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“

De la théorie à
l’application concrète,
une expérience unique

« Le département de recherche de notre entreprise développe de
nouveaux traitements qui impliquent de bien distinguer la bainite de
la martensite, et d’identifier la bainite en EBSD. Nous souhaitions
également apprendre à reconnaître la Bainite au MEB. Le Cacemi nous
a proposé une formation sur des exemples types de bainite et nous
avons ensuite pu observer des échantillons et créer des images types
correspondant à nos aciers. »
Patricia, Pratique de l’analyse EBSD, novembre 2015

Nos thématiques
• Matériaux composites : appréhender et maîtri-

ser les procédés de fabrication, les propriétés et le comportement mécanique des matériaux composites, les
risques d’endommagement et de vieillissement et leur
impact environnemental.

• Matériaux polymères : s’initier aux thermoplas-

tiques et aux thermodurcissables, à leur analyse physico-chimique, à leur caractérisation mécanique et
rhéologique, à la relation structure/propriété, aux techniques d’extrusion et d’injection et au traitement des
défauts.

• Matériaux métalliques : aborder les fondamen-

taux de la métallurgie et des alliages, analyser la structure et le comportement mécanique et physique des
matériaux (rupture, fatigue, usure, corrosion). Repérer
les traitements (thermiques, de surface, les revêtements)
pour évoluer techniquement et appliquer au quotidien.

• Qualité : comparer, mesurer, fiabiliser et analyser les

résultats d’essais, et améliorer les performances des
produits ou des processus.

Quelques exemples
de formations
La fabrication additive pour
les matériaux polymères et
métalliques, 21 heures
Élaboration et caractérisation
des poudres métalliques,
13 heures
Fatigues des pièces mécaniques
et des structures métalliques,
24 heures
Initiation à la métallurgie,
60 heures

• Caractérisation des matériaux : du MEB à la

tomographie, maîtriser tous les outils et les techniques
avancées de la caractérisation des matériaux et interpréter les phénomènes.

• Assemblage et fabrication : assembler par soudure ou collage des matériaux de nature différente. S’initier aux procédés de fabrication additive.

• Nucléaire : définir et structurer des projets nucléaires
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en intégrant les questions de radioprotection, sûreté,
codes et normes, management des équipes, construction,
maintenance et déconstruction.

