AIDE AU CHOIX DES MATERIAUX ET DES PROCEDES
ORATION
D’ELABO
REF. FO MAT CHO - 2

jours (14 heures)

OBJECTIFS : Cette Formation Continue à pour but de connaître et définir les
critères de choix des matériaux, de fairre connaître les principales familles de
matériaux et leurs caractéristiques, leurrs avantages et leurs limites, de savoir
choisir le plus adapté en fonction d’un
n cahier des charges. Sa voir utiliser le
logiciel d’aide au choix des matériaux
Sessions en 2017
à Paris :
23-24 mai
Inter/Intra
Public : Ingénieurs
et techniciens
supérieurs

Prix :
690 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
 Les monde des Matériaux
M
et des Procédés : Familles,
Classes, Membres et attributs
m
: Exploration du monde des
 Graphiques de matériaux
matériaux
 Choix des matérriaux ; Traduction et sélection : Les
premières étapes d’une
d
sélection optimisée
Traduction : exprim
mer les exigences de conception en
termes de contrain
ntes et d’objectifs
Information complé
émentaire (documentation) :
explorer les nuance
es des meilleurs candidats
Sélection de procédés :
Mise en forme, ass
semblage et traitement de surface
Sélection : éliminerr les matériaux qui ne conviennent pas
• Procédés et leurs
s attributs
• La stratégie de la sélection
• Sélection grâce aux attributs
océdé de mise en forme
• Sélection d’un pro
• Sélection d’un pro
océdé d’assemblage
• Sélection d’un pro
océdé de traitement de surface
• Exercices
 Classement : rafffiner le choix
 Classification: trrouver le matériau (procédé) qui répond
le mieux aux exigen
nces pour le prix le plus faible
Critère du forme
Éco-Sélection : Choix
C
de matériaux avec prise en compte
du facteur environn
nemental
 Systèmes d’aide
e à la sélection – Utilisation d’un logiciel
– Bases de donnée
es des propriétés des matériaux

ATOM
MER
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