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UV de MA51
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Examen Final de l’UV MA51 du 14 janvier 2021, durée 1h15.
NOM

Prénom

ECRIRE LISIBLEMENT, toute incompréhension ne sera pas corrigée.
Sans document, calculatrice seulement autorisée, répondre directement sur la feuille.
Exercice N°1 : (5 pts).
Un fournisseur a vendu à un client de la poudre atomisée au gaz. Sur l’emballage, la mention tamisée à 5-45 µm est
précisée. L’analyse granulométrique du lot par diffraction laser selon la norme NF-EN ISO13320 donne la courbe de
distribution ci-dessous.

Donnez :
1. Donnez les caractéristiques de ce lot de poudre qui a été analysé (dxx, rapport…).
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2. Concluez sur sa répartition granulométrique

Exercice N°2 : (2 pts).
Un industriel fait appel à vous afin d’acquérir dans son entreprise le procédé DMD car il possède déjà le procédé
de Micro fusion Laser sur lit de poudre. Suite à son appel d’offre, l’industriel a choisi le procédé avec la buse qui est
représentée sur la photo, de quel procédé s’agit-il ? Quelle est sa particularité ?
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Exercice N°3 :(3 pts) : Quel procédé pour quelle taille de poudre.

Taille des particules de poudre (µm).
Exercice N°4 :(3 pts) : Soit le diagramme de phase suivant :

1. Quel est ce diagramme d’équilibre, quel sont les éléments chimiques en présences ?

2. Quels est l’éléments en abscisse donné en % ?

3. Quelle composition donne la meilleure coulabilité de l’alliage ?
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Exercice N°5 :(3 pts) : Sur la pièce suivante réalisée en DMD que constatez-vous, pourquoi ?

Exercice N°6 : (3 pts) :
1. Citez trois domaines de la physique, ou la simulation numérique est utilisée.

2. Citez les 3 types de modèles permettant de caractérisez une simulation numérique dans l’ordre
chronologique :

3. Quelle différence principale y a-t-il entre Simulation numérique et Optimisation topologique ?
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Exercice N°7 : (3 pts) : Classez les opérations par ordre chronologique et nommez-les.
Etape
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