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Naissance d’une nouvelle ingéniérie des matériaux
Ce rapport est le successeur logique des rapports CEREM, dont le dernier a été publié

en mars 2001, et le premier consacré à l’activité matériaux de l’ensemble du CEA. On
verra à sa lecture que la réflexion sur l’apport du CEA dans le domaine des matériaux a

bien évolué : une analyse stratégique nous a conduit à choisir des lignes d’actions pour les-
quelles :

• les laboratoires du CEA ont des compétences reconnues et travaillent en réseau avec les autres orga-
nismes de recherche,
• les acquis dans le domaine concerné sont porteurs de ruptures technologiques potentielles qui répondent aux attentes
de la société et de l’industrie.

Les articles de ce document font état des premiers résultats de cette réorientation. Les matériaux constituent bien la
première étape de différenciation et de fonctionnalisation de la matière, sur le chemin de la réalisation d’un produit. 

• Cette première étape nécessite de franchir un pas vers l’organisation, qui passe par une mise en ordre à trois dimen-
sions, sous forme de structure cristalline ou amorphe.
• La deuxième étape est la mise en forme de ce matériau sous la forme d’un « demi-produit » : planche de bois, tôle
d'acier ou feuille de plastique.
• Les étapes suivantes sont des processus technologiques qui aboutissent à la réalisation d'un objet ou d'un produit,
par le biais de « procédés », qui sont l’œuvre de l'ingénieur.

Les matériaux sont ainsi « l’argile » avec lequel toute réalisation humaine concrète est constituée. Depuis la nuit des
temps l'homme met en oeuvre des matériaux mais le savoir dans ce domaine repose principalement sur l'expérience
et sur la leçon tirée des erreurs de nos prédécesseurs. Aujourd'hui on peut vraiment parler d'une révolution, qui se
déroule depuis quelques dizaines d'années sans bruit et dont les axes principaux sont :
• la connaissance et la maîtrise de la matière ont atteint l'échelle du nanomètre, d'où le développement des « nano-
technologies » si en vogue actuellement qu'on ne sait plus toujours très bien ce qui est compris dans ce terme,
• les progrès de la modélisation et de la simulation permettent de travailler dans le virtuel et d'éliminer de nom-
breuses étapes coûteuses de mise au point et de réalisation de prototypes.

La maîtrise de la matière à l’échelle
nanométrique : nanomatériaux, 
nanoingénierie des matériaux

• L'observation des matériaux à l'échelle 
nanométrique : les nouveaux outils

Depuis quelques années la résolution des outils d'observation
s'est considérablement accrue et permet aujourd'hui dans de
nombreux cas de voir littéralement les atomes.

Les techniques fondées sur l'interaction d'un rayonnement
(rayons X, électrons, neutrons,...) et de la matière, comme

la microscopie électronique ou la diffraction de
rayons X, sont les outils habituels de l'étude de

la structure des matériaux à l'échelle micro-
scopique. Depuis dix ans, l'amélioration de
la qualité des sources du rayonnement et de

l'optique des appareils ont permis d'augmenter considérable-
ment la résolution des observations.

Les méthodes de spectroscopie, utilisant l'analyse en énergie
des électrons ou des rayons X émis par la zone sondée, per-
mettent d'obtenir des informations capitales sur la nature chi-
mique des atomes et de leurs liaisons. 

Les microscopes en champs proche, nouveaux outils d'ima-
gerie des surfaces à l'échelle atomique sont apparus récemment :
ils permettent de visualiser directement les atomes, par l'inter-
médiaire des champs électrostatiques qu'ils gênèrent dans leur
voisinage immédiat. 

Une autre technique très innovante, la sonde atomique tomo-
graphique, fondée sur l'extraction des atomes du matériau,
atome par atome, de l'analyse simultanée de leur position dans
le matériau et de leur nature chimique permet de connaître l'ar-
rangement des atomes dans le volume même du matériau.

Avant-propos
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• La maîtrise de la matière à l'échelle atomique :
les nanotechnologies dans le domaine 
des matériaux : fabrication de nanoparticules 
et de dépôts nanométriques
Pour pouvoir fabriquer des assemblages d'atomes à la demande
il est nécessaire de pouvoir manipuler les atomes, ce qui est
maintenant possible par différentes techniques :

– Les microscopes à force atomique (AFM), catégorie particu-
lière des microscopes à champ proche cités ci-dessus, permet-
tent aujourd'hui de « pousser » les atomes à la surface d'un sub-
strat pour les amener dans des configurations stables et souhaitées.

– La construction d’agrégats de quelques centaines d'atomes,
notamment par la méthode du « jet moléculaire », ou par l'uti-
lisation de différents faisceaux énergétiques est également
possible, principalement sur la surface d'un autre matériau.

– Enfin les technologies de fabrication de poudres se sont éga-
lement perfectionnées et permettent de maîtriser la taille des
particules jusqu’à l’échelle du nanomètre, grâce à l'utilisation
des faisceaux laser, des plasmas, de la cryogénie et aux évo-
lutions de la synthèse chimique en phase gazeuse.

Par ailleurs les progrès de la biologie moléculaire sont tels que
l'on sait maintenant maîtriser certains des phénomènes utilisés
par la nature pour fabriquer des molécules, voire des filaments
ou des surfaces par « auto assemblage ». On est loin d'avoir tout
compris, mais déjà des industriels aux États Unis investissent
énormément dans la mise au point de ces techniques qui font
appel au « bio mimétisme ».

La révolution numérique 
dans le domaine des matériaux : 
modélisation, simulation, prédiction

• À l'échelle atomique et nanométrique :
calculs ab initio, dynamique moléculaire,
champ moyen
La puissance des moyens de calcul aujourd'hui disponibles per-
met de résoudre directement les équations qui déterminent les
structures électroniques des atomes dans un réseau cristallin :

– les calculs « ab initio », aujourd'hui possibles sur des
ensembles de 1 000 à 2 000 atomes, soit quelques angströms
(10–10 m) permettent par exemple de prédire l'évolution d’un
matériau sous l'effet de l'irradiation à des échelles de temps de
quelques picosecondes (10–12 s).

– la dynamique moléculaire permet de simuler le comporte-
ment d’agrégats de taille plus importante (quelques nanomètres
= 10–9m), en résolvant des équations plus générales sur une
échelle de temps de l’ordre de la nanoseconde (10–9 s). 

Pour simuler sur des temps plus longs (jusqu’à plusieurs heures),
on a recours à des méthodes dites de Monte Carlo ou de champ
moyen, dans lesquelles le matériau est considéré comme un
ensemble de cellules au sein desquelles la propriété recherchée
est considérée comme constante.

• L'avenir : la modélisation multi échelle
Des briques existent donc pour modéliser les matériaux à dif-
férentes échelles d’espace et de temps, mais le chemin est encore
long jusqu’à la modélisation d’un système complet, qui néces-
site la prise en compte de dimensions sans commune mesure
avec ce qui vient d’être évoqué. 

Comparaison expérience-calcul du profil 
de densité obtenu en cours de densification 
sur un composite carbone-carbone densifié
par caléfaction (Centre de Recherches Paul
Pascal - Pessac).
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Alignement de nanotubes de carbones sous forme de tapis.

Simulation Monte Carlo de la précipitation de cuivre 
(atomes bleus) dans un alliage Fe-1.3 % Cu (ARCELOR-CEA).

Calcul
Code éléments finis

(FlexPDE)

Expérience 
Tomographie RX

(TomoAdour)
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C'est le problème du changement d'échelle : de l’atome on doit
passer successivement à l'échelle micrométrique (taille des «
grains » dans un matériau cristallin), puis à l'échelle millimé-
trique (taille des éprouvettes d'essai utilisées dans les labora-
toires), avant d'aborder le calcul de la structure proprement dite,
qui utilise des méthodes aux éléments finis.

Les modèles de calcul des industriels utilisent aujourd'hui une
méthodologie empirique, qui résulte de la compilation, sous
forme de lois analytiques paramétrées, des résultats de nom-
breuses expériences. Le challenge qui est aujourd'hui proposé
aux théoriciens et expérimentateurs est d’introduire des modèles
conformes aux lois de la physique dans leurs calculs, et ce à
toutes les échelles. De grands pas sont en cours actuellement
dans cette démarche, mais on est encore loin du compte, ce qui
explique que des programmes de simulation considérables ont
été lancés dans tous les domaines de la science (climat, éner-
gie nucléaire, génomique, ...).

• Modélisation des procédés : la métallurgie virtuelle
Un autre domaine où la modélisation et la simulation ont fait
de grands progrès ces dernières années est celui des procédés
technologiques qui sont utilisés pour mettre en oeuvre les maté-
riaux : fonderie, injection des plastiques, laminage, forge, sou-
dage, emboutissage, usinage, etc. 

Le grand intérêt de ces outils est qu'ils permettent une « métal-
lurgie virtuelle », c'est à dire la réalisation d'essais et de pro-
totypes sur ordinateur, ce qui constitue un gain économique
considérable dans la mise au point de nouveaux produits (time
to market). Ainsi les constructeurs automobiles se sont fixés
comme objectif de réaliser le moins possible de prototypes avant
le lancement d'une série et utilisent couramment ces outils de
« réalité virtuelle ». 

Le CEA est en train de lancer, avec plusieurs partenaires indus-
triels, un programme de « soudage virtuel » dont l'objectif est
de pouvoir déterminer, dès le bureau d'étude, les paramètres à
appliquer au soudage de pièces de manière à ce que l'objet final
réponde au cahier des charges initial, notamment en termes de
fiabilité de la soudure.

La demande de la société : 
le développement durable
Les exigences de la société dans ce domaine (améliorer le bien
être de nos contemporains sans mettre en cause celui des géné-
rations futures) font partie également des thèmes de recherche
importants sur les matériaux :

• La protection de l’environnement exige l’utilisation de maté-
riaux non toxiques : par exemple l’utilisation des métaux lourds

est de moins en moins souhaitée et on s’efforce de créer des
matériaux qui soient aussi performants que les actuels sans avoir
recours à ces additifs : batteries sans plomb ni cadmium, aciers
sans cobalt, matières plastiques sans chlore…

• Le cycle de vie des produits va bien au delà de leur simple
utilisation :

– Les processus de fabrication sont générateurs de pollutions
et le développement de " procédés propres " est un défi pour
la technologie des matériaux : élimination des composés orga-
niques volatils, nettoyage « à sec » des surfaces, utilisation
des méthodes de la « chimie douce »…
– La « fin de vie » des produits nécessite le recyclage et les
matériaux sont de plus en plus conçus, de manière à ce que
le produit fabriqué puisse être séparé en éléments indivi-
duellement recyclables (les automobiles modernes sont un
exemple de progrès significatif dans ce sens).

• Enfin l’économie de l’énergie exige que nous soyons très atten-
tifs à la consommation générée par la fabrication, l’utilisation
et le recyclage des produits créés par l’homme : cela se traduit
par la recherche du meilleur rendement des systèmes énergé-
tiques comme les moyens de transport, les centrales électriques
classiques ou nucléaires, les batteries et tous les systèmes action-
nés par l’électricité. Ainsi le développement de matériaux plus
légers, pas plus chers et aussi résistants que les actuels est au
cœur des préoccupations de la science des matériaux.

La science des matériaux, au cœur 
de la société moderne et au carrefour
des technologies, sait s’adapter au
nouveau siècle
On a compris que les matériaux sont au cœur de toute réalisa-
tion technologique, et que les spécialistes de ces domaines tra-
vaillent souvent dans l’ombre des grands projets… C’est pour-
tant sur eux que reposent en grande partie les ruptures
technologiques actuelles. La science des matériaux progresse
aujourd’hui  à grands pas pour mettre au point les matériaux
avec lesquels seront réalisés les produits que nous utiliserons
demain. Le nouveau siècle sera aussi pour les matériaux celui
des évolutions profondes : la révolution des matériaux est per-
manente et une nouvelle « ingénierie des matériaux » est en
train d’émerger, qui prend en compte aussi bien les dernières
avancées de la science que les exigences de la société : nous
essayons d’y contribuer au CEA, comme veut le montrer ce
rapport.

Alain MATHIOT 
Directeur des Matériaux
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Chapitre 1 Nanomatériaux 
et ingénierie 
des surfaces
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On assiste depuis plusieurs années à une forte augmentation des
financements dans le domaine des nanotechnologies en général
et dans celui des nanomatériaux en particulier avec notamment
des efforts importants consentis par des pays comme les États-
Unis et le Japon. Ce n’est pas qu’un effet de mode ou un moyen
de rendre moderne et attrayante la vieille science des matériaux.

La capacité à concevoir, élaborer, utiliser les matériaux à l’échelle
nanométrique (10–9 m) sera l’un des moteurs majeurs de la tech-

nologie du XXIème siècle. On doit même pouvoir dire que presque
toute la science des matériaux du futur sera fondée sur des concepts de

nanotechnologie. Des exemples récents témoignent du réel intérêt de maî-
triser l’élaboration et la caractérisation des matériaux à l’échelle nanométrique.

Au niveau européen, l’effort porté sur les nanotechnologies sera multiplié par un fac-
teur 5 lors du passage entre le cinquième et le sixième PCRD. Dans ce domaine, la France reste

encore timide, alors que la demande industrielle française est réelle et peut se décliner suivant deux
axes technologiques forts :

• la fonctionnalisation des surfaces,
• les nanoparticules et les matériaux émergents.

Dans le domaine des nanomatériaux, le CEA possède de nombreuses compétences tant au niveau de l’éla-
boration, de l’assemblage, de la caractérisation que de la modélisation.

En collaboration avec le CNRS au travers de premiers projets de recherche technologique, le CEA a commencé
à tisser un réseau français qui vise à développer les nanomatériaux pour l’industrie. 

Les deux axes technologiques répondent également à des besoins de rupture pour les programmes propres du CEA (nucléaire
du futur, nouvelles technologies pour l’énergie, nouvelles technologies de l’information et de la communication).

1•1

Fonctionnalisation
de surface
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Nouveaux revêtements pour outils de coupe 
Direction de la Recherche Technologique (Grenoble)

Dans le cadre d’une collaboration avec Mécachrome, leader en méca-
nique de haute technologie, des revêtements spécifiques ont été mis au
point pour usiner les matériaux « difficiles », entre autres, les superal-
liages. Ces études ont conduit à la mise au point de couches nanostruc-
turées de type super réseaux constituées d’empilements de couches de
nitrure de titane-aluminium (AlTiN) et nitrure de titane (TiN) d’une épais-
seur élémentaire de l’ordre de 5 nm pour une épaisseur totale de 3 à 4
µm. Ces revêtements ont été testés en usinage à l’aide d’un porte outil
instrumenté et une diminution très notable de l’effort de coupe (– 20 %)
a été mise en évidence. 

De plus, une diminution significative de l’usure en dépouille d’outil a
été observée. Ces résultats mettent en évidence la supériorité des couches
nanostructurées par rapport aux multicouches disponibles commercia-
lement. Des tests pion-disque ont permis de compléter cette approche et
montrent clairement l’intérêt des super réseaux pour les applications
mécaniques.Nanocouches TiN-AlTiN.

�
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Figure 2 : Réflectance (incidence 40°, polarisa-
tion s) de films granulaires d’argent séparés
d’une couche d’argent « épaisse » (150 nm)
par un film diélectrique en SiO2 (épaisseur
10 nm), en fonction de l’épaisseur mas-
sique du film granulaire d’argent. Les
échantillons ont été recuits à 300 °C après
dépôt.
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Mise au point de procédé CVD de Dépôt 
de nanotubes de carbone 
Direction de la Recherche Technologique (Grenoble)

Le CEA a mis au point une technologie de dépôt de couches de nano-
tubes par procédé CVD. Le procédé fait appel à la voie de synthèse dite
catalytique dans laquelle la dissociation de molécules d’hydrocarbures
(l’acétylène par exemple) est réalisée sur des nanoparticules d’un métal
de transition (le nickel dans le cas présent). 

Celui-ci est préalablement déposé sous forme de dépôt ultra-mince sur
une barrière de diffusion puis « mis en goutte » par un traitement ther-
mique adapté. Les nanotubes obtenus sont de type multi-parois et se pré-
sentent sous la forme de tapis relativement ordonnés, la longueur des
tubes pouvant atteindre plusieurs microns. Les paramètres permettant
de contrôler la densité ont été identifiés. Ces dépôts ont en particulier
été évalués en terme de propriétés d’émission électronique pour les
applications écrans plats et ont donné des résultats prometteurs pour
des surface de 50 × 50 mm2. 

L’objectif est maintenant de mettre au point et de maîtriser une filière 
« grande surface » complète allant de la mise en œuvre du catalyseur
jusqu’au dépôt de nanotubes de carbone.

Films métalliques nanostructurés 
Direction des Applications Militaires (Le Ripault)

Dans le domaine de l’optique, les couches minces métalliques, du fait
de leur forte réflectivité, sont traditionnellement utilisées pour la fabri-
cation de miroirs large spectre : aluminium pour l’UV-visible, argent
pour le visible-infrarouge et or pour l’infrarouge. La fabrication de ces
miroirs nécessite des couches minces optiquement épaisses, c’est à dire
opaques, de l’ordre ou supérieures à 100 nm. 

Dans le cadre d’études sur des revêtements spectralement sélectifs pour
la discrétion infrarouge, le CEA développe des systèmes multicouches
constituées par des empilements de films métalliques ultra-minces et de
films diélectriques. 

Lorsque des films d’or ou d’argent ultra-minces (épaisseur inférieure à
10 nm) sont déposés par évaporation (figure 1) sur un substrat diélec-
trique, les propriétés optiques changent radicalement. À cause de leur
mode de croissance, les films ultra-minces sont discontinus ou même
formés de grains séparés de taille nanométrique. Ils présentent alors une
absorption optique importante dans le visible et le proche infrarouge.
Cette absorption est la conséquence de l’excitation collective des élec-
trons libres dans les particules métalliques, excitations collectives encore
appelées résonances plasmons.

La position spectrale de l’absorption et son amplitude peuvent être modi-
fiées en jouant sur certains paramètres expérimentaux comme l’épais-
seur massique, la vitesse de dépôt, la température du substrat (figure 2).
Un bombardement ionique modifie aussi la structure et donc les pro-
priétés optiques du film. Les empilements de films métalliques granu-
laires et de diélectriques permettent d’obtenir une grande variété de
réponses optiques, conséquence à la fois des résonances plasmons et des
effets interférentiels. 

Figure 1 : Images par microscopie électronique à transmission de
films granulaires d’argent d’épaisseur massique 10 nm déposés par
évaporation. (Photos E. Bruneton.)
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Figure 2 : Intérieur 
de la chambre 
de dépôt VDP.
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Grâce à un travail de modélisation de ces structures, nous pouvons dans
une large mesure prévoir cette réponse optique lorsqu’on modifie les
paramètres de dépôt et ainsi concevoir des filtres optiques ou des absor-
bants spectralement sélectifs dans le visible et le proche infrarouge.

La maîtrise des propriétés d’absorption linéaire des nanoparticules métal-
liques intéresse depuis longtemps les industriels pour le contrôle de la
coloration qu’elle permet dans les verres. Les multicouches nanostruc-
turées développées au CEA peuvent se montrer intéressantes pour des
revêtements à usage décoratif. Actuellement la recherche sur les pro-
priétés optiques des nanoparticules métalliques noyées dans une matrice
diélectrique est essentiellement motivée par leurs propriétés optiques
non linéaires. 

En effet, la valeur de la susceptibilité non-linéaire d’ordre 3 est forte-
ment amplifiée par les résonances plasmons ce qui pourrait amener à la
fabrication de nouveaux dispositifs photoniques en particulier pour l’in-
dustrie des télécommunications.

Polymérisation par dépôt en phase gazeuse 
Direction des Applications Militaires (Le Ripault)

Le programme cible pour le Laser MégaJoule, génère des besoins en maté-
riaux devant résister à des sollicitations intenses. En particulier, il existe
un besoin fort en couches minces organiques résistant à de fortes contraintes
mécaniques. 

Le CEA maîtrise les procédés de synthèse et de dépôts de ces polymères
en solution mais développe également une nouvelle méthode de dépôt
par voie sèche, appelée VDP (polymérisation par dépôt en phase gazeuse).
Cette technique consiste à évaporer des précurseurs dans une enceinte
sous vide (figure 1 et 2) puis à les condenser sur un substrat. Ces pré-
curseurs, fonctionnalisés, réagissent alors entre eux pour former in situ
un film de polymère. Les deux attraits essentiels de la VDP résident d’une
part dans l'absence de solvants, ce qui permet de s'affranchir des pro-
blèmes de toxicité tout en améliorant la qualité du film et d’autre part
dans l’ouverture vers une large gamme de polyimides. 

La VDP permet ainsi d’envisager la synthèse de nouveaux matériaux à
fort potentiel non accessibles par les méthodes traditionnelles. Par ailleurs,
la gamme d'épaisseur des films produits par VDP est très large puis-
qu’elle s’étend du nanomètre au micromètre. Les travaux entrepris au
CEA portent sur l’optimisation des paramètres de dépôt. En parallèle,
une réflexion sur la définition de nouvelles structures a été initiée. La
maîtrise de cette technologie ouvre finalement la porte à de nombreuses
applications, notamment dans le domaine des Nouvelles Technologies
pour l’Energie (micro piles à combustible, cellules photovoltaïques, …).

Systèmes électrochromes
Direction des Applications Militaires (Le Ripault)

Des systèmes électrochromes flexibles au lithium sont actuellement déve-
loppés au CEA. Le principe de fonctionnement de ces systèmes repose
sur l'échange réversible d'ions entre deux matériaux d'électrode dont la
coloration change en fonction du potentiel appliqué. 

Figure 1 : Machine de dépôt VDP.

�
�

N234•CER•RA2002•chap01•BAT  11/02/03 17:00  Page 8



Ces systèmes ont ainsi la propriété de moduler leur absorption optique
dans la région du visible-proche infrarouge, ce qui leur confère des appli-
cations dans les domaines du bâtiment, de l'automobile (rétroviseurs déjà
commercialisés), ou de la lunetterie.

Le dépôt des matériaux électrochromes, WO3 pour l'électrode principale
à coloration bleue, et V2O5 ou LiNiO2 pour les matériaux de contre-élec-
trodes (CE) capables d'échanger des ions lithium avec WO3, s'effectue
par pulvérisation cathodique magnétron au déroulé. Le choix de l'ion
lithium par rapport au proton se justifie par des matériaux de contre-élec-
trode à faible coût.

Les dispositifs électrochromes laminés sont obtenus par assemblage de
la couche de WO3 et sa contre-électrode à l'aide d'un électrolyte poly-
mère-gel.

En raison de la conductivité ionique élevée des électrolytes polymères
utilisés (supérieure à 10–3 S/cm), les dispositifs laminés permettent d'en-
visager la production de grandes surfaces pour une application bâtiment,
les temps de réponse étant limités par la conductivité électronique de la
couche conductrice transparente. Ces dispositifs laminés pourraient ainsi
être reportés et renouvelés aisément sur des vitrages préexistants, ou au
sein de doubles vitrages pour le bâtiment neuf (contournant ainsi aisé-
ment la garantie décennale). Ce type de systèmes flexibles et à faible
coût pourrait être également envisagé dans le secteur automobile, tout
particulièrement au niveau des toits ouvrants.

Revêtements fonctionnels 
par procédé SOL-GEL
Direction des Applications Militaires (Le Ripault)

Le CEA, en étroite collaboration avec la société SOVIS filiale du groupe
Saint-Gobain, a mis au point un procédé de dépôt par enduction centri-
fuge (spin-coating) d’un revêtement antireflet SOL-GEL, résistant à
l’abrasion et au rayonnement γ sur lames de verre rectangulaires de
grandes dimensions (1 000 × 1 700 mm2) destinées aux fenêtres de pro-
tection des cellules de travail en ambiance radioactive. 

Une machine de dépôt (figure 1) capable de traiter des substrats de
grandes dimensions (1 000 × 2 000 mm2) a été développée et a permis
d’obtenir de hautes performances en transmission dans le domaine du
visible (jusqu’à 99 %) sur des fenêtres en verre blanc et des propriétés
mécaniques conformes à l’utilisation. Vingt-sept lames ainsi traitées anti-
reflets (de 200 × 200 jusqu’à 1 000 × 1 400 mm2) ont été montées sur
des fenêtres de protection au rayonnement qui ont ensuite été livrées au
CEA de Saclay.

Un autre exemple d'applications du procédé est le développement de
couches minces à propriétés hydrophobes, ou « anti-pluie », en vue d'une
application sur vitrages comme un pare-brise automobile, ou encore un
vitrage architectural. Le Laboratoire Sol-Gel a ainsi développé un maté-
riau « hybride » de nature organique-inorganique qui une fois déposé en
film sur un substrat de verre présente un très bon caractère hydrophobe
initial (angle de contact supérieur à 100° – figure 2), une très bonne résis-
tance à l’abrasion (Taber) et une bonne tenue à la chaleur humide (aucune
perte de fonctionnalité observée après 2000h de test). Une phase d'opti-
misation des propriétés est aujourd’hui envisagée afin d’améliorer d'autres
caractéristiques fonctionnelles comme la résistance aux UV et la résis-
tance à la friction.

9Figure 1 : Machine d’enduction centrifuge pour lames 
de grandes dimensions.

�

Figure 2 : Mesure de l'angle de
contact à l'eau sur film hydrophobe
sol-gel CEA.

�

Propriétés optiques 
d'un dispositif électrochrome
flexible laminé à base de WO3

et de V2O5. 
Le temps de (dé)coloration 
est de l'ordre de 90 s 
pour une surface de 50 cm2.
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Figure 3 : Comparaison 
des vitesses calculées 

et mesurées dans l’écoulement.

Figure 2 : Comparaison des températures 
calculées et mesurées dans l’écoulement.

I0 = 35 mm

Figure 1 : 
colonne 

dans la tuyère.
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Traitement SOL-GEL de fibres optiques 
Direction des Applications Militaires (Le Ripault)

Dans le cadre du projet SILVA (Séparation isotopique de l’uranium par
laser), le CEA a mis au point un procédé de traitement des embouts de
fibres optiques qui servent à acheminer l’énergie des lasers de puissance
vers la chambre d’ionisation. Le traitement SOL-GEL développé pour
cette application doit permettre la réduction des pertes optiques par
réflexion (effet antireflet) qui s’élèvent à 7 % pour chaque connexion
inter-fibres. 

Par ailleurs, le revêtement qui est appliqué ici sur des surfaces de 1 mm
de diamètre doit également résister au fort flux laser de cette installa-
tion. Après avoir démontré la faisabilité sur échantillons de petites dimen-
sions (10 cm de long), des fibres de 35 m ont été traitées antireflets sur
une installation de laboratoire. Les fibres traitées présentent un gain en
transmission de l’ordre de 5 % et ont passé avec succès les tests d’en-
durance au flux laser (150 MW.cm–2). Une station de traitement par trem-
page-retrait (dip-coating) a ensuite été conçue spécifiquement (figure 1)
combinant les étapes de préparation de surface et de traitement simul-
tané de trois fibres complètes (soit six extrémités). Après validation de
la gamme de fabrication, 68 fibres optiques (figure 2) ont été traitées
antireflets SOL-GEL présentant une réflexion spéculaire moyenne de
1,3 % (par face) dans la gamme spectrale d’intérêt. Elles sont destinés à
intégrer l’installation MENPHIS (installation pilote pour la séparation
isotopique par laser de l’uranium).

Modélisation du procédé de projection
plasma : génération simplifiée de l’arc 
Direction des Applications Militaires (Le Ripault)

Le procédé de projection plasma consiste à accélérer, chauffer et fondre
des particules solides dans un jet gazeux à haute température. Les par-
ticules à l’état liquide viennent s’écraser sur la pièce à revêtir pour for-
mer un dépôt par empilements successifs. Le jet gazeux est obtenu en
faisant passer un gaz ou un mélange de gaz dans un arc électrique entre-
tenu et confiné dans la tuyère anode d’une torche.

Afin de simuler les phénomènes d’interactions entre le gaz chaud et les
particules, il faut tout d’abord appréhender l’écoulement gazeux et
connaître notamment ses vitesses et températures. En effet, les proprié-
tés du dépôt dépendent fortement de l’état thermocinétique des parti-
cules à l’impact, lequel est directement en relation avec le temps de séjour
des particules dans la veine gazeuse.

Génération de l’arc simplifiée :
Le modèle simplifié de colonne d’arc dans l’anode a été repris : une
colonne de diamètre égal à celui de la tuyère et de longueur l fonction
de la puissance électrique P fournie à la torche (figure 1) représente l’arc
électrique.

Résultats :
Ce modèle est donc basé uniquement sur les paramètres accessibles à
l’opérateur (intensité, tension, débit de gaz, géométrie de l’anode). Il
permet de restituer correctement les valeurs de vitesse et de température
mesurées expérimentalement en régime stationnaire (figures 2 et 3).

Perspectives :
Ce travail se poursuit par la prise en compte des phénomènes instation-
naires de génération de l’arc dans la tuyère (mouvement erratique du pied
d’arc), responsables de l’usure aux électrodes et des variations importantes
de l’écoulement du gaz chaud interagissant avec les particules à fondre.

10

Figure 1 : Station de traitement des fibres optiques 
par trempage- retrait.

Figure 2 : Image de la section 
d’une fibre optique traitée

antireflet Sol-Gel (× 50).
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Synthèse par pyrolyse laser : 
application aux nanoparticules SiCN 
Direction des Sciences de la Matière (Saclay)

La pyrolyse laser est une méthode souple et efficace de synthèse de
poudres nanométriques. Elle permet de synthétiser des quantités signi-
ficatives de produit (100 g/heure à l'échelle laboratoire). Parmi leurs
caractéristiques, citons : la faible taille (couramment 15 à 50 nm) avec
une distribution étroite, la pureté chimique limitée essentiellement par
la pureté des réactifs. Selon les mélanges de précurseurs introduits dans
le réacteur, une grande variété de poudres a été synthétisée (Si, SiC, SiCN,
SiCNAlY, SiCO, Si3N4, TiC, TiO2, fullerènes, suies carbonées, …).

Dans le domaine de la science des matériaux, l'obtention de nanoparti-
cules de taille et de caractéristiques bien contrôlées est un enjeu pour la
fabrication de matériaux nanostructurés. On s'intéressere ici au cas spé-
cifique des céramiques structurales Si3N4/SiC, pour lesquelles un enjeu
majeur est d'obtenir des matériaux présentant la propriété de déforma-
tion plastique à haute température. Une telle propriété permettrait de
fabriquer des pièces plus facilement et avec une bonne précision géo-
métrique, comme cela se pratique dans le cas des métaux.

Pour élaborer des nanocomposites Si3N4/SiC, il est nécessaire de partir
de nanopoudres. Celles obtenues par pyrolyse laser (SiCN) présentent
toutes les qualités requises. Au cours de l'année 2002, nous avons pu
montrer qu'il était possible d'obtenir de telles nanopoudres SiCN avec
une bonne stabilité thermique avec comme précurseur majoritaire un
liquide (Hexamétyldisilazane (HMDS, Si2C6NH19)) peu onéreux et simple
d'emploi. La perte de masse observée lors d'un traitement thermique sur
cette poudre sous atmosphère d'azote est en effet proche de zéro. Ensuite,
en collaboration avec l'Université de Limoges, ces poudres stables ther-
miquement ont été mélangées à des aides de frittage (oxydes d’alumi-
nium et d’yttrium) et utilisées pour élaborer des nanocomposites Si3N4/SiC
denses par pressage uni-axial à chaud (1 600 °C, 35 Mpa). La ductilité de
ces matériaux a été étudiée par fluage en compression sous air et des pro-
priétés prometteuses de déformation à chaud ont été observées.

Mise en forme par compression isostatique 
à chaud de poudres nanométriques Si/C/N/O
synthétisées par pyrolyse laser 
Directions des Sciences de la Matière et Direction 

de la Recherche Technologique (Saclay)

Pour évaluer le potentiel de nouveaux matériaux et dans l’objectif de
générer des partenariats avec des industriels, le CEA a démarré en 2002
des activités sur la mise en forme et l’évaluation des propriétés de nano
céramiques du type SiCN. Au cours de cette année, des poudres nano-
métriques de composition Si/C/N/O synthétisées par la méthode de la
pyrolyse laser en flux (figure 1) par la DSM ont été mises en forme
par les techniques de compression isostatique à la DRT. Dans un pre-
mier temps, la voie sèche sans ajout de frittage a été explorée.

Un remplissage de la poudre nanométrique en gaine latex est réalisé en
utilisant les techniques classiques de mise en forme utilisées pour les
poudres microniques ou sub-microniques. Le barreau de poudre ainsi
formé subit une compression isostatique à froid à forte pression (jusqu’à
13 000 bar) dans le but de donner une bonne cohésion au matériau. Cette
méthode permet de former des pré-compacts entiers, réguliers, de grande
taille et de densité élevée (> 50 % de la densité théorique). 

Nanopoudre 
SiCN.

Nanocomposite 
Si3N4/SiC.

Éprouvette avant fluage.
Éprouvette après 50 h 
de fluage à 1 350 °C sous 90 MPa.

20 nm

1 cm

7 mm 7 mm

➡
➡

Figure 1 : 
Poudre nanométrique (40 nm) 
synthétisée par pyrolyse laser 
en flux (DSM/DRECAM/SPAM). 
En encadré, composite formé
après compression isostatique 
à chaud (DRT/DECS/SEMM).
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Figure 2 : Observation 
en microscopie électronique 

à transmission 
d’un échantillon dispersé
dans l’acétone montrant 

des nanotubes individuels
exempts de sous-produits,

partiellement remplis 
et dont le diamètre varie 

entre 20 et 140 nm.

L’étape suivante consiste à réaliser une compression isostatique à chaud
sur le pré-compact pour densifier le matériau.

Le composite ainsi obtenu (figure 1 en encadré) présente une micro-
structure originale constituée de fibres nano cristallines en carbure de
silicium , observée au Microscope Electronique à Balayage (figure 2). 

Ces composites sont destinés aux applications thermomécaniques et peu-
vent trouver des applications dans l’automobile, l’aérospatial le blindage
balistique ou encore les outils de coupe pour des pièces de formes simples. 

Synthèse de nanotubes de carbone 
alignés par pyrolyse d’aérosols mixtes
source carbonée / précurseur métallique 
Direction des Sciences de la Matière (Saclay)

Les nanotubes de carbone constituent des nanomatériaux prometteurs
pour diverses applications en nanotechnologie. Dans ce contexte, l’en-
jeu est de développer des méthodes de synthèse permettant de contrôler
leur production qualitativement et quantitativement. Par ailleurs, l’ar-
rangement, en particulier l’alignement des nanotubes, s’avère important
pour diverses applications. Une expérience originale basée sur la décom-
position catalytique de sources carbonées liquides permet de synthétiser
des « nappes » de nanotubes de carbone avec un rendement important
en carbone par rapport à la masse de catalyseur utile à la réaction. Le
procédé de synthèse repose sur l’alimentation simultanée du réacteur en
source carbonée et précurseur catalytique en utilisant des aérosols liquides
mixtes. L’observation des échantillons en microscopie (MEB et MET)
montre la présence d’une forte proportion de nanotubes de carbone très
propres, et alignés à l’image d’un « tapis » (figure 1). 

En fonction des conditions de synthèse, la longueur des nanotubes peut
varier entre 100 et 700º m. Leur diamètre externe est compris entre 
20 et 140 nm (figure 2). Les nanotubes individuels présentent un aspect
assez rectiligne et l’observation de leur structure montre que les couches
de graphène sont empilées de manière assez régulière (peu de défauts)
surtout lorsqu’il s’agit des nanotubes présentant un important diamètre.
Ces nanotubes possédant une telle structure couplée à une longueur impor-
tante sont des candidats potentiels pour différentes applications, en par-
ticulier pour l’élaboration de matériaux composites.

Élaboration et caractérisation 
de nouveaux matériaux minéraux de types
oxydes en phase CO2 supercritique 
Direction de l’Energie Nucléaire (Valrho)

Les études d’élaboration d’oxydes céramiques en phase CO2 supercri-
tique (CO2 SC) sont conduites au CEA VALRHO en collaboration avec
l’Institut Européen des Membranes de Montpellier. L’utilisation du 
CO2 SC (au delà de 74 bar et 31 °C) comme milieu de synthèse et/ou de
traitement thermique permet, de par les propriétés thermiques et de trans-
port particulières de ce fluide, l’obtention de céramiques nanophasées
de morphologie et de caractéristiques originales et ajustables. 

12

Figure 1 : Observation 
en microscopie électronique 

à balayage montrant 
l’absence de sous-produits 

et l’alignement des nanotubes
au sein d’une partie de 

l’échantillon se présentant 
sous forme de « tapis » 

(collaboration avec la DEN).

�
�

Figure 2 : Microstructure 
du composite présenté en

encadré de la figure 1. 
La poudre Si/C/N/O utilisée

contient 80 % de SiC. 
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Le traitement de précurseur de type alcoxyde par hydrolyse en milieu
CO2 SC conduit à la formation de particules sphériques submicroniques
(100-600 nm) de TiO2 (figure 1) à haute surface spécifique (450 m2/g),
constituées de grains nanométriques (1-5 nm). Il est possible d’ajuster
les caractéristiques des particules par action sur les conditions de syn-
thèse (pression, température et durée du traitement). Les matériaux obte-
nus peuvent trouver une application en photocatalyse ou comme adju-
vant dans des formulations cosmétiques.

La synthèse et le traitement thermique in-situ d’oxydes mixtes (pérovs-
kite de lanthane et de gallium, cérine dopée ou zircone yttriée) en milieu
CO2 SC, permet, outre une bonne homogénéité de ces systèmes mixtes,
l’obtention de phases cristallines à plus basse température que dans les
procédés conventionnels (par exemple, la phase orthorhombique de
LaGaO3 (figure 2) à 150 °C au lieu de 600 °C par les méthodes conven-
tionnelles). Ces matériaux peuvent être obtenus soit sous forme de poudres
soit sous forme d’une couche supportée. Les applications sont les pompes
à oxygène ou les réacteurs catalytiques.

Nanocristaux semiconducteurs 
fluorescents pour marquage 
Direction des Sciences de la Matière (Grenoble)

Les nanocristaux semi-conducteurs fluorescents sont des édifices nano-
métriques constitués d’un cœur semi-conducteur cristallin (∅ ≈ 1-10 nm)
recouvert d’une couche de molécules organiques (ligands) passivant la
surface et permettant leur stabilisation sous forme colloïdale (voir l’image
de microscopie électronique à transmission sur la figure 1). Le confine-
ment quantique des excitons dans le volume fini des nanocristaux se tra-
duit par l’augmentation de la largeur de bande interdite par rapport au
solide. Il s’ensuit un décalage vers le bleu de la raie de fluorescence. 
À titre d’exemple, des nanocristaux de CdSe d’un diamètre inférieur à
10 nm émettent dans la gamme 450 à 650 nm, couvrant donc la majeure
partie du spectre visible (figure 2). Avec d’autres semi-conducteurs, on
couvre le proche IR (CdTe, InAs, …) ou le proche UV (ZnSe,…). 

Le rendement quantique, c’est-à–dire la probabilité d’émission d’un pho-
ton après absorption d’un photon UV, vaut typiquement 10 % à tempé-
rature ambiante et dépasse 50 % lorsque l’on recouvre le cœur d’une
couche d’un autre semi-conducteur de bande interdite plus large, ce qui
améliore le confinement des excitons dans le cœur. Ces nanocristaux sont
donc des fluorophores inorganiques dont les performances et l’accorda-
bilité des propriétés optiques en font d’excellents compétiteurs des colo-
rants organiques (rhodamines, cyanines, …) pour les applications de mar-
quage fluorescent, par exemple en biologie ou pour le traçage d’effluents.

Le CEA développe la synthèse de nanocristaux et étudie leurs propriétés
optiques suivant leur environnement. En 2001, un nouveau type de nano-
cristaux de haute luminosité avec un rendement quantique de 85 % a été
obtenu. L’étape suivante est de greffer ces nanocristaux à d’autres macro-
molécules : des biomolécules pour du marquage fluorescent en biologie
et des oligo-/polymères conjugués pour la synthèse de nouveaux maté-
riaux hybrides organiques/inorganiques pour la conversion photovoltaïque.
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Figure 2 : Vue de particules de LaGaO3 dépo-
sées et infiltrées en phase CO2 SC dans un sub-
strat poreux de type alumine.
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Figure 1 : Vue de particules de TiO2

préparées en phase CO2 SC.
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Les protéines fibrillaires, un projet 
à l’interface biologie-matériaux 
Direction des Sciences du vivant (Grenoble)

Le repliement et l’assemblage des protéines est un processus de haute
fidélité : en utilisant l’information codée dans la séquence primaire, il
est possible de replier un polymère linéaire en une structure tridimen-
sionnelle unique, et/ou de générer à partir de ces structures des assem-
blages moléculaires possédant une architecture très complexe. 

Mise à part son importance fondamentale, l’assemblage des protéines et
des peptides est aussi un moyen idéal pour produire de nouveaux maté-
riaux biologiques. Les séquences protéiques capables de s’autoassem-
bler sous forme de fibrilles, gels ou films présentent une stabilité et des
propriétés mécaniques fort intéressantes. Ils peuvent être utilisés pour
des applications en fonctionnalisation des surfaces, biominéralisation,
encapsulation et relarguage contrôlé de principes actifs etc. Les protéines
fibrillaires résistantes aux conditions extrêmes (fibroïnes de la soie, toiles
d’araignées) servent de plus en plus comme modèles pour le design de
nouvelles fibres structurantes avec des propriétés améliorées.

Les travaux portent sur la structure, repliement, et assemblage d’une pro-
téine fibrillaire particulièrement résistante : la protéine fibre des adéno-
virus. Ces travaux ont conduit à la résolution de la structure tridimen-
sionnelle de la protéine, en révélant les bases moléculaires de sa stabilité.
Basés sur cette information, il a été possible d’identifier des courtes
séquences peptidiques capables de s’autoassembler sous forme de fibrilles.

Des collaborations sont en cours pour comprendre les propriétés élas-
tiques et le comportement aux interfaces de ces peptides (figure 1 et 2).
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Figure 2 : Micrographie électronique 
des fibrilles après coloration négative avec 1%

acétate d’uranyle.

�

Figure 1 : Tiges alignées de fibrilles des peptides. 
Une solution peptidique est déposée entre les extrémités de deux

capillaires en verre et est laissée s'évaporer afin d'obtenir des échan-
tillons de 100 - 200 microns d'épaisseur et 1 - 2 mm de longueur. 

Les échantillons alignés montrent une biréfringence lorsqu’ils sont
observés sous lumière polarisée (tige observé sous champ normal à
gauche et sous champ polarisé à droite). Ces tiges sont ensuite utili-

sées pour des études de diffraction de fibres aux rayons X.

�

N234•CER•RA2002•chap01•BAT  11/02/03 17:00  Page 14



Chapitre 2 Ingénierie 
des matériaux
et matériaux
numériques

N234•CER•RA2002•parties  11/02/03 17:03  Page 15



Les développements des capacités des machines courantes ren-
dent possible le recours à la simulation numérique dans tous les
domaines de l’ingénierie des matériaux. On peut désormais trai-
ter de façon globale une grande classe de problèmes d’élabo-
ration et de mise en œuvre de matériaux par voie numérique.
La prédiction de la tenue en service, également, devient pro-

gressivement pratique courante. Il s’ensuit un grand renouveau
des pratiques industrielles avec pour corollaire une diminution très

attractive pour les producteurs des temps de mise sur le marché des
produits.

Fort de sa longue expérience dans le domaine, le CEA souhaite se posi-
tionner sur ce segment comme un acteur de premier plan.

16

Simulation du procédé de soudage 
par laser yag impulsionnel 
Direction des Applications Militaires (Valduc)

De plus en plus utilisé dans le monde industriel, le soudage par laser
YAG impulsionnel fait l’objet d’une démarche globale de modélisation
dans laquelle le CEA est impliqué.

Les travaux 2002 ont porté sur une approche expérimentale de la géo-
métrie de la zone fondue pour l’acier 321. Ce matériau école, parfaite-
ment caractérisé lors de thèses sur d’autres procédés de soudage, a été
utilisé pour s’affranchir du biais matériaux et mettre en évidence les spé-
cificités du procédé laser YAG impulsionnel.

Dans un premier temps, un plan d’expériences permet d’analyser les cor-
rélations entre les paramètres laser et la caractérisation de la zone fon-
due (figure 1). 

Les modèles obtenus par le plan d’expériences, pour modéliser la lar-
geur du cordon à différentes profondeurs, sous-estiment ce paramètre en
raison du centrage des réponses de cette fonction dans les mêmes niveaux.
Certaines variations de paramètres très complexes comme la distance de
tir sont à figer ultérieurement afin d’éviter leur interférence avec d’autres
paramètres. En ce qui concerne la pénétration de soudure, le modèle,
intégrant les interactions couplées et les effets quadratiques, rend compte
de l’influence majeure de la focalisation et de l’énergie par apport aux
autres paramètres (figure 2).

Sur le plan numérique, la méthodologie de simulation de l’avancée du
faisceau laser dans le temps a été mise au point, ce qui a nécessité le
développement d’un sous-programme spécifique intégrant des paramètres
procédé tels que le pas d’avance du faisceau, la fréquence de tir et l’éner-
gie déposée. Actuellement, des simulations sont réalisées en vue d’iden-
tifier un modèle empirique de dépôt de flux d’énergie permettant de
rendre compte de la forme de la zone fondue observée expérimentale-
ment. 

S’appuyant sur des travaux antérieurs, notamment internes à la DAM,
l’objectif est de décrire et de modéliser la création du capillaire en pre-
nant a priori en compte les phénomènes thermiques, hydrauliques, d’in-
teraction rayonnement matière, etc. 

Appliquée au TA6V, dont les données matériaux manquantes seront
acquises en parallèle, cette étude débouchera sur la thermique du phé-
nomène de soudage et donc sur la description de la zone fondue.

2•1

Matériaux
numériques

Paramètres
laser

Forme de
la zone fondue

Flux d'énergie
déposée
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tion numérique
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L20

PthPréelle L50

L80

Figure 1 : objectif et finalité du plan d’expériences.

Figure 2 : Paramètres observés et modèle associé 
pour la pénétration de soudure.

�
�

Paramètres d’entrée du modèle :
– Energie
– Fréquence
– Distance de tir
– Pas d’avance
– Distance de focalisation
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Simulation Monte Carlo de la précipitation de cuivre
(atomes bleus) dans un alliage Fe-1.3 % Cu, en présence
de 100 ppm d’un élément d’addition jouant le rôle d’agent
nucléant (atomes rouges ; le rayon de ces atomes a été
considérablement exagéré pour qu’ils soient visibles).

Étude de fiabilité des assemblages 
Direction de l’Énergie Nucléaire (Cadarache)

Dans l’industrie, les structures soudées sont soumises à des sollicitations
en service (fatigue, corrosion, fluage,…) dont l’effet peut être amplifié
par la présence de contraintes résiduelles, un écrouissage important, un
mauvais état de surface, ou par l’évolution de la microstructure du maté-
riau. On cherche à modéliser la durée de vie de ces structures à l’aide de
méthodes numériques. À terme, il s’agira de simuler numériquement l’en-
semble de la durée de vie des composants, de la fabrication du matériau
aux sollicitations subies en service, pour quelques cas industriels précis.

À ce jour, on s’est attaché à réaliser des études paramétriques sur le sou-
dage de plaques en acier 316L, à partir d’une base de données expéri-
mentales élaborée par le CEA. Si le soudage TIG de cet acier inoxydable
austénitique est maintenant bien connu, et si diverses validations des
simulations par l’expérience existent, il reste toujours des questions en
suspens, telles que la représentation de l’apport de chaleur ou la simpli-
fication de l’histoire thermomécanique d’une soudure faite en plusieurs
passes. L’étude paramétrique tend à montrer sur ces points précis :
• qu’une prédiction en aveugle des champs de température uniquement
à partir des formes des zones fondues peut conduire à des écarts impor-
tants sur les températures maximales atteintes. Cette conclusion est cepen-
dant très atténuée par le fait que l’impact sur les contraintes résiduelles
n’est absolument pas proportionnel à l’écart sur les températures.
• que la simplification de l’histoire thermo-mécanique (modélisation
d’une seule passe par macrodépôt ou par simulation de la dernière passe
uniquement) conduit à des résultats de contraintes assez proches des cal-
culs détaillés ; les niveaux maximums de contraintes sont cependant plus
faibles dans les calculs simplifiés car il y a eu moins de déformation plas-
tique cumulée au cours du dépôt d’une passe.

Contrôle des microstructures de précipitation
par addition d’agents nucléants 
Direction de l’Énergie Nucléaire (Saclay)

Le recyclage de plus en plus fréquent des aciers entraîne l’accroissement
de la teneur en certains éléments dont l’industrie sidérurgique cherche à
tirer parti. La précipitation du cuivre (qui provient notamment des bobi-
nages de moteurs électriques) pourrait par exemple être utilisée pour aug-
menter la dureté de certains aciers. Depuis quelques années les équipes
de l’IRSID (centre de recherche d’Arcelor) et du CEA collaborent dans
le cadre d’un Contrat de Programme de Recherche (CPR) pour mettre
aux points des méthodes de modélisation des cinétiques de précipitation
dans les alliages : c’est ainsi que des résultats de simulation Monte Carlo
ont donné l’idée d’utiliser l’addition de certains éléments jouant le rôle
d’agents nucléants. 

Ceux-ci favorisent la germination de nombreux précipités de cuivre et
permettent de contrôler et de stabiliser dans le temps la microstructure
de précipitation voulue. Cette année, des mesures de dureté sont venues
confirmer cette prédiction. De plus, le couplage des simulations Monte
Carlo avec un modèle de cisaillement des précipités de cuivre par les
dislocations a permis d’estimer le durcissement résultant, en accord avec
les résultats expérimentaux. 

Pour une concentration en cuivre et une température de traitement ther-
mique données, on peut ainsi déterminer l’addition optimum d’agents
nucléants : ni trop (pour avoir des précipités assez gros) ni trop peu (pour
avoir des précipités suffisamment nombreux).

Von Mises des contraintes à la fin du dépôt en deux passes 
(haut) et en une seule passe (bas) sur un cas de soudage TIG d’une
plaque en acier 316L.
Cette étude fait l’objet d’un benchmark international piloté 
par l’International Institute of Welding.
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Figure 2 : Transferts thermiques
au sein d’un composite unidirec-

tionnel (a) avec prise en compte de
la nanotexture de la fibre (b).

Optimisation de cycles de pressage pour 
la mise en forme de pièces industrielles 
par compaction en matrice 
Direction de la Recherche technologique (Grenoble)

L’outil de simulation numérique des procédés de compaction à froid Pre-
CAD® a été utilisé pour optimiser les cycles de presse mis en œuvre pour
l’élaboration industrielle de matériaux céramiques. La diminution des
volumes de poussières générées lors de l’étape de rectification est un
enjeu du premier ordre pour la fabrication de pastilles de combustibles
de type MOX. Or, les défauts de forme des pastilles, présents à l’issue
du frittage, sont le plus souvent attribuables à une répartition non homo-
gène de la densité en fin de pressage. La modélisation de l’étape de com-
paction permet de calculer ces répartitions de densité qui dépendent des
forces de frottement entre la poudre et la matrice ainsi que des déplace-
ments relatifs des outils de presse. Les zones de plus forte densité sont
généralement situées dans les volumes de poudre proches d’outils dont
la course est la plus importante.

Une méthode d’optimisation a été spécifiquement implantée dans le logi-
ciel PreCAD® pour améliorer les séquences de déplacement des outils
lors du pressage. Le principe consiste à déplacer les zones de compac-
tion maximale dans la poudre en alternant les mouvements des poinçons
et de la matrice. Les gains sur la cylindricité de pastilles de combustible,
prévus par la simulation, ont été confirmés par des essais expérimentaux.

Composites thermostructuraux : 
prédimensionnement mécanique 
et thermique 
Direction des Applications Militaires (Bordeaux)

Un des axes de recherche mené au sein du Laboratoire des Composites
ThermoStructuraux (LCTS : UMR 5801 CNRS-Snecma-CEA-UB1) est
la modélisation des propriétés mécaniques et thermiques des matériaux
composites, en particulier à base de fibres de carbone. Un effort consé-
quent a permis de développer un progiciel rassemblant des outils de cal-
cul dédiés au prédimensionnement des matériaux composites (Compo-
siteTool Box). Ces outils sont basés sur des méthodes analytiques ou
numériques. Certains outils utilisent des codes de calcul du commerce
(CASTEM 2000 ou FlexPDE), d’autres ont été développés en interne.
L’environnement informatique développé (pages HTML et interfaces
graphiques) rend conviviale son utilisation. L’objectif de ce progiciel est
double :

• permettre au concepteur de matériaux composites de disposer d’un cer-
tain nombre d’outils pour prédimensionner les matériaux en réalisant
des calculs de propriétés à partir des données sur les constituants et leur
disposition.

• assurer la conservation des connaissances accumulées dans le cadre de
cette thématique par la mise en place d’une banque de données. 

L’influence de la prise en compte de la distorsion des tissus sur la rigi-
dité mécanique des composites a pu être évaluée (figure 1), celle de
la nanotexture des fibres sur la conductivité thermique a été étudiée
(figure 2).

Visualisation des répartitions de densité en fin de compression 
pour le cycle de référence (à gauche) et le cycle optimisé (à droite)

obtenues par la simulation.

Figure 1 : Influence des distorsions du tissu sur la rigidité 
dans le plan d’un composite 2D à fibres de Carbone 

en fonction du type d’architecture textile (Castem 2000).

5,7 g/cm2

6,1 g/cm2

Paroi chaude

Paroi froide

Texture « panam » Texture « radiale » Texture « oignon »

a)

b)
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Schéma de principe du dispositif 
de suivi de joint.

19
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Cuve (Réacteur)

Vers le condensateur

Liquide précurseur
en ébulition

Suscepteur
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à densifier

Temps (10E3)
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Expérience
Tomographie RX

(TomoAdour)
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hautes
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Mesure de
position du bain

Mesure de
position du joint

Composites thermostructuraux : 
modélisation des procédés 
Direction des Applications Militaires (Bordeaux)
Le Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS : UMR 5801
CNRS-Snecma-CEA-UB1) mène des recherches dans le domaine de l’éla-
boration, de l’étude des comportements mécanique, thermique et physico-
chimique, et de la modélisation (procédés et comportement) des maté-
riaux composites thermostructuraux, en particulier à renforts carbone.
Le CEA mène entre autres une thématique de recherche liée à la modé-
lisation d’un procédé de densification rapide des composites carbone/car-
bone (Kalamazoo). 

À ce jour, une chaîne de calcul de ce procédé est opérationnelle. Les phé-
nomènes physiques modélisés sont l’apport énergétique (chauffage résis-
tif ou inductif), le transfert énergétique en milieu poreux, la diffusion et
les réactions des espèces gazeuses, et la densification d’une préforme
poreuse (chimie hétérogène). 

Les aspects ébullition sont traités par l’approche énergétique ; ils ne sont
pas pris en compte de manière explicite dans la chaîne de calcul. Cette
dernière est programmée à l’aide d’un logiciel éléments finis. Une ana-
lyse des différentes échelles de temps et d’espace relatives à chacun des
phénomènes a mis en évidence le caractère faible du couplage entre eux,
et donc la possibilité de les traiter séquentiellement dans la program-
mation du code.

Satelis ajoute une nouvelle dimension 
au suivi de joint. Un exemple d’application 
de contrôle de procédé innovant en soudage 
Direction de la Recherche Technologique (Saclay)

Dans les applications de soudage par fusion mécanisée (arc, laser, fais-
ceau d’électrons), des écarts de position entre l’outil de soudage et le
joint de l’assemblage apparaissent du fait des tolérances d’usinage, de
positionnement des pièces et des déformations engendrées par le pro-
cédé lui-même. La mission attribuée aux systèmes conventionnels de
suivi de joint est de garantir en temps réel, la concordance de la trajec-
toire de l’outil et la position réelle du joint de l’assemblage.

Cette fonction assurée, avec l’outil de soudage rigoureusement posi-
tionné sur le joint, le cordon de soudure obtenu est parfois décalé par
rapport au plan de joint. La zone fondue ne recouvre pas alors la totalité
de l’épaisseur du plan de joint et les performances spécifiées de la jonc-
tion ne sont pas atteintes. Le phénomène peut être expliqué par de très
faibles différences de compositions chimiques : des variations de quelques
dizaines de ppm dans la teneur en soufre pour l’acier inoxydable de type
304L entraînent une inversion des courants de convection dans le bain
de fusion, décrit par la simulation numérique.

Le scénario de correction de procédé qui permet de contourner ce com-
portement du bain de fusion consiste à décaler l’outil de soudage de
manière à recentrer le bain de fusion sur le joint. Il a été mis en oeuvre
par le CEA qui possède une forte maîtrise de l’instrumentation dans l’en-
vironnement particulièrement difficile du soudage et en particulier des
mesures géométriques des bains de fusion. Le démonstrateur est basé
sur l’architecture SATELIS (Systèmes et Applications de Traitement En
Ligne des Images de Soudage). Il analyse simultanément et en temps
réel, les images issues de deux caméras : l’une assure la mesure de posi-
tion du joint et l’autre celle du bain. L’unité de traitement temps réel
fournit l’information manquante pour que le cordon de soudure final soit
effectivement centré sur le joint de soudure. 

�
�

�

Schéma de principe du dispositif
expérimental (P = 1atm, chauf-
fage par induction) et champ de
températures associé pour des
préformes en cours de densifica-
tion (collaboration Laboratoire
Energétique et Phénomènes de
Transfert-ENSAM Bordeaux).

Comparaison expérience-calcul du profil 
de densité obtenu en cours de densification
sur un composite carbone-carbone densifié
par caléfaction (expérience réalisée au
Centre de Recherches Paul Pascal – 
Pessac).
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Dans le domaine des assemblages, la variété et la complémenta-
rité des savoir-faire, des procédés et des technologies disponibles
au CEA, permettent de répondre aux problématiques indus-
trielles pour une vaste gamme de matériaux métalliques, com-
posites et céramiques.
L’offre globale CEA comprend l’étude, la mise au point et le

contrôle des procédés, le dimensionnement des jonctions soudées,
le développement et l’optimisation de nouveaux procédés. L’ap-

proche par simulation numérique est en train de devenir une tech-
nique privilégiée.

20

Faisabilité de fabrication par soudage 
diffusion des panneaux de première paroi 
du futur réacteur à fusion thermonucléaire
ITER
Direction de la Recherche Technologique (Grenoble)

Ayant acquis une dizaine d’années d’expérience dans le domaine de la
mise en forme et de l’assemblage par Compression Isostatique à Chaud
(CIC), le CEA s’est vu confier la tâche de montrer la faisabilité de la
fabrication d’un module du futur réacteur à fusion thermonucléaire ITER.
Ce module a été réalisé par assemblage de plaques et tubes en acier aus-
ténitique, de plaques en alliage de cuivre et de tuiles de béryllium. Le
refroidissement de ce composant est assuré par une circulation d’eau à
l’intérieur de tubes en acier inoxydable situés dans la plaque de cuivre
et a nécessité de ce fait la réalisation de jonctions cuivre/acier et acier/acier.
La géométrie complexe de ce module ne permettait pas sa réalisation par
un procédé de fabrication conventionnel. C'est pourquoi le soudage dif-
fusion assisté par Compression Isostatique à Chaud (CIC) a été retenu
et développé pour les réaliser. Pour fabriquer ce panneau de première
paroi, deux cycles de CIC ont été nécessaires. Le premier réalisé à haute
température permet d'effectuer les jonctions acier/acier et acier/cuivre.

Cependant, pour maintenir des propriétés mécaniques élevées pour l'al-
liage de cuivre utilisé dans ce concept, il a été nécessaire de développer
un outillage spécifique permettant d'atteindre des vitesses de trempe de
l'ordre de 50 °C/min. Les résultats des essais mécaniques pratiqués sur
des échantillons tests ont confirmé la bonne tenue mécanique de l’al-
liage. Le deuxième cycle de CIC réalisé à basse température a permis
d'effectuer la jonction cuivre/béryllium. 

Il est important de souligner que ce module est le premier composant à
haut flux fabriqué dans le cadre du programme ITER avec un alliage de
cuivre ayant des propriétés mécaniques élevées. 

2•2

Technologies
d’assemblage

�

Panneau de première paroi ITER : 
tuiles de béryllium soudées sur une structure cuivre/acier.
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Soudage de conteneurs de combustibles
usés pour l’entreposage de longue durée
Direction de la Recherche Technologique (Saclay-Arcueil) 

Dans le cadre de la loi de 1991 sur la gestion des déchets nucléaires, le
CEA étudie différentes solutions d’entreposage sur les plans technique
et économique.

Il est chargé notamment de concevoir les systèmes d’entreposage dont
les performances pour la longue durée présentent des gains significatifs,
quantifiables et démontrables en termes de sûreté par rapport aux sys-
tèmes existants.

Le CEA est ainsi engagé dans le projet « conteneurs de combustibles
usés pour l’entreposage de longue durée ». Sa participation consiste à
étudier la fermeture de ces conteneurs par soudage sur toute l’épaisseur
du conteneur. Il s’agit de souder un couvercle d’épaisseur 50 ou 130 mm
sur un conteneur de hauteur 5 m, de diamètre 1.2 m et d’épaisseur 50 ou
130 mm, en fonte ou en acier faiblement allié (encore à définir).

En 2002, les travaux ont porté, dans un premier temps, sur une étude
métallurgique et opératoire pour la réalisation de cet assemblage par les
procédés TIG et YAG, puis sur la réalisation de conteneurs à échelle
réduite, selon la technique du soudage en chanfrein étroit avec métal
d’apport. 

La problématique est également de définir le procédé de soudage per-
mettant d’assurer une bonne productivité de réalisation de la soudure de
fermeture de ces conteneurs en cellule blindée : ainsi, en temps de sou-
dage, le procédé YAG permet de réaliser cet assemblage en 1 heure, contre
8 heures avec le procédé TIG.

Aluminium 6061 soudé par faisceau 
d’électrons : analyse du risque 
de fissuration à chaud 
Direction de la Recherche technologique (Saclay) 

Dans le cadre de l’étude de fabrication du réacteur expérimental Jules
Horowitz (RJH), le CEA envisage d’utiliser l’alliage d’aluminium 6061
pour la réalisation du caisson cœur. L’assemblage du caisson concerne
des pièces de 60 mm d’épaisseur, soudées par faisceau d’électrons en
configuration bord à bord. 

Dans cette étude, le CEA étudie la soudabilité opératoire et métallur-
gique de cet alliage et en particulier l'influence de la composition chi-
mique sur le risque de fissuration à chaud, sachant que l'alliage 6061 est
sujet à ce type de défaut.

Une étude bibliographique menée dans un premier temps, met en évi-
dence le rôle néfaste de certains éléments au regard de la soudabilité de
l'alliage 6061. Trois critères en composition sont ainsi dégagés, reliant
quantitativement la teneur en éléments d’alliage au risque de fissuration
à chaud.

Pour étayer ces résultats bibliographiques, une étude comparative expé-
rimentale est conduite sur six lots de 6061, sélectionnés d'après les dif-
férentes teneurs en éléments d’addition qu'ils présentent. Les six lots
sont soumis aux mêmes conditions de soudage. Les cordons obtenus font
ensuite l'objet d'observations métallographiques. 

Dans la zone affectée thermiquement par le soudage, les observations
révèlent la présence de composés fondus aux joints de grains (phéno-
mène de liquation). Ces composés à bas point de fusion sont supposés

Conteneur à échelle réduite 
avec soudure de fermeture
réalisée par procédé de sou-
dage laser YAG.

« Veine de liquation » en zone affectée 
thermiquement de joint soudé 
par faisceau d’électrons.

Zone affectée
thermiquement

Zone
fondue

�
�
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Figure 2 : Essai de soudage sur tôles 
en alliage d’aluminium 5083.

Hybride - YAG : 4 kW – MIG : 240 A.
Vitesse de soudage 4m/min.

22

être responsables du mécanisme de fissuration, par décohésion sous l'ef-
fet des contraintes de retrait. La démarche suivie consiste à comparer la
quantité de fissures observées, la quantité de composés présents aux joints
de grains et les critères de fissuration à chaud issus de l'étude bibliogra-
phique pour les six matériaux de l'étude. 

Les résultats mettent clairement en évidence une corrélation pour deux
des trois critères relevés dans la bibliographie. Ces deux critères sont
alors supposés pertinents pour prédire le risque de fissuration de l’al-
liage, en considérant uniquement sa composition : pour minimiser ce
risque, le rapport massique Mg/Si doit être supérieur à 1,75 et les teneurs
en silicium, magnésium, cuivre et zinc doivent être minimales.

Technologie du soudage hybride
Direction de la recherche technologique (Arcueil) 

Le CEA s’est engagé sur des développements de soudage dit « hybride » :
il s’agit de mettre en œuvre un faisceau laser de puissance YAG ou CO2
associé à un procédé de soudage à l’arc électrique à électrode fusible
(MIG/MAG) ou non fusible (TIG, plasma).

La technique du soudage hybride permet de mettre à profit les avantages
spécifiques de ces procédés de soudage : vitesse de soudage dans le cas
du laser et tolérance au positionnement pour les procédés à arc électrique.

En 2002, le CEA a participé, en partenariat avec l’Air Liquide, au déve-
loppement de la tête de soudage hybride EXIAL. L’objectif est d’éva-
luer, avec les moyens laser YAG continu du CEA, cette tête pour bâtir le
référentiel technologique et commercial permettant de diffuser ce nou-
vel équipement de soudage.

Les essais réalisés sont des évaluations sur des cas-tests caractéristiques
de cas de soudage dans l’automobile. Les résultats obtenus sont pro-
metteurs : sur acier inoxydable austénitique, le gain en vitesse de sou-
dage est d’environ 15 % par rapport au soudage avec le procédé YAG
seul (figure 1). À vitesse égale, le soudage hybride permet une meilleure
tolérance du procédé.

Le CEA a également poursuivi en 2002 ses propres développements
sur cette technologie d’assemblage : cela s’est traduit par la demande
de dépôt de deux nouveaux brevets sur des têtes de soudage hybride
mettant en œuvre un faisceau laser associé à un fil fusible et de nou-
veaux essais laser YAG avec le procédé MIG sur alliage d’aluminium
(figure 2).

Ces essais confirment les avantages à souder de l’aluminium avec des
procédés hybrides : gain en vitesse et augmentation de la tolérance du
procédé à des variations de positionnement entre les tôles à assembler.

Figure 1 : 
a) Essai de soudage sur tôles en acier inoxydable 

austénitique d’épaisseur 2 mm YAG : 
4kW – vitesse de soudage : 7 m/min. 

b) Essai de soudage sur tôles en acier inoxydable 
austénitique d’épaisseur 2 mm.

Hybride – YAG : 4 kW – TIG : 300 A.
Vitesse de soudage : 7m/min.
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Collage 
périphérique 
de barrettes de
verre laser dopé
au cuivre 
(cladding).
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Modèles de source de chaleur pour 
le soudage TIG : lien avec les conditions 
opératoires
Direction de la Recherche Technologique (Saclay)

Pour la pertinence de la modélisation de l’apport de chaleur en soudage,
l’utilisateur doit disposer de modèles de source de chaleur prédictifs qui
soient directement reliés aux paramètres opératoires du soudeur.

L’influence des différents paramètres opératoires sur la géométrie de la zone
fondue est obtenue par une analyse des résultats issus de la littérature scien-
tifique, combinée avec la réalisation d’un plan d’expériences appliqué à un
acier inoxydable austénitique (321) en soudage TIG. Ce plan étudie l’in-
fluence à deux niveaux de trois paramètres opératoires (intensité, vitesse
de soudage et hauteur d’arc) sur la géométrie du bain de fusion (longueur,
largeur, pénétration). Les dimensions du bain sont obtenues grâce à un trai-
tement d’images vidéo (figure 1), ainsi que d'après des coupes métallo-
graphiques. 

Parallèlement, en utilisant les résultats des expériences, on optimise, au
moyen de Matlab, les coefficients du modèle de source de chaleur repré-
sentatif de l’apport d’énergie en soudage. L’optimisation consiste à mini-
miser un critère en moindres carrés entre les relevés de température et les
températures calculées  (figure 2), en imposant de respecter les dimensions
du bain (contraintes en température). L’optimisation permet de simuler cor-
rectement la réponse thermique de l’ensemble de l’éprouvette : cycle ther-
mique en face envers sous le cordon de soudure. 

Une base de données rassemble ainsi les paramètres opératoires et les coef-
ficients des modèles de source de chaleur. La suite consistera à généraliser
la méthode pour permettre un choix optimal du modèle de source en fonc-
tion du procédé.

Cladding des plaques amplificatrices 
du laser mégajoule (LMJ) 
Direction des Applications Militaires (Le Ripault) 

L’amplification du signal laser du LMJ génère la formation d’oscilla-
tions parasites se propageant dans les plaques amplificatrices de verre
laser. Le cladding consiste à assembler par collage, sur la périphérie de
la plaque laser, des pièges à énergie absorbant à 1 µm, se présentant sous
la forme de barrettes en verre laser dopé au cuivre. Le rôle du cladding
est d’éliminer les phénomènes parasites oscillants, qui contrarient la
montée en puissance du pompage, et limitent ainsi le gain de l’amplifi-
cateur. L’efficacité des pièges est notamment conditionnée par la nature
et la qualité des films de colle. Les deux colles utilisées, différenciées
par leur indice de réfraction, sont de nature époxyde bicomposante réti-
culées par l’emploi de catalyseur polyaminé. Le développement indus-
triel du cladding des plaques amplificatrices en France a fait l’objet d’un
transfert technologique dans un Groupe Momentané d’Entreprises (GME),
constitué des sociétés GIAT et THALES-ANGENIEUX. 

Dans le transfert technologique auprès des industriels, le CEA a en charge
la réalisation d’expertises liées au vieillissement des colles en conditions
environnementales contrôlées, la mise en place des moyens et protocoles
de formulation des colles optiques, les premières fabrications des diffé-
rentes colles optiques en salle blanche de Classe 100 et le transfert des
procédés de formulation au sein du GME. 

Par ailleurs, le CEA est impliqué dans de nombreuses expertises auprès
d’industriels dans des domaines aussi variés que la formulation, l’ap-
plication ou le vieillissement des adhésifs.

Figure 2 : Comparaison températures calculées et mesurées.
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Figure 1 : Image vidéo de la « scène » de soudage.
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La recherche permanente de l’augmentation de l’efficacité de tous
types de systèmes énergétiques requiert une optimisation des
rendements qui se traduisent par un accroissement des tempé-
ratures entre parties chaudes et parties froides. On sollicite ainsi
de plus en plus les matériaux dans des conditions extrêmes.
La thématique des matériaux pour applications haute tempéra-

ture prend une part de plus en plus importante dans le monde
industriel, que ce soit dans les domaines nucléaires, aéronautiques

ou de production de l’énergie (piles à combustible).
Ces développements appellent, à leur tour, la mise au point de procé-

dés innovants, capables de produire les matériaux souhaités dans les
meilleures conditions de coûts et de fiabilité.

24

Microstructure et comportement 
en fluage de superalliage 
Direction de la Recherche Technologique (Grenoble) 

Parmi les matériaux candidats pour réaliser les disques de turbine des
futurs Réacteurs nucléaires à Haute Température (RHT), le CEA a retenu
l’Udimet 720 élaboré par Compression Isostatique à Chaud (CIC). 
Il s’agit d’un superalliage à base de nickel, de structure austénitique,
avec une fraction volumique de 45 % de précipités γ’ (Ni3-Al/Ti) qui
apporte une exceptionnelle résistance mécanique à chaud. Pour ce type
d’alliage, la voie d'élaboration par Métallurgie des Poudres est promet-
teuse car elle offre la possibilité d’obtenir une structure très homogène.
L’objectif est à la fois d’aboutir à une microstructure optimale pour la
résistance à haute température et de mettre au point des modèles prédic-
tifs de la durée de vie des pièces. La démarche retenue consiste à carac-
tériser l’influence des paramètres microstructuraux (taille de grains γ,
répartition de la phase γ’) sur les mécanismes de déformation et d’en-
dommagement en fluage.
Différentes microstructures sont réalisées à partir de traitements ther-
miques (figure 1). 

Des essais de fluage sont également conduits à 650 °C et 750 °C sur des
éprouvettes ayant subi les traitements thermiques sélectionnés. 

Des observations en Microscopie Electronique en Transmission (MET)
de la structure de dislocations du matériau après fluage (figure 2) per-
mettent de comprendre les mécanismes de franchissement des précipi-
tés γ’ au cours du fluage et donc à terme d’optimiser la structure de ce
type d’alliage pour répondre au cahier des charges.

2•3

Procédés avancés
et matériaux hautes
températures

Figure 1 : 
Microstructure de l’Udimet 720

élaboré par CIC observée 
au Microscope Électronique à
Balayage (MEB). Les familles

de précipités γ’ apparaissent
en blanc.

Figure 2 : 
Observation au Microscope

Électronique en Transmission
(MET) de l’alliage U720 CIC

après 1 % de déformation 
en fluage à 650 °C sous 
750 MPa. On observe le

cisaillement des précipités γ’
par les dislocations.
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Figure 1 : Procédé Taylor Ulitovksy d'élaboration
de microfils.

25

Élaboration et propriétés magnétiques 
des microfils ferromagnétiques 
Direction des Applications Militaires (Le Ripault)

Dans les applications des matériaux magnétiques doux (par exemple, les
capteurs à magnéto impédance géante) une classe importante des maté-
riaux actuellement disponibles sur le marché est constituée par des fils
ferromagnétiques d'un diamètre de 60 à 120 µm obtenus par un procédé
de « filage à l'état fondu dans de l'eau en rotation ». De même que les
rubans « épais » (une vingtaine de microns) élaborés par trempe sur roue
sont maintenant concurrencés par les couches minces déposées par PVD
(1 micron d'épaisseur), on espère voir ces fils bientôt remplacés par des
microfils d'un diamètre 10 fois plus petit. 

Le procédé d'élaboration de microfils mis en oeuvre au CEA est le pro-
cédé Taylor Ulitovsky (figure 1), ou « filage à l'état fondu dans une gaine
de verre » qui permet d'obtenir des microfils de 1 à 20 µm de diamètre
gainés de verre (figure 2). L'alliage métallique à transformer est fondu
par induction dans un tube de verre qui se ramollit par conduction, et on
étire un capillaire de verre contenant du métal. 

Les mécanismes d'aimantation de ces matériaux sont très dépendants de
l'énergie magnéto élastique créée par les contraintes plus ou moins impor-
tantes liées à l'épaisseur de la gaine de verre. Cette particularité donne
aux microfils des propriétés magnétiques très variées (bistabilité magné-
tique, caractère doux, très doux ou dur) qui, de plus, sont aisément contrô-
lables par le choix de l'alliage et le procédé d'élaboration. 

Les développements technologiques de ces fils sont menés dans le cadre
de programme de recherche pour la DGA et de partenariats industriels.

Développement d’un nouveau 
polymère thermostable 
Direction des Applications Militaires (Le Ripault) 

Le développement de nouvelles résines résistant à de très fortes tempé-
ratures (300 °C et au-delà) suscite de nombreuses études à travers le
monde. Le CEA développe de fortes compétences dans ce domaine. L’un
des axes de recherche concerne le développement de nouvelles résines
organiques à fort rendement de pyrolyse et peu sensibles à l’eau. 

Ces études ont permis de proposer une nouvelle famille de polymères
(résine BLJ) entrant dans la catégorie des matériaux hybrides orga-
niques/inorganiques. Ces composés et les matériaux associés présentent
d’excellentes propriétés thermiques et sont donc susceptibles d’être uti-
lisés plus largement pour diverses applications nécessitant une grande
stabilité thermique (composites thermostructuraux,...). 

Des développements technologiques sont actuellement en cours pour
étudier les perspectives d’industrialisation de cette résine. Le procédé
est optimisé pour adapter les propriétés rhéologiques de la résine aux
contraintes des principaux modes de mise en œuvre industriels (préim-
prégnation ou injection basse pression (RTM)). 

Unité pilote de synthèse de la résine BLJ.

Figure 2 : Microfils ferromagnétiques : cœur métallique et gaine 
de verre diamètre ≈10 µm.
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En marge de ces développements, des études plus fondamentales sur les
principes de fonctionnement de cette résine ont été initiées. Cette démarche
permet d’investiguer l’influence des paramètres physico-chimiques du
polymère sur les propriétés des matériaux associés. Ces développements
se sont concrétisés à ce jour par le dépôt de plusieurs brevets.

Pôle de plasturgie 
Direction des Applications Militaires (Le Ripault) 

Le CEA dispose d’un Pôle de Plasturgie dédié à la transformation des ther-
moplastiques techniques. Cette plate-forme rassemble les appareils de
micronisation cryogénique, de rotomoulage (figure 1) et d’extrusion (souf-
flage, bande, compression,..) qui sont utilisés dans le cadre de programmes
défenses (conteneurs), d’étude de l’Entreposage Longue Durée de déchets
nucléaires (étui polymère multicouches – figure 2) et du programme Nou-
velles Technologies de l’Energie (membrane conductrice ionique, plaque
bipolaire composite, réservoir hydrogène sous pression). Ces projets sont
conduits en partenariat avec de nombreux industriels (Air Liquide, Bats-
cap, Métroplast, Delalande, AFT…). Ces moyens de laboratoire permet-
tent de répondre à des cahiers des charges techniques en apportant des
solutions matériaux globales en terme d’ingénierie, de formulation, de
transformation et de transfert industriel (réalisation de démonstrateurs ou
de prototypes).

Par ailleurs, le CEA dispose de moyens de formulation et de transfor-
mation d’élastomères, ainsi que de moyens de mise en œuvre de com-
posites (RTM, autoclave…).
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Figure 1 : Rotomouleuse.

Figure 2 : Étui Polymère 
Prototype pour ELD.

Unité de préimprégnation de tissus de carbone 
par de la résine BLJ pour la réalisation 

de composites therrmostructuraux ou ablatifs.
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Dans le cadre des enjeux d'une politique énergétique nationale
(réponse à la demande énergétique, sécurité d'approvisionne-
ment, réduction des émissions de gaz à effet de serre), le CEA
s'est engagé à soutenir l'essor des nouvelles technologies de
l'énergie. 

La croissance prévisible de la demande d'énergie dans tous les
secteurs d'activités (transport, stationnaire, systèmes portables)

suppose d'augmenter l'efficacité énergétique des systèmes pour
mieux maîtriser les consommations mais aussi de développer de nou-

veaux vecteurs énergétiques respectueux de l'environnement. L'hydro-
gène pourrait être l'un de ces vecteurs : il peut être produit à partir de diffé-

rentes sources d'énergie, il peut être stocké et utilisé directement ou avec un
convertisseur électrochimique, la pile à combustible, qui le convertit en électricité et en

chaleur. L'énergie solaire photovoltaïque associée à un stockage électrique présente aussi un inté-
rêt pour les faibles besoins de puissance et les habitats dispersés. 

Les technologies qui se développent autour de la production, de la conversion et du stockage des nou-
velles énergies nécessitent le développement de nouveaux matériaux mieux adaptés aux fonctions recher-

chées. Elles font appel à des solutions totalement innovantes, en particulier pour augmenter les perfor-
mances et faire baisser les coûts. Pour les piles à combustible, il s'agit d'améliorer les performances

physico-chimiques et la durée de vie des composants élémentaires (électrodes, électrolyte, catalyseurs, …) tout
en amenant le coût à un niveau acceptable. Pour le stockage de l'hydrogène, il s'agit de développer des matériaux

permettant un stockage performant en termes de masse et de volume d'hydrogène stocké et de sécurité. Pour les applica-
tions portables, des matériaux et des concepts innovants permettant une miniaturisation, doivent être développés. 
Des voies nouvelles doivent également être explorées dans la réalisation des cellules photovoltaïques pour une amélio-
ration du rendement de conversion et un abaissement des coûts des photopiles. Enfin, l'amélioration des performances des
batteries en termes de densité d'énergie stockée passe par l'élaboration de nouveaux matériaux d'électrodes présentant de
meilleures propriétés intrinsèques.

Développement de membranes pour pile 
à combustible de type PEMFC 
Direction des Applications Militaires (Le Ripault) 

Direction de la Recherche Technologique (Grenoble)

Direction des Sciences de la Matière (Grenoble)

Depuis plusieurs années, le CEA mène des travaux sur les membranes
des piles à combustible de type PEMFC (Proton Exchange Membrane
Fuel Cell) pour différentes applications telles que le portable, le trans-
port ou le stationnaire. La membrane échangeuse de protons est un élé-
ment majeur du cœur de pile qui conditionne sensiblement ses perfor-
mances, son coût mais surtout sa durée de vie. 

En effet, ce composant est proche du siège des réactions électrochi-
miques et subit de nombreuses contraintes mécaniques, thermiques et
chimiques.
Les travaux de recherches ont permis de classer les membranes par
domaine de température d’utilisation (figure 1). 

Dans le cas des polymères à squelettes aromatiques et notamment les
polyimides sulfonés, le CEA, soutenu par différents laboratoires de
recherches publics et privés, a développé une filière complète allant de
la synthèse macromoléculaire à la mise en œuvre industrielle (figure 2).

3

Matériaux 
pour les nouvelles
technologies 
de l’énergie

Domaine des polymères Domaine des minéraux
Les polymères à 
squelette aromatique
- polyimide sulfoné
- polysulfone sulfoné
- polybenzoxazole 
sulfoné, …

Les polymères
fluorés
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Figure 2 : Rouleau 
de membrane 

polyimide sulfoné 
renforcé par un tissu 

de verre.

�

M
at
ér
ia
ux

 p
ou

r 
no

uv
el
le
s 

te
ch

no
lo
gi
es

 
gi
es

 d
e 

d
e 

l’é
ne

r
l’é

ne
r g

ie
gi
e

Figure 1

N234•CER•RA2002•chap03•BAT  11/02/03 17:02  Page 28



Figure 2 : Surtensions mesurées entre
l’anode et l’électrode de référence lors
d'un fonctionnement à 800 °C sous 
hydrogène et sous méthane + vapeur
d'eau. 

Nouveaux catalyseurs pour PEMFC 
Direction de la Recherche Technologique (Grenoble) 

Deux approches complémentaires sont abordées dans l'étude des cata-
lyseurs pour pile à combustible PEMFC : d'une part, l'élaboration et la
caractérisation de nouveaux catalyseurs multi-métalliques résistants à
l’empoisonnement par le CO (présent dans le combustible provenant
d’un reformeur), et d’autre part, les techniques de dépôt de platine ou
d’alliage à base de platine sur un support de couche active. 

Des catalyseurs sous forme d'alliages binaires et ternaires à base de pla-
tine déposés sur du carbone ont été testés en cellule de pile à combus-
tible sous diverses concentrations de CO. Leur tolérance au CO est éva-
luée par comparaison de leurs performance en hydrogène pur et en
présence d’impuretés. La figure ci-contre illustre la dégradation des per-
formances (mesurée par ∆U : chute de tension anodique) entre une pile
alimentée par de l’hydrogène pur et une pile alimentée par de l’hydro-
gène comprenant 25 ppm de CO. On peut observer que, pour ces condi-
tions expérimentales, l’apport d’un élément comme le molybdène (Mo)
est bénéfique vis à vis de la résistance à l’empoisonnement au CO. Par
ailleurs, les méthodes de dépôt de platine ou de co-dépôt de platine et
d’un métal allié sur un substrat carbone, ont été optimisées pour utiliser
au mieux le catalyseur. Ces travaux sont associés à de la caractérisation
par microscopie électronique pour corréler les structures et les morpho-
logies des catalyseurs à leurs performances.

Développement de matériaux 
pour les piles à combustible SOFC 
Direction des Applications Militaires (Le Ripault)

Direction de la Recherche Technologique (Grenoble et Saclay)

Direction des Sciences de la Matière (Grenoble)

Dans le cadre de l'activité pile à combustible à électrolyte oxyde solide
(SOFC), le CEA développe un procédé de synthèse de poudres céra-
miques conductrices électroniques à structure pérovskite d'une capacité
de 1 kilogramme par jour. 

Les poudres de manganite et de chromite de lanthane et strontium (res-
pectivement LSM et LSC) obtenues à ce jour par la méthode des com-
plexes citriques présentent la cristallographie et la stœchiométrie dési-
rées ainsi qu'une grande surface spécifique associée à une microstructure
très ouverte, elle-même constituée de cristallites de taille nanométrique
(figure 1).

Des premières cellules élaborées par dépôt plasma sur un électrolyte de
zircone yttriée avec une cathode LSM et une anode en LSC ont fonc-
tionné chacune pendant une cinquantaine d'heures sous alimentation
directe de méthane et vapeur d'eau sans dégradation des performances.
Le chromite de lanthane permettrait donc de limiter, voire d'éviter, le
dépôt de carbone.

Les surtensions d'électrode aux bornes de la cellule sont présentées sur
la figure 2 et comparées à celles obtenues sous hydrogène. À faible cou-
rant, les réactions de transfert de charges aux interfaces induisent l'es-
sentiel des surtensions. L'adsorption et le taux de conversion du méthane
en hydrogène y contribuent également. Une optimisation de la micro-
structure du LSC après dépôt et l'ajout d'un catalyseur de vaporeformage
du méthane (conversion chimique du méthane en hydrogène) devrait pro-
chainement permettre de diminuer ces surtensions.
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Figure 1 : Microstructure d'une poudre de chromite de lan-
thane à grande surface spécifique (25m2/g). En encart, une
vue au MET révélant la taille nanométrique des cristallites.

Chute de tension anodique entre une pile à H2 pur et une pile 
à H2 + 25ppm CO.
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Figure 2 : Vessie thermoplas-
tique pour réservoir haute pression.
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Une nouvelle génération 
de micro-générateurs électrochimiques, 
les micro-piles à combustible 
Direction de la Recherche Technologique (Grenoble)

Direction des Applications Militaires (Le Ripault)

Depuis septembre 2000, le CEA développe des micro-piles à combustible
de type « MEMs Fuel Cell » dans le cadre du projet « micro-PAC ».

Il ne s’agit pas simplement d’une réduction d’échelle d’une pile à com-
bustible classique mais plutôt d’une véritable rupture technologique basée
essentiellement sur l’emploi de différents procédés « couches-minces ».
En juin 2001, une première série de prototypes a permis d’obtenir des
performances voisines de 15 mW/cm2, l’objectif étant d’atteindre 
50 mW/cm2. En effet, à partir de cette valeur, l’intégration de cette pile
à combustible miniature dans un téléphone ou un objet de même type
devient envisageable. Plus récemment, le durcissement des techniques
de dépôt des composants du cœur de pile associé à l’affinement des condi-
tions de tests ont permis d’améliorer significativement les performances
en terme de densité de puissance. La valeur de 63 mW/cm2 a alors été
atteinte et confirmée.  

L’étude du comportement de cette pile à combustible miniature sur des
durées plus longues est en cours afin de dimensionner les systèmes de
gestion thermique et fluidique nécessaires.

Matériaux de stockage pour l'hydrogène 
Direction des Applications Militaires (Bordeaux, Le Ripault,

Valduc)

Direction de la Recherche Technologique (Grenoble)

Le stockage de l'hydrogène dans la filière énergétique demande le déve-
loppement de solutions novatrices. Il nécessite de prendre en compte des
contraintes bien spécifiques inhérentes à l'utilisation : poids et volume
réduits, intégration, sécurité, mode de conditionnement, prix… Différentes
voies de stockage sont étudiées au CEA. 

Les études sur le stockage haute pression de l'hydrogène sont essentielle-
ment menées sur les matériaux se trouvant en contact avec le gaz. Les
réservoirs actuellement qualifiés sous pression d'hydrogène sont consti-
tués d'un liner en alliage d'aluminium, sur lequel est bobiné un composite
de type fibres de carbone/résine thermodurcissable (figure 1). La fonc-
tionnalité du liner est d'apporter l'étanchéité vis à vis du gaz et celle du
renfort composite est d'assurer la tenue mécanique, compte tenu de la pres-
sion exercée par le gaz. 

Le remplacement des liners aluminium par des liners polymères permet
d'augmenter les performances des réservoirs en terme de poids, coût et
cyclabilité, à condition de faire appel à des thermoplastiques techniques
aux propriétés barrières améliorées. Le CEA formule, assemble et met en
œuvre de nouveaux polymères. La solution polymère nominale retenue
est une architecture tricouche mise en œuvre par rotomoulage (figure 2).

Une alternative à l'utilisation de réservoirs sous pression consiste à stoc-
ker l'hydrogène sous forme d'hydrures métalliques qui doivent posséder
entre autres une capacité massique d'absorption élevée et une cinétique
d'absorption/désorption rapide. Des travaux sont menés au CEA pour opti-
miser les performances de ces matériaux. Enfin, les matériaux carbonés
(nanotubes, charbons actifs, aérogels, noirs de carbone) qui constituent
une autre solution possible pour le stockage sont également testés.
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Prototype de micro-pile à combustible.

�

Figure 1 : Réservoir composite haute 
pression (700 bars).

�
�
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Figure 2 : Courbe de première décharge 
du composé LiCoPO4 dopé.

Cellules photovoltaïques à concentration 
Direction de la Recherche Technologique (Grenoble)

Des cellules à concentration sont réalisées dans le cadre d’un projet euro-
péen. Compte tenu de la petite taille des cellules (100 fois plus petite qu’une
cellule standard), ces cellules sont réalisées sur du silicium de très haute qua-
lité, et en technologie microélectronique. Du fait de la concentration, les cou-
rants sont très élevés, et il faut réduire la résistance des lignes de métallisa-
tion, sans augmenter leur largeur, car ceci conduirait à masquer une partie
de la lumière arrivant sur la cellule. Une solution est de donner aux lignes
de métallisation une forme triangulaire, de manière à renvoyer sur la cellule
la lumière arrivant sur les lignes de métal (micro-concentrateurs). 

Compte tenu des caractéristiques de l’optique de concentration et de la
géométrie de la cellule, pour que les micro-concentrateurs soient efficaces,
ils doivent avoir une hauteur de 20 µm, et un angle compris entre 70 et 75°
par rapport au plan de la cellule. De telles caractéristiques ne sont pas clas-
siques en microélectronique et il a été nécessaire de développer un pro-
cédé spécifique pour réaliser ces micro-concentrateurs. Les performances
optiques sont très bonnes : plus de 95 % de la lumière est transmise à la
cellule. Un exemple de micro-concentrateurs est donné en illustration. La
technique, développée pour des cellules silicium est applicable aux cel-
lules multi-jonctions, qui permettent d’obtenir sous concentration des ren-
dements supérieurs à 30 %.

Amélioration des performances 
des accumulateurs au lithium 
Direction de la Recherche Technologique (Grenoble)

Dans le cadre des études menées sur l’amélioration des performances des
accumulateurs au lithium (coût, densité d’énergie…), le CEA a mis au
point une synthèse optimisée de composés d’insertion de type phospho-
olivine LiMPO4 (M = Mn, Fe, Co, Ni). Le squelette polyanionique de ces
composés leur confère une excellente stabilité structurale et chimique, tant
à l’état déchargé (LiMPO4) qu’à l’état chargé (MPO4). 

Jusqu’à présent, le principal obstacle à leur utilisation résidait dans le fait
que ces composés sont des isolants électroniques et que la vitesse de « dif-
fusion » du lithium y est limitée. Il a été démontré qu’un dopage appro-
prié de cette structure permet d’augmenter sensiblement la cinétique d’in-
tercalation/désinsertion du lithium dans ces composés (gain d'un facteur
108 pour la conductivité électronique). 

Les résultats obtenus avec LiFePO4 (figure 1) permettent d’ores et déjà
d’envisager une application commerciale de ce composé (3.45 V, 150
mAh/g à un régime de 1C, stabilité sur plusieurs centaines de cycles, excel-
lente stabilité thermique). Ceci laisse à penser que ce composé pourrait se
substituer à l’oxyde de cobalt lamellaire LiCoO2 utilisé aujourd’hui dans
la quasi-totalité des accumulateurs Li-ion. Par ailleurs, le coût de revient
de ce composé devrait être sensiblement plus faible que celui de l’oxyde
de cobalt. La mise en place de l’étude d’un procédé de synthèse à l’échelle
pilote devra alors permettre de préciser l’ampleur de la marge réalisée.

Une amélioration sensible du comportement du LiCoPO4 (figure 2) par
le dopage (passage de 70 mAh/g à 150 mAh/g à un régime de C/10, 4.7
V) est également mise en évidence. Si la présence de cobalt dans ce com-
posé ne le rend pas a priori bon marché, son énergie spécifique théorique
voisine de 800 Wh/kg (/Li/Li+) devrait permettre, si elle est atteinte, un
gain de 50 % par rapport à LiCoO2.
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Micro-concentrateur de forme triangulaire.

�

Figure 1 : Courbes de cyclage et de rétention de capacité du
composé LiFePO4 dopé à différents régimes.
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1 • Projets déposés

Depuis la création du Réseau en mars 2000 :

� 69 projets ont été déposés et examinés.

� 389 partenaires différents ont participé à la soumission d’au
moins un projet.

� Les projets examinés correspondent à de réels partenariats 
(entre 5 à 6 partenaires en moyenne par projet).

2 • Projets labellisés

Sur les 69 projets déposés (236 partenaires) :

� 36 projets ont été labellisés.

� 7 projets devront faire l’objet de compléments et être à nouveau
soumis au Comité d’Orientation.

� 23 projets ont été refusés.

� 3 projets ont été abandonnés.

Le montant total des projets labellisés s’élève à 61 M€.

3 • Répartition du financement des projets

Chaque année, pour soutenir les projets, le Ministère de la Recherche
aura apporté 4 M€, le Ministère de L’Économie, des Finances et
de l’Industrie, 6 M€ et l’ANVAR 0,5 M€.

4 • Coordination des projets labellisés

La répartition de la coordination des projets par partenaires est la
suivante :

� PME : 7 projets.

� Grands groupes : 9 projets.

� Laboratoires publics : 20 projets.

5 • Répartition des projets déposés et labellisés par montant

6 • Comparaison 2000-2001-2002 
des projets déposés et labellisés 

7 • Répartition des projets labellisés par partenaires

Pour les 36 projets labellisés, le nombre de partenaires est de 236. 

La répartition est la suivante :

8 • Répartition des projets labellisés par thématique

Le Réseau National 
Matériaux et Procédés

Bilan cumulé 2000-2002 du réseau de recherche 
et d’innovation technologiques RNMP
(www.reseau-materiaux.com.fr)

L'animation du Réseau est assurée conjointement par le CNRS (J.F. BAUMARD) et par le CEA/DRT/Direc-
tion Matériaux (Christian CHARISSOUX).
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Quelques partenaires "matériaux" 
du CEA en 2002

 GRANDS GROUPES
AEROSPATIALE

AIRBUS

AIR LIQUIDE

ALCATEL

ALSTOM

ANDRA

AUBERT & DUVAL

ARCELOR

ARC INTERNATIONAL

ARQUES 
INTERNATIONAL

ASTRIUM

CAMBERRA EURISYS

COGEMA

CREED

DASSAULT

DCN

EADS

EDF

ENGELHARD CLAL

EUROCOPTER

FRAMATOME

GERFLOR

HUTCHINSON

IFP

MATRA

PECHINEY

PHILIPS 

PSA

RENAULT

RENAULT F1

RHODIA

ROLEX

SAINT GOBAIN

SCHLUMBERGER

SGN

SNCF

SNECMA

TECHNICATOME

THOMSON

TOTAL FINA ELF

TURBOMECA

VALLOUREC

 PME, PMI
AER

AET

ALFA LAVAL VICARB

AMF

BODYCOTE

BOOSTEC

BURGEAP

CERCA

COATING INDUSTRIE

COGEMOULE

DEHON SERVICES

DGTEC

ENERTRONIC

HARMAN BECKER

HEF

JPX

MECACHROME

NOVASIC

OMG

PACKINOX

POLYSOUDE

RSA

SICN

SODEVA

SORAPEC

TAMI

TECPHY

THEVENET-CLERJOUNIE

TRONICS

Allemagne
DAIMLER-BENZ AG

SCHUNK

SIEMENS

THYSSEN

Autriche
PLANSEE

Belgique
SOLVAY

Espagne
PRODUCTOS

CONCENTROL

Italie

ANSALDO

DE NORA

ENEA

FIAT

EDISON

Japon

SONIX KK

Norvège

NOKIA

Pays Bas

PHILIPS

Royaume Uni

AEA

CATRA

CERAM

EUROPEAN GAS TURBINE

HARISSON FISHER

Suède

VOLVO

 ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
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CONTACT :
Christian Charissoux
CEA - DRT - Direction des Matériaux
BP6 - 92265 Fontenay aux Roses
Tél : 01 46 54 93 45
Fax : 01 46 54 80 46

email : christian.charissoux@cea.fr

Pour en savoir plus, connectez-vous sur

www.cea.fr
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