
  

 
  

Suivi des déformations lors du déliantage thermique de pièce céramiques obtenues par fabrication  

additive  

  

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique 

(propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer 

durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de 

l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe 

emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020, et occupe, 

seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran 

s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités 

environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.  

  

Dans la production d'aubes de turbines avancées, la céramique peut être utilisée à différentes étapes 

du procédé de fabrication (noyau, moulage, barrière thermique par exemple). Pour la mise en forme 

d’une pièce en cru cette dernière peut être constituée d’un mélange d’organiques (appelé liant) et 

d’une charge céramique. Ensuite un cycle complexe de cuisson est appliqué, au cours duquel les étapes 

de déliantage et de frittage interviennent : L’étape de déliantage consiste à éliminer le liant contenu 

dans pièce en cru lors d’un traitement thermique à relativement basse température. Pendant cette 

cuisson, les éléments céramiques subissent donc un chargement thermique et se déforment. Ainsi, 

pour les applications industrielles, il est essentiel de comprendre les mécanismes mis en jeu tout au 

long du processus afin de mieux appréhender la phase de cuisson et surtout le dimensionnement de 

la céramique.   

  

L’objectif principal de ce stage sera d'approfondir les connaissances relatives aux mécanismes de 

déliantage et plus particulièrement, les déformations générées lors de cette étape en menant des 

caractérisations in situ pendant le cycle de cuisson.  

Ainsi, le travail consistera en la mise en place d’un dispositif, dans un four de déliantage, d’acquisition 

d’images de la pièce, au cours du traitement de déliantage thermique. Ce dispositif sera constitué 

d’une caméra CCD ou un scanner et d’une caméra thermique. Aussi un outil de traitement des images 

acquises devra être développer pour permettre d’accéder aux déformations subies par la pièce. Ainsi 

des comparaisons entre cycles thermiques différents permettront d’analyser leur rôle sur la santé des 

pièces, de même que l’influence de la géométrie des pièces. 

  

  
Noyau céramique (à gauche) pour aube de turbine (à droite)  

  

Lieu du stage : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne  - Laboratoire LGF - équipe MPE 

Gratification :  ~ 540€  

Contact : Pr. François VALDIVIESO : valdivieso@emse.fr ou tél : 04.77.42.00.83  

  

Stage Master 2 ou 3ème année d’ingénieur 
Partenariat Safran 

 

  
  

  
  

  


