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Plateforme d’élaboration métallurgique 
(EME)

Fusion par induction électromagnétique 
(15 à 100 kW)

• Fusion par induction en creuset à secteurs refroidis par eau (100-400 kHz)
• 10 postes, sous atmosphère protectrice ou réductrice
• capacité : 10 à 300 g d’alliage – 1 kg en projet (creuset céramique)
• dispositifs de coulée dans une lingotière, diamètre 13 mm – 18 mm 

en cours de développement
• Fusion de zone sur nacelle de cuivre refroidie 

• purification et la production de métaux de très haute pureté (fer, 
chrome,…) 

• mise en forme de lingotins destinés à d’autres étapes d’élaboration
• Fusion en lévitation électromagnétique 

• aucun contact avec un creuset 
• excellent brassage électromagnétique 
• inducteurs conçus et réalisés au laboratoire
• coulée en une lingotière de cuivre refroidie : 105 K.s-1
• lévitation jusqu’à 40 g de matière.

• Générateur 60kW très haute fréquence (3-6 MHz) – en projet
• Elaboration de céramiques par la méthode d’auto-creuset
• Développement d’un poste de fusion par plasma inductif Ar/H pour 

matériaux réfractaires

Fusion par arc électrique
Les deux appareils dont nous disposons offrent la possibilité de préparer de 5 à 
150 g sous atmosphère protectrice. Nous avons également la capacité de 
réaliser des coulées par aspiration directement dans l’enceinte du four.

Exemples de réalisations
Verres métalliques massifs; Alliages à haute entropie de mélange; Alliages à 
mémoire de forme; Alliages thermo-électriques; Alliages magnéto-caloriques; 
Phases intermétalliques

Elaboration d’alliages massifs Solidification rapide
La solidification rapide à partir de l’état fondu permet :
• la mise en forme directe de produits minces semi-finis, 
• du point de vue de la structure, l’obtention de matériaux fortement hors 

d’équilibre thermodynamique, tels que :
• des alliages amorphes (verres métalliques), 
• des alliages quasicristallins, 
• des phases métastables, 
• des solutions solides étendues. 

• de minimiser la ségrégation chimique lors de la solidification,
• d’obtenir une taille de grains très fine (du nano au micromètre). 

Solidification sur roue
• Capacité : 5 à 30g
• Vitesse de refroidissement jusqu’à 106 - 107 K.s-1
• Techniques pratiquées : Chill Block melt spinning, Planar Flow Melt

Spinning, Pendant Drop Melting
• Production de rubans minces ou des paillettes d’épaisseur comprise entre 

15 et 80 µm

Solidification entre rouleaux
• Fabrication de tôles minces de 150 à 500 µm d’épaisseur
• Vitesses de refroidissement comprises entre 103 et 105 K.s-1

Exemples de réalisations
Alliages amorphes; Alliages quasicristallins et phases approximantes; Alliages 
avec précipitation (nano- ou micrométrique) d’hétérophases; Alliages 
ferromagnétiques type Finemet; Alliages à magnétorésistance géante

Sélection d’échantillons

Fusion par arc électrique

Traitements 
thermomécaniques

Ces traitements sont nécessaires pour proposer
un contrôle fin de la microstructure. Le matériel
disponible sur la plateforme d’élaboration
comprend :
• Plusieurs laminoirs (rouleaux et gorges) et

un dispositif de filage,
• Des fours de recuit sous air de 200°C à

1500°C,
• Fours de recuit sous atmosphère contrôlée

jusqu’à 1200°C,
• Un poste de préparation d’ampoules

scellées.
Certains de ces équipements sont équipés d’un
dispositif de trempe (à l’air ou à l’huile).

Exemple de réalisation : 
creuset de coulée Ø18mm

Métallurgie des poudres 
& mécanosynthèse

Equipements disponibles :
• 4 broyeurs planétaires Fritsch P7 avec une 

vitesse de plateau comprise entre 100 et 1000 
rpm, dont un en boîte à gants,

• 1 broyeur planétaire Fritsch P4, avec jarres 500 
ml dont certaines monitorées en pression et 
température,

• 2 broyeurs dont un cryogénique, permettant 
de travailler jusqu’à -180 °C.

• Ligne entière de préparation d’échantillons en 
boîte à gants disponible pour les échantillons 
sensibles à l’air :
• creusets scellés jusqu’à 60 g, 
• presse de pastillage,
• broyeur P7. 

Les activités de mécanosynthèse et de broyage de 
la plateforme d’élaboration métallurgique de 
l’Institut sont en étroite relation avec la 
plateforme de frittage flash régionale hébergée à 
l’ICMPE.

Fusion en lévitation électromagnétique

Four à concentration de 
rayonnements

Le « four à image » est utilisé pour préparer, à
partir de l’état fondu, des monocristaux ou
des microstructures orientées, telles que les
céramiques eutectiques à microstructures
interconnectées. Tmax ≈ 2000°C

Tirage Bridgman
Ce four ECM Greentech / Cyberstar permet la
préparation de monocristaux métalliques
jusqu’à 36 mm de diamètre. Le chauffage est
inductif. Tmax ≈ 1800°C

Solidification dirigée


