
L ’industrie métallurgique et mécanique s’engage dans une nouvelle ère. La fabrication additive, le frittage flash,

les procédés de moulage par injection sont de nouvelles méthodes de fabrication à partir de poudres qui s’avè-

rent prometteuses. Dans le cadre du projet MATMECA, l’ONERA s’est doté d’une tour d’atomisation pour dévelop-

per de nouveaux alliages métalliques à propriétés exceptionnelles. Il accompagne les industriels des secteurs

aéronautique et spatial, énergie, automobile et médical, qui s’engagent dans la voie de la métallurgie des poudres.

Tour d’atomisation
de l’Equipex MATMECA



TOUR D’ATOMISATION

L’ONERA maîtrise aujourd’hui toutes les phases de conception d’alliages :
• formulation ;
• élaboration des poudres (lots expérimentaux) ;
• élaboration de matériaux massifs avec différents moyens de compaction ;
• caractérisation microstructurale et mécanique.

Caractéristiques et atouts de la tour d’atomisation :

• Ømédian : 40 à 100 µm, selon les alliages et les paramètres d’atomisation ;
• atomisation d’une large gamme d’alliages métalliques et intermétalliques (aciers, alliages avancés
à base de Nb, Ti, TiAl, de siliciures de métaux réfractaires, etc.) ;

• production, manipulation et conditionnement des poudres sous gaz neutre ;
• production pour des alliages expérimentaux (5 – 10 kg) comme pour une validation pré-industrielle
(50 – 100 kg).

Points forts

Principaux domaines concernés : • Aéronautique • Spatial • Énergie • Automobile • Médical.

La métallurgie des poudres permet :
• la fabrication de pièces de géométrie complexe plus robustes et plus légères ;
• un bon rendement matière (moins d’usinage) ;
• une amélioration de la qualité métallurgique des pièces (homogénéité chimique et microstructurale)
et des propriétés d’emploi ;

• la mise en forme à une température inférieure à la température de fusion ;
• une baisse des coûts de production ;
• l’allègement global des produits (aéronefs, automobiles, dispositifs médicaux) ;
• la réduction de la consommation de carburant et de l’impact environnemental des aéronefs et véhicules.

Fusion sans creuset

Exemple de microstructure d'un alliage NbSi

Enjeux pour l’industrie

Ce moyen, unique en France, atomise par gaz inerte (argon) tous types de matériaux métalliques, avec
deux modules de fusion différents :
• le premier, à partir d’un four sans creuset, pour des matériaux aéronautiques à base de Nb, Ti ou TiAl.
Ce procédé constitue une amélioration au regard des creusets céramiques et élimine le risque de réac-
tion chimique avec certains métaux liquides ;

• le second pour des superalliages à base de nickel et d’autres alliages compatibles avec des creusets
céramiques. Il garantit l’homogénéité chimique des matériaux.

Cette installation de R&D flexible est accessible aux organismes de recherche et aux industriels, qu’ils
soient concepteurs d’alliages, producteurs ou utilisateurs de poudres.

Qu’est-ce qu’une tour d’atomisation ?

Le projet d’Équipement d’Excellence MATMECA s’inscrit dans le programme Investissements d’Avenir.
Il est financé par le Commissariat Général à l’Investissement.
Partenaires : ONERA, ECP, ENS Cachan, École Polytechnique, Mines Paristech.
La thématique scientifique de ce projet concerne les grands défis scientifiques et les enjeux industriels pour
l’élaboration, la caractérisation, la modélisation du comportement des matériaux et des structures.
Plus d’informations : 
http://www.onera.fr/fr/actualites/signature-equipex-matmeca-concretisation-du-programme-investissements

Pour  p lus  d ’ in format ions , rendez-vous  sur  www.onera. f r
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Quelles applications ?

Qu’est-ce que le projet MATMECA ?


