 au 14 juin 2022
Liants et matériaux géopolymères
Du 13 au 16 juin 2022
[NOUVEAU] Verre et technologie verrière [2 sessions dans l’année]
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journées thématiques & MODULES DE FORMATION & CLASSES VIRTUELLES

CALENDRIER 2022
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Septembre -octobre

Du 5 au 8 septembre 2022
Frittage et traitements thermiques des matériaux céramiques
15 et 16 septembre 2022 - Classe virtuelle – de 9h à 11h le 15/09 et de 9h à 11h le 16/09
Initiation au broyage des matériaux minéraux
Du 19 au 23 septembre 2022
Techniques de caractérisation des matériaux céramiques
19 septembre 2022 - Classe virtuelle – de 10h à 12h et de 14h à 16h
Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire
26 septembre 2022 - Classe virtuelle – de 8h30 à 12h30
Introduction aux phases nitrurées et oxynitrurées de silicium – méthodes d’élaboration, de mise en forme et principales propriétés d’usage
Du 3 au 6 octobre 2022
[NOUVEAU] Frittes, pigments, émaux et techniques d’émaillage [2 sessions dans l’année]
4 et 6 octobre 2022 - Classe virtuelle – de 9h à 11h le 4/10 et de 9h à 11h le 6/10
Initiation au broyage des matériaux minéraux
Du 10 au 11 octobre 2022
Suspensions céramiques et les procédés de mise en forme associés [2 sessions dans l’année]
Du 12 au 14 octobre 2022
[NOUVEAU] Fragmentation de matières premières céramiques
Du 17 au 21 octobre 2022
Procédés d’élaboration des céramiques [2 sessions dans l’année]
18 octobre 2022 - Classe virtuelle – de 10h à 12h et de 14h à 16h
Introduction aux méthodes d’analyses thermiques – transformations physico-chimiques de matériaux céramiques

Novembre-décembre
Du 07 au 08 novembre 2022
Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire
Stage plans de mélange
Du 14 au 18 novembre 2022
Date non déterminée - nous consulter.
Spécificités des matériaux céramiques réfractaires
16 novembre 2022 - Classe virtuelle – de 10h à 12h et de 14h à 16h
Liants et matériaux géopolymères
17 novembre 2022 - Classe virtuelle – de 14h à 17h
Mise en forme des poudres céramiques par pressage
Du 21 au 22 novembre 2022
Matériaux céramiques pour la construction durable
Du 21 au 24 novembre 2022
Technique de frittage non-conventionnel de céramiques techniques [2 sessions dans l’année]
Du 28 au 30 novembre 2022
Mise en forme des poudres céramiques par pressage [2 sessions dans l’année]
29 novembre 2022 - Classe virtuelle – de 10h à 12h et de 14h à 16h
Introduction aux procédés de mise en forme des matériaux céramiques
Du 5 au 8 décembre 2022
[NOUVEAU] Verre et technologie verrière [2 sessions dans l’année]

NOTRE OFFRE SUR MESURE

Vous êtes technicien ou ingénieur d’une même entreprise ou d’un groupe
d’entreprises. Vous voulez vous initier ou vous perfectionner dans un domaine
précis et bénéficier d’une formation adaptée au mieux à votre activité.

Consultez-nous

L’équipe pédagogique d’enseignants-chercheurs de l’ENSIL-ENSCI examinera
avec vous vos besoins et pourra vous proposer une formule à la carte dans les
champs de compétence de nos 5 spécialités :

Céramique Industrielle
Électronique et télécommunications
Génie de l’Eau et de l’Environnement
Matériaux
Mécatronique

Modules de 3 à 5 jours pour un groupe de 12 stagiaires maximum
à raison de 7 heures par jour
Coût pédagogique forfaitaire : 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.
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FICHES DESCRIPTIVES
DES STAGES
Journées thématiques et modules de formation
7113 - Procédés d'élaboration des céramiques
7118 - Suspensions céramiques et les procédés de mise en forme associés
7132 - Mise en forme des poudres céramiques par pressage
7130 - Frittage et traitements thermiques des matériaux céramiques
7131 - Techniques de frittage non-conventionnel de céramiques techniques
7123 - Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire
7124 - Élaboration par frittage réactif de phases nitrures et oxynitrures - Propriétés physico-chimiques et domaines d'application
7174 - Techniques de caractérisation des matériaux céramiques
7133 - Matériaux céramiques à hautes performances mécaniques et thermiques
7116 - Spécificités des matériaux céramiques réfractaires
7110 - Spécificités des produits de terre cuite
7111 - Matériaux céramiques pour la construction durable
7172 - Analyses thermiques et transformations physico-chimiques de matériaux céramiques
7177 - Fragmentation de matières premières céramiques
7189 - Frittes, pigments, émaux et techniques d’émaillage
7192 - Verre et technologie verrière
6028 - Impression 3D - concepts et utilisation
9872- Liants et matériaux géopolymères

Classes virtuelles
7143 - Matériaux céramiques et procédés associés pour les applications SOFC et la production d’hydrogène
7160 - Mise en forme des poudres céramiques par pressage
7161 - Introduction aux suspensions céramiques et aux procédés de mise en forme associés
7162 - Introduction aux méthodes de frittage non conventionnelles
7163 - Introduction aux phases nitrurées et oxynitrurées de silicium –
méthodes d’élaboration, de mise en forme et principales propriétés d’usage
7164 - Introduction aux méthodes d’Analyses thermiques –
transformations physico-chimiques de matériaux céramiques
7165 - Initiation au broyage des matériaux minéraux
7166 - Introduction aux procédés de mise en forme des matériaux céramiques
7167 - Frittage des matériaux céramiques
7168 - Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire
7169 - Liants et matériaux
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CATALOGUE 2022 / CÉRAMIQUES - VERRE

CODE : 7160

CLASSE VIRTUELLE

MISE EN FORME DES POUDRES CÉRAMIQUES PAR PRESSAGE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Définir les propriétés des poudres adaptées aux procédés de pressage et les techniques de caractérisation associées

◾

Décrire les principaux procédés de mise en forme des matériaux céramiques par pressage (uniaxial, isostatique) et les étapes de
transformation des poudres au cours du procédé

PUBLIC
Techniciens ou ingénieurs impliqués dans l’élaboration et/ou l’utilisation de céramiques

PRÉREQUIS
Connaissances générales sur les matériaux souhaitables

SESSIONS
Classe virtuelle à distance : Du 07/04/22 à 14h au
07/04/22 à 17h
Classe virtuelle à distance : Du 17/11/22 à 14h au
17/11/22 à 17h
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
0,5 jour (3 heures)

CONTENU
CONTEXTE
Les céramiques sont des matériaux aux propriétés étonnantes, que l’on retrouve dans de
nombreuses applications. A l’origine, les matières premières traditionnelles étaient mises en forme
par modelage, tirant partie de leur plasticité naturelle. Mais avec l’arrivée des céramiques dites
techniques, les procédés de mise en forme ont dû évoluer.
Le pressage est l’un des procédés le plus industrialisés. Il permet de mettre en œuvre directement
les poudres, avec peu d’additifs, limitant ainsi les étapes de séchage et de déliantage, coûteuses en
énergie. Cependant les performances des produits pressés dépendent des caractéristiques de
l’empilement granulaire, notamment de sa cohésion et de sa densité. Il est donc primordial de
pouvoir caractériser finement les poudres pour optimiser les empilements et adapter au mieux les
paramètres du pressage.

FRAIS INDIVIDUELS
Frais pédagogiques : 290 € H.T.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos animateurs sont des chercheurs,
ingénieurs spécialisés, ou consultants experts
validés par Insavalor

PARTENAIRES

THEMES ABORDES
◾ Introduction aux poudres céramiques et aux procédés de mise en forme
◾ Notion d’empilements granulaires
◾ Techniques de granulation des poudres céramiques : granulation sur plateau, granulation en

tambour, atomisation, granulation cryogénique

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93

◾ Techniques de caractérisation des poudres et granules

Fax : +33 (0)4 72 44 34 24

◾ Description des principaux procédés de mise en forme par pressage (pressage uniaxial,

mail : formation@insavalor.fr

isostatique, semi-isostatique)
◾ Evolution des propriétés des poudres au cours du pressage (modèle de Reed)

Cette classe virtuelle sera animée par :
◾ Anne Aimable (Maître de Conférences ENSIL-ENSCI (Département Céramique Industrielle),

Préinscription sur formation.insavalor.fr
Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription

IRCER, Université de Limoges)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle - Échange interactif - Questions/réponses

ÉVALUATION ET RÉSULTATS
Évaluation des acquis de la formation
Evaluation des acquis des apprenants par auto-examen
Évaluation de la formation
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CATALOGUE 2022 / CÉRAMIQUES - VERRE

NOUVEAUTE

CODE : 7161

CLASSE VIRTUELLE

INTRODUCTION AUX SUSPENSIONS CÉRAMIQUES ET AUX PROCÉDÉS DE MISE EN
FORME ASSOCIÉS
COMPÉTENCE PRINCIPALE VISÉE
Identifier les principaux procédés de mise en forme des matériaux céramiques en voie liquide

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Nommer les mécanismes mis en jeu dans la préparation d’une suspension céramique

◾

Décrire les techniques de caractérisation d’une suspension céramique

◾

Identifier les principaux procédés de mise en forme des matériaux céramiques en voie liquide

PUBLIC
Techniciens ou ingénieurs impliqués dans l’élaboration et/ou l’utilisation de céramiques

PRÉREQUIS
Connaissances générales sur les matériaux souhaitables

SESSIONS
Classe virtuelle à distance : Du 03/02/22 à 14h au
03/02/22 à 17h
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
0,5 jour (3 heures)

FRAIS INDIVIDUELS
CONTENU
CONTEXTE
Les céramiques sont des matériaux aux propriétés étonnantes, que l’on retrouve dans de
nombreuses applications. A l’origine, les matières premières traditionnelles étaient mises en forme
par modelage, tirant partie de leur plasticité naturelle mais avec l’arrivée des céramiques dites
techniques, les procédés de mise en forme ont dû évoluer. Les procédés en voie liquide sont
apparus, avec différentes techniques de coulage (coulage sur moule poreux, coulage sous pression,
coulage en bande), le filtre-pressage, l’électrophorèse, ou encore l’atomisation, nécessitant la
préparation de suspensions céramiques aux propriétés adaptées.

Frais pédagogiques : 290 € H.T.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos animateurs sont des chercheurs,
ingénieurs spécialisés, ou consultants experts
validés par Insavalor

PARTENAIRES

THEMES ABORDES
◾ Préparation des suspensions céramiques
◾ Rappels sur les différents constituants des suspensions céramiques et leurs propriétés
◾ Notions de formulation pour les suspensions céramiques
◾ Techniques de caractérisations des suspensions céramiques : tests de sédimentation, mesure

de potentiel zêta, introduction à la rhéologie
◾ Description des principaux procédés de mise en forme des matériaux céramiques en voie

liquide
◾ Coulage en moule poreux, coulage sous pression, coulage en bande, électrophorèse,

coulage-gélification, coulage-coagulation, atomisation
◾ Principe de mise en œuvre, formulations associées, principales applications

Cette classe virtuelle sera animée par :
◾ Anne Aimable (Maître de Conférences ENSIL-ENSCI (Département Céramique Industrielle),

IRCER, Université de Limoges)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle - Échange interactif - Questions/réponses
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Préinscription sur formation.insavalor.fr
Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription
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CATALOGUE 2022 / CÉRAMIQUES - VERRE

NOUVEAUTE

CODE : 7162

CLASSE VIRTUELLE

INTRODUCTION AUX MÉTHODES DE FRITTAGE NON CONVENTIONNELLES
COMPÉTENCE PRINCIPALE VISÉE
Décrire les fondamentaux du frittage non conventionnel notamment de type SPS (Spark Plasma Sintering)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Décrire les fondamentaux du frittage non conventionnel notamment de type SPS (Spark Plasma Sintering)

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

PRÉREQUIS
◾

Connaissances de base en physico-chimie des matériaux souhaitées

SESSIONS
Classe virtuelle à distance : Du 08/03/22 à 09h au
08/03/22 à 12h
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
0,5 jour (3 heures)

FRAIS INDIVIDUELS
CONTENU
CONTEXTE

Les procédés de frittage non conventionnels, assistés par un courant électrique de fort
ampérage et/ou par un champ électrique, sont particulièrement prometteurs pour
densifier des matériaux céramiques hautement réfractaires, réaliser des assemblages
complexes ou encore des matériaux à gradients de composition et/ou de
microstructure. En effet, les temps de traitement thermomécaniques associés sont
courts permettant d’éviter la croissance granulaire et de mieux contrôler les
phénomènes de diffusion aux interfaces.

Frais pédagogiques : 290 € H.T.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos animateurs sont des chercheurs,
ingénieurs spécialisés, ou consultants experts
validés par Insavalor

PARTENAIRES

Dans ce contexte, cette formation vise à transmettre des connaissances de base sur le
frittage non conventionnel notamment SPS (Spark Plasma Sintering) qui permettront aux
participants de mieux appréhender les avantages et les limites de cette technique de
frittage par rapport à celles plus conventionnelles (i.e. frittage naturel, Hot Pressing, Hot
Isostatic Pressing).
THEMES ABORDES

Partie I : Présentation du frittage flash (1h15)
◾ Quelques généralités – historique
◾ Principe de fonctionnement d’une machine SPS (données d’entrée et de sortie)
◾ Avantages et limites du frittage SPS
◾ Quelques exemples d’applications (massifs, assemblages, matériaux à gradients)

Partie II : Approche des spécificités du frittage SPS (1h45)
◾ Propriétés thermo-physiques : métrologie et instrumentation
◾ Caractéristiques et effets du courant électrique pulsé
◾ Comparaison expérience/simulation

Cette classe virtuelle sera animée par :
◾ Alexandre Maître (Professeur des Universités, FST de Limoges, IRCER, Université de Limoges)
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Préinscription sur formation.insavalor.fr
Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription
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CATALOGUE 2022 / CÉRAMIQUES - VERRE

NOUVEAUTE

CODE : 7163

CLASSE VIRTUELLE

INTRODUCTION AUX PHASES NITRURÉES ET OXYNITRURÉES DE SILICIUM –
MÉTHODES D’ÉLABORATION, DE MISE EN FORME ET PRINCIPALES PROPRIÉTÉS
D’USAGE
COMPÉTENCE PRINCIPALE VISÉE
Décrire les fondamentaux dans le domaine de la fabrication de céramiques techniques de type nitrures ou oxynitrures de silicium

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Décrire les fondamentaux dans le domaine de la fabrication de céramiques techniques de type nitrures ou oxynitrures de silicium

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

PRÉREQUIS
◾

Connaissances de bases en physico-chimie des matériaux souhaitées

SESSIONS
Classe virtuelle à distance : Du 09/03/22 à
08H30h au 09/03/22 à 12h30
Classe virtuelle : Du 26/09/22 à 08H30h au
26/09/22 à 12h30
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
0,5 jour (3 heures)

CONTENU

FRAIS INDIVIDUELS

CONTEXTE

Frais pédagogiques : 290 € H.T.

Les céramiques de type nitrures sont des matériaux en forte croissance à l’échelle
mondiale du fait de leurs nombreuses applications. Ainsi, la production mondiale de
céramiques nitrurées est passée de 1110 MT en 2012 à 1500 MT en 2016 et pourrait
atteindre 2000 MT en 2023 selon certaines estimations. Cet engouement depuis plus de
70 ans est lié aux propriétés exceptionnelles de ces céramiques : faible coefficient de
dilatation thermique, conductivité thermique élevée, excellente tenue aux chocs
thermiques, prometteuses propriétés mécaniques et optiques. Ainsi, de nombreuses
applications peuvent être citées pour ces matériaux dans les domaines des industries
mécaniques et automobiles : outils de coupe, blindage céramique, roulements à bille,
pièces de turbine à gaz, gaine de thermocouples. Cette formation vise donc à
transmettre aux participants des connaissances de base sur les méthodes d’élaboration,
de mise en forme et de frittage des céramiques à base de nitrure ou d’oxynitrure de silicium
qui sont les composés les plus étudiés parmi les nitrures. De plus, elle permettra aux
participants d’établir des premières corrélations entre les caractéristiques
physico-chimiques des céramiques nitrurées (microstructures, composition, nature des
phases) et certaines de leurs propriétés d’usage.
THEMES ABORDES

Partie I : Le nitrure du silicium et ses dérivés (1h45)
◾ Introduction générale sur le nitrure de silicium
◾ Méthodes d’élaboration du nitrure du silicium et de ses dérivés
◾ Mécanismes de croissance des phases
◾ Conclusion – Bilan et comparaison des différentes méthodes.

Partie II : Mise en forme et frittage de phases nitrures et oxynitrures, corrélations
microstructures/performances (1h45)
◾ Approche du frittage naturel et sous charge du nitrure et oxynitrure de silicium
◾ Apports et limites de chaque voie de frittage
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos animateurs sont des chercheurs,
ingénieurs spécialisés, ou consultants experts
validés par Insavalor

PARTENAIRES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Préinscription sur formation.insavalor.fr
Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription
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CATALOGUE 2022 / CÉRAMIQUES - VERRE

NOUVEAUTE

CODE : 7164

CLASSE VIRTUELLE

INTRODUCTION AUX MÉTHODES D’ANALYSES THERMIQUES – TRANSFORMATIONS
PHYSICO-CHIMIQUES DE MATÉRIAUX CÉRAMIQUES
COMPÉTENCE PRINCIPALE VISÉE
Identifier les contraintes relatives à chaque technique d’analyse thermique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Distinguer de façon pertinente les méthodes d’analyses thermiques conventionnelles

◾

Identifier les contraintes relatives à chaque technique d’analyse thermique

PUBLIC
Ingénieurs et techniciens confrontés à la mise en œuvre ou à l’utilisation des
techniques d’analyses thermiques dans le domaine des céramiques

PRÉREQUIS
Niveau BAC + 2 scientifique
Notions de thermochimie souhaitables

SESSIONS
Classe virtuelle à distance : Du 17/05/22 à 10h au
17/05/22 à 12h et Du 17/05/22 à 14h au 17/05/22
à 16h
Classe virtuelle à distance : Du 18/10/22 à 10h au
18/05/22 à 12h et Du 18/10/22 à 14h au 18/10/21
à 16h
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
0,5 jour (3 heures)

CONTENU
CONTEXTE

Comme pour la plupart des matériaux, la mise en œuvre des matériaux céramiques
implique des réactions et interactions physicochimiques entres les constituants de
départ dans le but d’obtenir des produits présentant des microstructures et
performances (propriétés d’usage) maitrisées. Plus spécifiquement, l’élaboration d’une
céramique nécessite une ou plusieurs étapes de traitements thermiques au cours
desquelles les caractéristiques morpho-structurales et minéralogiques évoluent en
fonction du cycle thermique et de l’atmosphère utilisés. De ce fait, les analyses
thermiques constituent un ensemble de méthodes de caractérisation adaptées pour
caractériser les variations physico-chimiques au sein des matériaux céramiques soumis
à des régimes thermiques et atmosphère contrôlés.
La mise en œuvre des méthodes d’analyses thermiques permet notamment de
déterminer les domaines critiques de température de transformations des phases
considérées (avec ou sans variation de masse), les cinétiques de cristallisation et/ou de
frittage, les variations dimensionnelles associées, les chaleurs de transformations et
chaleurs spécifiques, etc. Ces paramètres sont pertinents par exemple pour
l’optimisation des conditions de frittage, des bilans énergétiques (aspects économique
et durable). Les thèmes abordés dans ce cadre s’inscrivent dans les enjeux industriels et
de recherche (fondamentale et appliquée) tout en restant transposables à d’autres
domaines et/ou types de matériaux.
THEMES ABORDES
◾ Rappel sur les grandeurs thermophysiques et transformations physicochimiques.
◾ Présentation des principes, performances et limites (avantages et inconvénients) des analyses

ATD, DSC et ATG, ainsi que de la thermodilatométrie.
◾ Illustration d’applications aux matériaux céramiques

Cette classe virtuelle sera animée par :
◾ Gisèle Lecomte-Nana (MCF – HDR à l’ENSIL-ENSCI (Département Céramique Industrielle),

IRCER, Université de Limoges)
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FRAIS INDIVIDUELS
Frais pédagogiques : 290 € H.T.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos animateurs sont des chercheurs,
ingénieurs spécialisés, ou consultants experts
validés par Insavalor

PARTENAIRES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Préinscription sur formation.insavalor.fr
Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription
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CATALOGUE 2022 / CÉRAMIQUES - VERRE

CODE : 7165

CLASSE VIRTUELLE

INITIATION AU BROYAGE DES MATÉRIAUX MINÉRAUX
COMPÉTENCE PRINCIPALE VISÉE
Concevoir et mettre en place des démarches de fragmentation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Citer les théories de la fragmentation

◾

Identifier les modes de fragmentation

◾

Décrire les règles spécifiques au broyage

◾

Concevoir et mettre en place des démarches de fragmentation

PUBLIC
Techniciens ou ingénieurs impliqués dans l’élaboration et/ou l’utilisation de céramiques

PRÉREQUIS
Avoir des notions en matériaux céramiques

CONTENU
CONTEXTE

La fragmentation des matières premières est indispensable pour leur utilisation. De la
carrière à la mise en forme, le changement d’échelle permet entre autres, leur transport,
leur mélange, l’augmentation de leur surface spécifique, de leur réactivité et
l’homogénéisation. Cette étape indispensable nécessite des appareils, du temps et de
l’énergie. La maîtrise des paramètres de comminution (type d’appareil, nature et taille
des corps broyants) permet d’opérer ces réductions de façon efficiente.
THEMES ABORDES
◾ Matériaux céramiques

SESSIONS
Classe virtuelle : Du 15/09/22 à 09h00 au
15/09/22 à 11h00 et Du 16/09/22 à 09h00 au
16/09/22 à 11h00
Classe virtuelle à distance : Du 04/10/22 à 09h00
au 04/10/22 à 11h00 et Du 06/10/22 à 09h00 au
06/10/22 à 11h00
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
0,5 jour (4 heures)

FRAIS INDIVIDUELS
Frais pédagogiques : 290 € H.T.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos animateurs sont des chercheurs,
ingénieurs spécialisés, ou consultants experts
validés par Insavalor

PARTENAIRES

◾ Spécificités des poudres
◾ Théorie de la fragmentation / modes de fragmentation
◾ Appareils de concassage et de broyage et importance des paramètres (taille, forme et nature

des corps broyants)
Cette classe virtuelle sera animée par :
◾ Julie Bourret (Maître de Conférences ENSIL-ENSCI (Département Céramique Industrielle),

IRCER, Université de Limoges)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Préinscription sur formation.insavalor.fr

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle - Échange interactif - Questions/réponses

ÉVALUATION ET RÉSULTATS
Évaluation des acquis de la formation
Evaluation des acquis des apprenants par auto-examen
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Évaluation de la formation

Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription

CATALOGUE 2022 / CÉRAMIQUES - VERRE

NOUVEAUTE

CODE : 7166

CLASSE VIRTUELLE

INTRODUCTION AUX PROCÉDÉS DE MISE EN FORME DES MATÉRIAUX CÉRAMIQUES
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Découvrir les procédés de mise en forme et en avoir une vision globale

◾

Disposer d’une vue d’ensemble des problématiques liées à l’obtention d’une pièce finale de qualité

PUBLIC
Non spécialiste en céramique désirant avoir une vision synthétique globale des
procédés de mise en forme des matières premières minérales

PRÉREQUIS
Avoir des notions en matériaux céramiques

SESSIONS
Classe virtuelle à distance : Du 18/05/22 à 09h00
au 18/05/22 à 11h00 et Du 19/05/22 à 09h00 au
19/05/22 à 11h00
Classe virtuelle à distance : Du 29/11/22 à 09h00
au 29/11/22 à 11h00 et Du 01/12/22 à 09h00 au
01/12/22 à 11h00
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
CONTENU

0,5 jour (4 heures)

CONTEXTE

FRAIS INDIVIDUELS

Découvrir différents types de procédés de mise en forme des matériaux céramiques et
les problématiques liées

Frais pédagogiques : 290 € H.T.

THEMES ABORDES
◾

Matériaux céramiques

◾

Matières d’œuvres (suspensions, pâtes, granules)

◾

Procédés en voie humide

◾

Procédés en voie plastique

◾

Procédés en voie sèche

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos animateurs sont des chercheurs,
ingénieurs spécialisés, ou consultants experts
validés par Insavalor

PARTENAIRES

Cette classe virtuelle sera animée par :
◾

Julie Bourret (Maître de Conférences ENSIL-ENSCI (Département Céramique
Industrielle), IRCER, Université de Limoges)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle - Échange interactif - Questions/réponses

ÉVALUATION ET RÉSULTATS
Évaluation des acquis de la formation

Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Préinscription sur formation.insavalor.fr
Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription

Evaluation des acquis des apprenants par auto-examen
Évaluation de la formation
Evaluation du ressenti des participants en fin de formation (Niveau 1 KIRKPATRICK)
Résultats de l’évaluation
L’indice de satisfaction de nos formations s’élève à 4,3/5 (selon données recueillies
auprès de 927 stagiaires).
Actualisée le 28-07-2021
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CATALOGUE 2022 / CÉRAMIQUES - VERRE

NOUVEAUTE

CODE : 7167

CLASSE VIRTUELLE

FRITTAGE DES MATÉRIAUX CÉRAMIQUES
COMPÉTENCE PRINCIPALE VISÉE
Identifier les phénomènes de frittage en fonction du type de matériaux

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaitre les différents types de frittage

PUBLIC
Techniciens et ingénieurs concernés par le frittage des céramiques

PRÉREQUIS
◾

Connaissances de base des techniques de frittage des matériaux céramiques – Etat
solide et chimie des matériaux

SESSIONS
Classe virtuelle : Du 08/04/22 à 10h au 08/04/22
à 12h et Du 08/04/22 à 14h au 08/04/22 à 16h
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
0,5 jour (4 heures)

FRAIS INDIVIDUELS
CONTENU
CONTEXTE
◾

Présentation des différents modes de frittage

◾

Mise en évidence expérimentale du frittage naturel

◾

Les paramètres clés du cycle thermique de frittage naturel

THEMES ABORDES
◾

Frais pédagogiques : 290 € H.T.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos animateurs sont des chercheurs,
ingénieurs spécialisés, ou consultants experts
validés par Insavalor

PARTENAIRES

Les différents types de frittage et les méthodes de caractérisation associées

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle - Échange interactif - Questions/réponses

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93

ÉVALUATION ET RÉSULTATS
Évaluation des acquis de la formation
Evaluation des acquis des apprenants par auto-examen
Évaluation de la formation
Evaluation du ressenti des participants en fin de formation (Niveau 1 KIRKPATRICK)
Résultats de l’évaluation
L’indice de satisfaction de nos formations s’élève à 4,3/5 (selon données recueillies
auprès de 927 stagiaires).
Actualisée le 28-07-2021
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Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Préinscription sur formation.insavalor.fr
Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription

CATALOGUE 2022 / CÉRAMIQUES - VERRE

CODE : 7168

CLASSE VIRTUELLE

FRITTAGE DES MATÉRIAUX CÉRAMIQUES POUR LE NUCLÉAIRE
COMPÉTENCE PRINCIPALE VISÉE
Analyser les différents types de frittage en fonction des applications

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Rappels sur le frittage naturel en phase solide

◾

Approche du frittage de céramiques oxydes nucléaires

Approche du frittage de céramiques non-oxydes nucléaires

PUBLIC
Techniciens et ingénieurs concernés par le frittage des céramiques nucléaires

PRÉREQUIS
◾

Connaissances de base des sciences des matériaux céramiques

CONTENU

SESSIONS
Classe virtuelle : Du 19/09/22 à 10h au 19/09/22
à 12h et Du 19/09/22 à 14h au 19/09/22 à 16h
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
1 jour (4 heures)

FRAIS INDIVIDUELS
Frais pédagogiques : 290 € H.T.

CONTEXTE
Identifier les données et les paramètres nécessaires au frittage des matériaux
céramiques utilisés dans le domaine du nucléaire
THEMES ABORDES
◾

Le frittage de céramiques nucléaires

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos animateurs sont des chercheurs,
ingénieurs spécialisés, ou consultants experts
validés par Insavalor

PARTENAIRES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle - Échange interactif - Questions/réponses

ÉVALUATION ET RÉSULTATS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93

Évaluation des acquis de la formation

Fax : +33 (0)4 72 44 34 24

Evaluation des acquis des apprenants par auto-examen

mail : formation@insavalor.fr

Évaluation de la formation
Evaluation du ressenti des participants en fin de formation (Niveau 1 KIRKPATRICK)
Résultats de l’évaluation
L’indice de satisfaction de nos formations s’élève à 4,3/5 (selon données recueillies
auprès de 927 stagiaires).

Préinscription sur formation.insavalor.fr
Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription

Actualisée le 28-07-2021
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CATALOGUE 2022 / CÉRAMIQUES - VERRE

NOUVEAUTE

CODE : 7169

CLASSE VIRTUELLE

LES LIANTS ET MATÉRIAUX GÉOPOLYMÈRES
COMPÉTENCE PRINCIPALE VISÉE
Identifier les liants géopolymères selon le secteur industriel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Identifier les liants géopolymères selon le secteur industriel

◾

Identifier le rôle des matières premières.

◾

Adapter une formulation pour une application donnée

PUBLIC
Techniciens et ingénieurs concernés par les liants géopolymères

PRÉREQUIS
Notions de chimie et matériaux

SESSIONS
Classe virtuelle à distance : Du 05/04/22 à 10h au
05/04/22 à 12h et Du 05/04/22 à 14h au 05/04/22
à 16h
Classe virtuelle à distance : Du 16/11/22 à 10h au
16/11/22 à 12h et Du 16/11/22 à 14h au 16/11/22
à 16h
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
CONTENU

0,5 jour (4 heures)

CONTEXTE

FRAIS INDIVIDUELS

Connaitre les liants géopolymères et leurs différentes applications en fonction des
matières premières à disposition

Frais pédagogiques : 290 € H.T.

THEMES ABORDES
◾

Les différents types de géopolymères

◾

Les matières premières entrant dans la composition

◾

Les applications

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos animateurs sont des chercheurs,
ingénieurs spécialisés, ou consultants experts
validés par Insavalor

PARTENAIRES

Cette classe virtuelle sera animée par :
◾

Sylvie Rossignol (PR, ENSCI-ENSIL (Département Céramique), IRCER, Université de
Limoges)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle - Échange interactif - Questions/réponses

Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Préinscription sur formation.insavalor.fr

ÉVALUATION ET RÉSULTATS
Évaluation des acquis de la formation
Evaluation des acquis des apprenants par auto-examen
Évaluation de la formation
Evaluation du ressenti des participants en fin de formation (Niveau 1 KIRKPATRICK)
Résultats de l’évaluation
L’indice de satisfaction de nos formations s’élève à 4,3/5 (selon données recueillies
auprès de 927 stagiaires).
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Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription

notes
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Modalités et infos pratiques
Les bulletins d’inscription
sont disponibles en ligne sur le site d’INSAVALOR.

INSAVALOR

CONTACT ENSIL-ENSCI

Service Accueil, Gestion des stages

Courriel : elsa.thune@unilim.fr

Courriel : formation@insavalor.fr

Tél : 05 87 50 23 28

Tél : 04 72 43 84 00

Lieu des stages
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

ZONE INDUSTRIELLE NORD
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