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Call for Papers

◼ Conférences

Durée des exposés : 25 min et 5 min de discussion

Veuillez annoncer vos contributions avec mention du titre,

une brève description et le nom du conférencier à l’adresse

ci-dessus.

Délai d‘inscription : 31 janvier 2021

Un résumé d’une page par exposé sera distribué avec le

programme aux participants de la Journée Technique.

Les conférenciers seront priés d’envoyer d’ici fin mars un

résumé d’une page maximum au secrétariat de la SST (par

e-mail en format pdf ou word).

Les langues pour les conférences sont le français ou l’alle-

mand (évent. l’anglais). 

◼ Exposition

Cette année, la SST offre à nouveau la possibilité aux

entreprises d’exposer leurs produits aux participants de la

Journée Technique.

Des renseignements détaillés peuvent être obtenus au:

Secrétariat de la SST :

Barbara Hirsiger & Sonja Schaub

Tél : 032 653 18 66 

admin@sgo-sst.ch

La Société Suisse pour le Traitement de Surface (SGO-SST) a pour

but principal la présentation de nouvelles technologies et la

promotion/dissémination de l’innovation dans le domaine des

traitements/fonctionnalisation de surface au niveau industriel.

La production de composants industriels subit actuellement une

évolution importante liée d’une part à la fabrication additive (AM)

remplaçant progressivement l’usinage et d’autre part à une meilleure

identification des composantes et de leur cycle de vie (économie

circulaire). Les géométries obtenues par fabrication additive permettent

d’ajouter des fonctionnalités aux composants, toutefois un contrôle de

l’état de surface durant la fabrication n’est souvent pas possible. Un post

traitement de surface de ses composants tridimensionnels s’impose pour

de nombreuses applications et ce à plusieurs niveaux, depuis le

nettoyage de structures fines jusqu’à une fonctionnalisation spécifique

pour, par exemple, des applications médicales. Le domaine des

traitements électrochimiques représenté par la SGO-SST peut clairement

fournir une contribution importante du fait de la meilleure accessibilité

des liquides aux endroits confinés.

Une manifestation de la SGO-SST en 2019 a permis une introduction

des technologies de fabrication additive en relation avec les traitements

de surfaces. En 2021, la Journée Technique sera dédiée à un approfon-

dissement des connaissances concernant les traitements et caractéri-

sations électrochimiques des matériaux métalliques utilisés en

fabrication additive. Des traitements de surface physiques ou par voie

chimique des composants AM vont également être présentés comme

alternatives de fonctionnalisation. Des contributions ciblées sur des

aspects scientifiques liés aux mécanismes de dissolution, oxydation et

déposition sont également encouragées. Un accent va aussi être mis sur

la présentation de méthodes de caractérisation des propriétés de surface

(réactivité/corrosion, mouillage, adhésion des revêtements sur les struc-

tures fines fabriquées par AM).

◼ Thèmes

a) Post-traitement de surface après AM 

• Nettoyage, stérilisation

• Décapage chimique, passivation

• Traitements mécaniques (tribofinition)

• Marquage (e.g par laser) pour identification des composantes 

b) Traitements électrochimiques

• Electropolissage

• Anodisation et dépôts galvaniques sur de structures fines AM

• Fabrication de structures fines par voie électrochimique

c)  Surfaces fonctionnelles par procédés alternatifs

• Revêtements CVD

• Déposition physique et traitements thermiques

• Conception/design des composantes AM intégrant une straté-

gie de traitements de surface

d) Propriétés et caractérisation de surface

• Nouvelles propriétés de surface liées aux matériaux AM

• Méthodes de caractérisation tridimensionnelles ou locales

des espaces confinés (e.g.: tomographie, électrochimie

locale)
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