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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 

 
Edition 2008 

 
 
 

Titre du projet AFGRAP : Amorçage d'une fissure de Fatigue dans 
un Grain d'Agrégat polycristallin et Propagation 

dans les grains adjacents 
 

Résumé 
  

 
Les objectifs industriels du projet sont la définition de l'état de 
surface optimal économique d'un matériau en fonction de la 
sollicitation appliquée et la définition de paramètres pour 
l'optimisation des plans d'essais de fatigue. La méthodologie 
mise en place dans ce projet est destinée à être transposée à 
d'autres matériaux et d'autres environnements. Pour 
répondre à ces besoins, l'objectif scientifique du projet 
AFGRAP est d'apporter des éléments pour la modélisation des 
premiers instants d'amorçage et de propagation d'une fissure 
de fatigue dans un poly-cristal métallique. Il propose de 
développer un critère d'amorçage à l'échelle du grain et une 
description de l'interaction entre une fissure et les joints de 
grain en s'appuyant sur des modélisations à plusieurs 
échelles, celle de la plasticité cristalline et celle des 
populations de dislocations, ainsi que sur des observations 
expérimentales à l'échelle microscopique. Le matériau étudié 
est un acier austénitique AISI 316L choisi pour la bonne 
connaissance de son comportement et la relative simplicité de 
sa micro-structure. Le projet vise à étudier l'effet d'une 
sollicitation en fatigue multi-axiale à amplitude variable en 
étudiant d'abord l'effet d'une sollicitation uni-axiale simple à 
amplitude constante. L'étude s'appuie sur les modélisations 
d'agrégats développées par ARMINES, le LMMSMat-ECP et 
EDF et sur les modélisations en dynamique des dislocations 
mises en place à l'INPG Grenoble, à l'Univerité de Savoie, au 
CEA et à EDF. Dans ce domaine, elle comporte des avancées 
majeures : - Amélioration des modèles de comportement des 
agrégats (mécanique des milieux continus généralisés, 
méthode du second gradient) et utilisation de ces modèles sur 
des agrégats de tailles significatives; - Création d'un couplage 
entre calculs d'agrégats et calculs de dynamique des 
dislocations, dans le cadre d'une programmation parallèle, ce 
qui permettra de réaliser des calculs de dynamique des 
dislocations comportant des dizaines de grains. Pour la partie 
expérimentale, le projet s'appuie sur l'expérience accumulée 
en matière d'essais, d'expertises d'essais et d'identification 
des mécanismes physiques de l'endommagement sur 
éprouvettes et sur structures au LMPM-ENSMA Poitiers, au 
CEA et à EDF. Pour aboutir à des critères sur l'amorçage dans 
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le premier grain et sur la propagation au travers des joints de 
grains, deux voies sont couplées : des calculs numériques en 
nombre seront réalisés en fonction de paramètres tels que 
l'orientation des grains par rapport à la sollicitation et 
l'orientation relative des grains voisins pour dégager des 
paramètres statistiques ; des observations expérimentales 
microscopiques seront effectuées pour dégager les tendances 
propices à l'amorçage et à la propagation. 
 

 
Partenaires  Electricité de France SA (MMC) (partenaire coordinateur) 

Centre Des Matériaux Commun Ensmp-Armines (CDM) 
UMR8579 MSSMAT 
UMR6617 - LMPM, CNRS 
UMR5266 - SIMAP, CNRS 
EA4144 (Symme) - MESR 
CEA/DEN/DMN/SRMA 
AREVA NP 
ARCELORMITTAL ISBERGUES - CRI 
 

Coordinateur  M Jean-Michel Stephan – Electricité de France SA (MMC)  
jean-michel.stephan@edf.fr 
 

Aide de l’ANR  1132801 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0024 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 

Titre du projet AMUFISE : Analyse multi-échelle de la fissuration 
des élastomères chargés 

 
Résumé 

  

 
L'économie de nos ressources naturelles est aujourd'hui un 
enjeu fort pour l'industrie du pneumatique, tant sur le plan 
sociétal que sur le plan économique. Le juste dimensionnement -
l'allégement du pneumatique tout en progressant encore sur sa 
sécurité, sa fiabilité et sa longévité – est un véritable défi qui 
doit s'appuyer sur une compréhension poussée des mécanismes 
relatifs à sa résistance en fatigue. Nous souhaitons ouvrir de 
nouvelles voies d'innovation ou d'optimisation dans le domaine 
des élastomères chargés, en développant une approche de 
compréhension exprimentale et de modélisation de 
l'endommagement en pointe de fissure. Notre projet s'inscrit 
dans une démarche multi-échelle permettant de faire le lien 
entre l'échelle physico-chimique (structure de la matière, de 
quelques nanomètres à quelques micromètres), l'échelle des 
phénomènes s'exprimant en pointe de fissure (quelques 
centaines de micromètres), et l'échelle de la structure (quelques 
centimètres). Outre les difficultés de modélisation liées à la 
nécessité d'établir une cohérence entre le champ de petite 
échelle et le champ lointain généré par la structure, le caractère 
ambitieux du projet réside dans la mise en commun de plusieurs 
aspects qui sont individuellement mal maîtrisés aujourd'hui pour 
les élastomères chargés. D'une part, l'origine physico-chimique 
de l'endommagement en tête de fissure n'est pas à ce jour 
connue pour les élastomères, en partie parce que la 
caractérisation de la zone d'élaboration en tête de fissure est 
délicate. D'autre part, les lois de comportement des élastomères 
chargés sont difficiles à mesurer et à modéliser, car elle sont 
très non linéaires et très sensibles à toute l'histoire du 
chargement. Il nous semble que seule la complémentarité des 
compétences rassemblées nous permettra d'obtenir des 
avancées significatives en termes de compréhension et 
d'identification de voies de progrès pour la mise au point de 
nouveaux matériaux plus résistants. 

Partenaires  Manufacture Française des Pneumatiques Michelin - PMT 
(partenaire coordinateur) 
UMR7615 PPDM, ESPCI PARIS 
UMR8107 - LML, EC-Lille 
UMR8535 - LMT, ENS CACHAN 

Coordinateur  Mme Maude Portigliatti – Manufacture Française des 
Pneumatiques Michelin - PMT  
maude.portigliatti@fr.michelin.com 

Aide de l’ANR  888380 euros 
Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 

Référence  ANR-08-MAPR-0019 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 

 
Edition 2008 

 
 
 

Titre du projet ANTI-TACH : Revêtements nanostructurés 
multifonctionnels : ANTI-adhésifs, inTACHables et 

durs. 
 

Résumé 
  

 
Le développement de surfaces culinaires anti-adhésives 
revêtues de PTFE à la fin des années cinquante a 
considérablement modifié nos habitudes de cuisson. 
Aujourd'hui, cependant, une part de plus en plus importante 
des consommateurs se tourne vers des surfaces dures qui 
résistent bien à un nettoyage agressif. Dans l'objectif de 
proposer à ces consommateurs des articles culinaires 
améliorés, la société Tefal recherche de nouvelles solutions 
techniques répondant à ces attentes. Le projet ANTI-TACH 
(revêtements nanostructurés multifonctionnels, anti-adhésifs, 
«intachables» et durs) a pour objectif d'élaborer des 
revêtements à base de nitrures de métaux de transition par 
un procédé de pulvérisation magnétron en conditions 
réactives pour revêtir des articles de cuisson. Ces 
revêtements devront être simultanément faciles à nettoyer, 
anti-adhésifs, impossibles à tacher et d'une robustesse 
inégalée. Les revêtements développés jusqu'à présent par les 
équipes Recherche de Tefal dans une machine pilote 
spécialement construite pour cela, ne possèdent pas les 
qualités suffisantes de résistance au «tachage» alimentaire et 
au «tachage» thermique pour que la commercialisation de ces 
produits soit un succès. Le projet ANTI-TACH rassemble les 
connaissances et l'expertise de six partenaires dans les 
domaines complémentaires suivant : la chimie alimentaire, la 
chimie des surfaces, l'analyse physico chimique, la 
caractérisation optique des surfaces, les procédés PVD et 
l'élaboration d'alliages homogènes pour la fabrication de 
cibles de pulvérisation, dans le but d'appréhender les 
mécanismes physico-chimiques mis en jeu, d'en déduire les 
meilleurs processus de pulvérisation adaptés et de réaliser 
ces revêtements multifonctionnels complexes. Une fois atteint 
cet objectif, ces revêtements assureront à la société Tefal une 
avance technologique importante lui permettant d'espérer 
une progression commerciale significative sur ses marchés. 
Ce projet issu de nombreuses concertations et de plusieurs 
études préliminaires menées en collaboration entre les 
partenaires cités précédemment, se divise en trois phases qui 
seront menées de front. • une étude rigoureuse sera conduite 
par les spécialistes de la chimie alimentaire dans le but de 
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sérier les taches et les mécanismes d'adhésion causés par des 
aliments cuits selon leurs natures. Les différents processus 
physico-chimiques mis en jeu lors du « tachage » et de l'anti- 
adhésion seront alors décrits par les spécialistes des surfaces 
et interfaces. • A partir de ces observations, des solutions 
d'optimisation des dépôts seront proposées et mises en 
œuvre par les spécialistes des procédés PVD. Il est d'ores et 
déjà prévu, au niveau de la nature des dépôts, d'agir sur 
plusieurs paramètres et en particulier sur la densification des 
matériaux déposés (pour minimiser les processus de diffusion 
en volume), sur l'introduction de nouveaux éléments 
chimiques (augmentation de la résistance à l'oxydation des 
revêtements et contrôle de la couleur finale des 
revêtements). • Les solutions proposées seront ensuite 
transférées et testées à l'échelle du pilote industriel Tefal. 
Le développement au niveau industriel de revêtements 
nanostructurés de composition complexe passe 
nécessairement par l'emploi de cibles de pulvérisation 
adaptées. Ce point constitue le second objectif industriel du 
projet : proposer des cibles de pulvérisation de composition 
adaptée pour la recherche universitaire et pour la production 
industrielle. Une attention particulière sera portée à l'effet de 
la taille des grains et de la répartition des éléments dans ces 
cibles, sur l'homogénéité et la reproductibilité des dépôts 
obtenus. 
 

 
Partenaires  TEFAL Pôle Matériaux (partenaire coordinateur) 

TITA CREUSET 
PCA, Institut Polytechnique LaSalle Beauvais 
UPR9069 ICSIM, CNRS  
UMR7570 LSGS, CNRS  
UMR7040 LPMIA, CNRS  
 

Coordinateur  M Stéphane Tuffe – TEFAL Pôle Matériaux  
stuffe@tefal.fr 
 

Aide de l’ANR  1171729 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0010 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 

Titre du projet CÉLAJOAS : ComposÉs LAmellaires pour les 
JOints en Applications Sévères 

 
Résumé 

  

 
Depuis l'interdiction de fabrication et de commercialisation 
de l'amiante en 1997 en France, aucun matériau n'est venu 
remplacer ce minéral de manière satisfaisante pour les 
applications industrielles haute température (de 500 à 
1000°C) dans différents domaines (mécanique, étanchéité, 
isolation thermique…). Le projet se place en particulier dans 
un contexte industriel général marqué par le développement 
d'applications à haute température (jusqu'à 900°C) : 
pétrochimie, énergie nucléaire et solaire, moteurs pour le 
domaine aéronautique et spatial. Dans tous ces cas, il existe 
un besoin important et croissant de systèmes d'étanchéité 
performants et fiables, même dans un environnement 
sévère. L'objectif est de mettre au point un procédé 
d'élaboration de joints à base d'un matériau inorganique 
lamellaire pour les applications à haute température dans 
un domaine où le graphite n'est pas exploitable.  
Le taux de porosité de ces matériaux pourra conduire à la 
recherche d'un liant ou additif inorganique permettant d’en 
diminuer la porosité. Il sera recherché d’excellentes 
propriétés d'étanchéité et une bonne tenue mécanique dans 
des conditions sévères de température : 900°C en 
atmosphère oxydante sous une contrainte appliquée 
d'environ 20 MPa. Une étude in situ en fonction de la 
pression de la structure et de la texture (porosité) sera 
réalisée par des méthodes de spectroscopies de 
rayonnement (neutrons ou rayons X), diffraction et diffusion 
aux petits angles. Les propriétés de reprise élastique et 
d'étanchéité (débit de fuite à l'hélium) dans les domaines de 
pression et de température d'utilisation (20 Mpa, T<900°C) 
seront testées pour tous les joints élaborés. Des modèles 
physiques seront développés afin de corréler ces propriétés 
à la structure multi échelle. Ces modèles tout d'abord 
validés sur le graphite pourront être appliqués aux 
nouveaux composites les plus prometteurs.  
A l'issu du projet, nous proposerons un matériau de joint 
optimal dont les différentes caractéristiques physiques et 
chimiques seront bien définies dans les conditions 
d'utilisation. Nous aurons aussi défini le procédé 
d'élaboration de ce matériau optimal. A partir de ce 
matériau, des joints commerciaux de grandes dimensions 
seront fabriqués par un procédé pilote. 
 

 
Partenaires  EA1651 LCME MESR (partenaire coordinateur) 



9 

EA4144 Symme - MESR 
UMR5586 - LPMCN 
CEA/DEN/MAR/DTEC/SDT 
UMR6619 -CRMD, CNRS 
GARLOCK FRANCE SAS 
 

Coordinateur  M Laurent Duclaux – EA1651 LCME MESR 
laurent.duclaux@univ-savoie.fr 
 

Aide de l’ANR  633236 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0011 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet CERATRANS : Elaboration de céramiques 
transparentes submicroniques à partir de 

nanopoudres : applications dans le domaine de 
l'optique 

 
Résumé 

  

 
CERATRANS L'élaboration de céramiques polycristallines 
transparentes constitue un défi technologique très important. 
Ces céramiques présentent de meilleures propriétés 
mécaniques (résistance mécanique, dureté, ténacité, 
résistance à l'usure) par rapport aux monocristaux. De plus, 
elles sont quasi-isotropes du point de vue optique et peuvent 
être élaborées par différents procédés avec un coût inférieur à 
celui des monocristaux. Pour obtenir des céramiques 
polycristallines transparentes, il est faut remplir les conditions 
suivantes :  
- la porosité doit être très faible (inférieure à 0,05 %) et la 
taille de cette porosité doit rester à l'échelle nanométrique 
(moins de 100 nm)  
- pour les céramiques non cubiques qui sont biréfringentes, la 
taille de grains doit être inférieure à environ 0,5 µm. Pour les 
céramiques cubiques, la taille de grains a moins d'influence 
sur la transmission  
- les céramiques doivent être monophasées, ce qui exclut le 
frittage avec une phase liquide En ce qui concerne 
l'élaboration, deux approches peuvent être développées : - 
frittage conventionnel à très haute température pendant un 
temps long : on obtient des matériaux denses avec une taille 
de grains élevée  
- pré-frittage sous pression à basse température suivi d'un 
pressage isostatique à chaud (HIP) à basse température 
également Il faut aussi noter qu'il est possible d'obtenir des 
céramiques transparentes en utilisant le frittage SPS (Spark 
Plasma Sintering). Les poudres de départ doivent être aussi 
pures que possible et ne doivent pas présenter d'agrégats 
durs. 
Le projet CERATRANS se propose d'étudier et d'optimiser la 
transparence de céramiques polycristallines à grains fins 
obtenues à partir de nanopoudres (alumine, spinelle, grenat) 
par frittage SPS et HIP et destinées à être utilisées 
notamment comme hublot extérieur des caméras de vision 
des avions Airbus.  
Ce projet comprend :  
- une optimisation des procédés d'obtention des poudres  
- le développement d'un procédé de dopage des nanopoudres 
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- l'élaboration par frittage SPS et HIP des nanopoudres pures 
et dopées  
- la mesure de la transparence et l'optimisation des cycles de 
frittage  
- l'élaboration, l'usinage, le rodage et le polissage de pièces 
prototypes  
- le test des pièces  
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'établir une 
collaboration efficace entre les différents partenaires 
universitaires et industriels avec une approche 
pluridisciplinaire. 
 

 
Partenaires  BAIKOWSKI (partenaire coordinateur) 

UMR5510 - MATEIS, INSA Lyon 
DMSC - ONERA 
UMR5085 CIRIMAT 
BOOSTEC Industries SA 
BTS INDUSTRIE 
 

Coordinateur  M Lionel Bonneau – BAIKOWSKI  
lbonneau@baikowskichimie.com 
 

Aide de l’ANR  1180132 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0012 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet CHEAPCOMPONENTS : Optimisation des 
propriétés et diminution du coût de composants 

diélectriques céramiques pour l'électronique 
 

Résumé 
  

 
Ce projet collaboratif entre l'industriel TEMEX CERAMICS de 
Pessac et le laboratoire LUSAC de l'université de Caen Basse 
Normandie, de Cherbourg, vise l'optimisation des propriétés 
diélectriques et la diminution du coût de composants 
céramiques oxydes pour l'électronique. L'optimisation des 
performances de composants est directement liée aux 
procédés d'élaboration des matériaux céramiques. Toutes les 
étapes du procédé céramique seront étudiées, avec en 
particulier les étapes de mélangeage et broyage des poudres 
où seront comparées les méthodes d'attrition classiques, des 
méthodes innovantes utilisant des broyeurs à haute énergie 
avec contrôle de la viscosité de la barbotine, des méthodes 
encore plus récentes de mécanosynthèse des poudres 
d'oxydes et des procédés sol-gel utilisant de nouveaux 
gélifiants issus de l'industrie agroalimentaire fournis par la 
Business Unit CARGILL Texturizing Solutions de la société 
Cargill France SAS (notons ici que la société CARGILL est 
intéressé par le projet à titre gratuit et ne fait aucune 
demande d'aide. Elle ne sera donc pas considéré comme 
partenaire industriel). 
Deux applications industrielles sont particulièrement visées :  
• Les condensateurs céramiques multicouches ou le challenge 
sera de pouvoir substituer les électrodes internes en Pd par 
des métaux non nobles, beaucoup moins coûteux tout en 
gardant d'excellentes propriétés diélectriques. De plus les 
métaux comme le Cuivre et l'Argent présentent des 
conductivités électriques supérieures à celle du Palladium ce 
qui permet d'améliorer les performances électriques du 
condensateurs (ESR par exemple) ;  
• Les matériaux pour résonateurs hyperfréquence de 
formulation de base Ba(Zn1/3Ta2/3)O3, où il faudra pour 
diminuer le coût de production, pouvoir substituer le Ta, très 
cher, ou trouver des matériaux de remplacement ayant les 
mêmes propriétés diélectriques en hyperfréquence.  
Les études scientifiques devront apporter des solutions aux 
problèmes industriels posés ci-dessus et elles s'axeront sur la 
compréhension des relations procédé, microstructure et 
propriétés diélectriques. Les procédés d'obtention de poudre 
que ce soit par broyage ou sol-gel permettront d'obtenir des 
poudres de tailles nanométriques qui une fois mise en forme 
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et frittées par des méthodes de frittage rapide pourront 
permettre d'obtenir des matériaux avec des microstructures 
de grains fins. 
 

 
Partenaires  EA 2607 - LUSAC (partenaire coordinateur) 

TEMEX CERAMICS 
 

Coordinateur  M David Houivet – EA 2607 – LUSAC 
david.houivet@unicaen.fr 
 

Aide de l’ANR  399451 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0013 
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet COMPOSiC : Composite SiC/SiC étanche pour 
milieux extrêmes 

 
Résumé 

  

 
L'utilisation des composites céramiques dans l'industrie 
nucléaire et /ou chimique est bloquée aujourd'hui par le fait 
que ces matériaux ne sont pas étanches. Ils seraient 
aujourd'hui utilisables jusqu'à 1600°C de par leurs qualités 
intrinsèques (réfractarité, tenacité…). Cependant, la 
perméabilité de ces composites les rend inapte pour les 
applications visées. Le projet CompoSiC piloté par le CEA a 
pour but de réaliser une rupture technologique qui consiste à 
obtenir un nouveau paradigme : « garder étanche un 
composite qui se multifissure lors de son fonctionnement ». 
Le procédé CVI maitrisé actuellement par SNECMA PS pour 
fabriquer ces composites céramiques n'est pas capable de 
réaliser à lui-seul ces objectifs. Une voie, proposée par la 
société ACERDE, consiste donc à explorer la HTCVD (Dépôt en 
Phase Vapeur à Haute Température) pour réaliser un 
revêtement de métaux réfractaires afin d'assurer l'étanchéité 
aux gaz du composite SiC/SiC durant son utilisation en milieu 
extrême à très haute température (de 1000°C en 
fonctionnement nominal à 1600°C sur une courte durée). A 
coté de ces 2 sociétés, le CEA sera en charge de la 
formulation du revêtement et de la caractérisation complète 
du système élaboré au travers en particulier de mesures de 
perméabilité sous contrainte et en température. SIMAP, un 
laboratoire universitaire apportera ses compétences dans la 
technique HTCVD et dans la modélisation du procédé. 
L'étanchéification réussie de ces composites permettra 
d'accéder à des nouveaux marchés dont celui à court terme 
des échangeurs de chaleur à hautes températures, des 
applications en environnement corrosif, et à moyen terme des 
pièces de turbo réacteur ou des systèmes propulsifs: chambre 
de combustion de moteur fusée. A plus long terme, un 
composite SiC/SiC étanche permettra d'envisager celui-ci 
comme matériau de gainage du combustible pour les 
réacteurs rapides à caloporteurs gaz. 

 
Partenaires  CEA/DEN/DMN (partenaire coordinateur) 

SNECMA PROPULSION SOLIDE 
ACERDE 
UMR5266 - SIMAP, CNRS Alpes 
 

Coordinateur  M Laurent Chaffron – CEA/DEN/DMN 
laurent.chaffron@cea.fr 
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Aide de l’ANR  608311 euros 

 
Début et durée  01 janvier 2009 - 36 mois 

 
Référence  ANR-08-MAPR-0014 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet CORALiS : Caractérisation et compréhension 
du comportement en corrosion des structures 

en alliages d'aluminium 2050 soudées par 
Friction Stir Welding (FSW) 

 
Résumé 

  

 
Parmi les défis que l'industrie aéronautique aura à relever au 
cours de ces prochaines années, la réduction de la 
consommation de carburant est un enjeu économique et 
environnemental majeur. L'une des clés du succès repose sur 
la diminution du poids des structures : dans ce cadre, 
l'introduction massive des alliages Al-Li de 3ème génération 
sur les structures avions représente une vraie rupture 
technologique.  
Cependant, des gains de masse encore plus importants 
peuvent être obtenus en optimisant les procédés 
d'assemblage. Dans cette optique, le remplacement des 
assemblages mécano-rivetés par des structures soudées par 
Friction Stir Welding (FSW), qui permettrait de s'affranchir du 
poids des rivets et du poids supplémentaire de tôles d'alliages 
d'aluminium sur les recouvrements, correspondrait à une 
autre rupture technologique.  
On sait aujourd'hui que les produits en alliages d'aluminium 
d'épaisseur moyenne sont particulièrement bien soudés par le 
procédé FSW. L'un des points forts du soudage FSW est qu'il 
permet de conserver de bonnes propriétés mécaniques par 
rapport à la plupart des procédés traditionnels, en statique 
comme en fatigue, et qu'il représente une solution 
d'optimisation des propriétés de tolérance au dommage des 
structures avions. En revanche, aujourd'hui, peu de données 
sont disponibles dans la communauté scientifique sur le 
comportement en corrosion des joints soudés par FSW.  
Le présent projet, très fortement orienté sur des applications 
industrielles, propose une démarche qui vise à caractériser et 
comprendre les mécanismes de corrosion (intragranulaire, 
intergranulaire, exfoliante) et de corrosion sous contrainte 
affectant les structures soudées par FSW en prenant en 
compte l'influence de l'environnement mais aussi de l'état 
métallurgique local et de l'état de contrainte local pour être 
en mesure de prédire la durée de vie de ces structures et de 
réduire voire inhiber les modes d'endommagement observés. 
Il porte sur les alliages d'Al-Li de 3ème génération, et en 
particulier la nuance 2050, développée par Alcan. Ces 
nuances devraient, dans un proche avenir, supplanter les 
alliages d'aluminium traditionnellement utilisés dans le 
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domaine de la construction aéronautique. Ce projet vise de 
travailler également sur un axe de développement du 
traitement thermique en identifiant les microstructures 
sensibles à la corrosion.  
Le projet CORALIS permettra donc d'appréhender le problème 
de l'assemblage des pièces de structure pour le soudage FSW 
(contraintes résiduelles et évolution des microstructures liées 
au procédé de soudage) et s'attachera à répondre à un 
certain nombre de questionnements scientifiques actuels en 
combinant des méthodes de caractérisation, d'essais et de 
simulation numérique de pointe pour répondre à une 
problématique industrielle : l'introduction sur les structures 
aéronautiques d'alliage 2050 soudé par FSW, valorisant ainsi 
cette technologie d'assemblage. 
 

 
Partenaires  UMR5085 - CIRIMAT, INP TOULOUSE (partenaire coordinateur) 

EA1905 - LGP MESR, ENIT 
UMR5469 - LMP 
EA2727 - LAMEFIP (MESR), ENSAM 
UMR5266 - SIMAP, CNRS 
ALCAN CENTRE DE RECHERCHES DE VOREPPE 
EADS FRANCE - INNOVATION WORKS 
 

Coordinateur  Mme Blanc Christine – UMR5085 - CIRIMAT 
christine.blanc@ensiacet.fr 
 

Aide de l’ANR  870106 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0020 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet DPS-MMOD : Dual Phase Steels Magnetism 
Modeling 

 
Résumé 

  

 
La nécessité de réduire les émissions de dioxyde de carbone 
conduisent à requérir des pièces automobiles plus légères 
mais sans sacrifier leurs capacités à protéger les passagers en 
cas d'accident. Les aciéristes tels qu'ArcelorMittal 
développement actuellement une nouvelle génération d'aciers 
« flat carbon » dont l'objectif premier sont les applications 
automobiles. Toutefois, les propriétés de ces aciers sont plus 
exposées aux variations de fabrication que les aciers 
conventionnels. Il en résulte la nécessité d'outils de mesures 
adéquates pour le contrôle de la production. L'objectif de ce 
projet est de prédire de manière qualitative et quantitative, la 
réponse magnétique à plusieurs paramètres de la 
microstructure des aciers industriels « dual phase ». Par 
exemple : la sensibilité par rapport aux paramètres de 
perturbation lors des mesures en ligne et plus 
particulièrement les effets de la tension appliquée ou des 
variations du revêtement de zinc ; la sensibilité de 
l'élongation et la sensibilité a la présence de microstructures 
en bandes. Les étapes principales de la modélisation seront le 
lien entre la microstructure et le magnétisme, en utilisant un 
modèle éléments finis en 3D, avec l'intégration du couplage 
magnéto-mécanique, puis la modélisation du système de 
mesure appelé 3MA et le lien avec les modifications des cycles 
d'hystérésis qu'apportent le changement de microstructures 
aux mesures réalisées par cet instrument de mesure. Ce 
projet permettra d'explorer le lien entre la microstructure et 
le magnétisme et permettra le développement d'un nouveau 
logiciel : SIVIMM3D. 
 

Partenaires  DER CS, Association Léonard de Vinci (partenaire coordinateur) 
UMR8535  LMT-CACHAN, ENS Cachan 
AMMRIO, ARCELORMITTAL MAIZIERES RESEARCH S.A. 
UMR5269 G2Elab, INPG 
 

Coordinateur  M John Cagnol – DER CS, Association Léonard de Vinci  
john.cagnol@devinci.fr 
 

Aide de l’ANR  422319 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
Référence  ANR-08-MAPR-0015 
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet ECOLABELS : Conception et élaboration 
d'étiquettes autoadhésives écologiques par 

microencapsulation d'adhésif 
 

Résumé 
  

 
 

 
Partenaires   

Coordinateur   
Aide de l’ANR   

Début et durée   
Référence   
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 

Titre du projet GREENCOAT : Elaboration par des procédés 
propres et applications de nouveaux oligoéthers 

réactifs issus de ressources renouvelables 
 

Résumé 
  

 
Les industriels de la chimie doivent aujourd'hui réagir face 
aux contraintes liées à la raréfaction des matières premières 
fossiles et par conséquent à l'augmentation de leurs prix, 
mais aussi à une pression règlementaire forte concernant les 
aspects toxicologiques des matières premières et 
intermédiaires de synthèse avec la règlementation REACH en 
phase d'enregistrement. Face à ces contraintes, l'industrie 
chimique doit continuer à répondre aux attentes de la société 
avec des produits et des procédés alternatifs plus respectueux 
de l'homme et de son environnement. Deux sociétés 
implantées dans les domaines de la formulation de résines 
synthétiques à diverses applications souhaitent aujourd'hui 
développer leurs activités en proposant des gammes de 
produits de haute performance tout en suivant une politique 
industrielle de Développement Durable. 
Les travaux du projet intitulé "GreenCoat" porteront dans un 
premier temps sur les polyuréthanes aujourd'hui préparés par 
la réaction de polyaddition entre un dérivé isocyanate et un 
polyéther-polyol d'origine pétrolière. Il s'agit donc de 
proposer des alternatives à des polyéthers tels que l'oxyde 
d'éthylène, l'oxyde de propylène ou encore le 
tétrahydrofurane par des monomères issus de la biomasse 
comme l'épichlorohydrine, le glycidol ou encore les éthers 
glycidiques, synthétisés à partir du glycérol, un sous-produit 
de la synthèse du biodiesel, agrocarburant fabriqué par 
transestérification à partir des triglycérides d'oléagineux. Le 
contrôle des architectures et de la fonctionnalité de ces 
polyéthers devra se faire par une approche de synthèse 
respectueuse de l'environnement, en utilisant, par exemple, 
des amorceurs de polymérisation organiques ou non nocifs. 
Ces précurseurs serviront à l'élaboration et à l'étude de 
matériaux polyuréthanes aux propriétés variables et 
dépendantes des polyéthers synthétisés. 
Dans un deuxième temps, l'étude de systèmes menant à des 
polyéthers fonctionnels obtenus par polymérisation d'éthers 
glycidiques issus du glycérol pouvant conduire à une 
réticulation sous insolation UV sans solvant ni amorceur, sera 
entreprise. Elle a pour but de proposer des vernis 
photoréticulables qui sont aujourd'hui essentiellement 
synthétisés à partir de polyesters issus de la pétrochimie et 
réticulés avec des composés toxiques. 
Enfin, la préparation de polyéthers variés issus du glycérol et 
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fonctionnalisés par des groupes glycidyle et amine 
permettront de proposer une alternative aux résines 
époxydes également élaborées à partir de composants issus 
de la pétrochimie. 
 

Partenaires  UMR5629 - LCPO, CNRS (partenaire coordinateur) 
UMR5253 ICGM Institut Charles Gerhardt, CNRS 
2 Entreprises 
 

Coordinateur  M Stéphane Carlotti – UMR5629 - LCPO, CNRS 
carlotti@enscpb.fr 
 

Aide de l’ANR  1053147 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0001 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 

Titre du projet IRIS : Innovative manufacturing Route for 
Intermetallic alloys by spark plasma net Shaping 

 
Résumé 

  

 
Ce projet porte sur la fabrication aux cotes de pièces en 
alliages intermétalliques grâce à une technique émergente de 
compaction de poudres dénommée SPS (« Spark Plasma 
Sintering » ou « Frittage Flash »). L’application de cette 
technologie à des intermétalliques à haute performance 
difficiles à élaborer et/ou à mettre en forme par des 
techniques conventionnelles permettra leur utilisation dans les 
turbines aéronautiques et dans des moteurs à combustion 
interne à un coût raisonnable. Ces systèmes sont les 
matériaux à base de siliciures de niobium et les aluminiures 
de titane (TiAl). Ces matériaux légers ont un réél potentiel 
pour augmenter le rapport poussée/masse et améliorer le 
rendement énergétique des turbomachines aéronautiques, 
permettant ainsi de réduire fortement les quantités 
d’émissions polluantes pour un environnement plus sain. Ils 
sont ainsi candidats à tout un champ d’applications identifiées 
par les fabricants de turbines aéronautiques, pour des 
températures allant de 700°C à 1000°C. Par ailleurs, 
l’utilisation des alliages TiAl pour la fabrication de soupapes 
d’échappement de moteurs automobiles résistantes à des 
températures de 600 à 800°C entraîne une réduction de la 
consommation (masse donc inertie réduites, meilleures 
performances) par rapport aux matériaux actuels plus denses 
(aciers, superalliages). Les pièces sélectionnées pour valider 
la technologie SPS auront un niveau de complexité croissant 
tout au long du projet : soupape d’échappement (2D 
axisymétrique) et segment d’anneau d’étanchéité (similaire à 
une plaque courbée : quasi-2D), puis aube de turbine (3D). 
Au cours d’une étape préliminaire sur des échantillons de 
petite taille, on délimitera toutes les potentialités du procédé 
SPS en faisant varier les principaux paramètres d’élaboration 
pour les deux systèmes d’alliages intermétalliques, en y 
associant une modélisation thermo-métallurgique et physique. 
Celle-ci sera un outil primordial pour la détermination des 
conditions d’élaboration et le développement des outillages 
pour l’élaboration de pièces de forme. Les efforts viseront à 
atteindre un équilibre entre les diverses propriétés 
mécaniques de ces matériaux (à basse et haute 
températures), voire également leur résistance à l’oxydation, 
grâce à l’obtention de microstructures ultra-fines et/ou 
homogènes qu’autorise le procédé SPS. Suite à ces 
optimisations structurales, l’up-scaling et la mise aux cotes 
complexes par SPS constitueront le défi le plus important à 
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relever en vue de la fabrication des pièces à l’échelle 1. Ce 
changement d’échelle se fera en deux temps, d’abord sur les 
pièces « bidimensionnelles », de grande taille mais de 
géométrie relativement simple, puis sur les pièces « 
tridimensionnelles » de géométrie complexe, mais à chaque 
fois en ayant recours à la simulation numérique. La validation 
de chaque étape se fera sur des critères microstructuraux et 
par des caractérisations mécaniques sommaires. L’utilisation 
du SPS pour la réalisation de pièces bi-matériaux ou pour 
l’assemblage de matériaux identiques sera également 
évaluée. On cherchera ainsi à élaborer, idéalement en une 
seule étape SPS, un composant structural à partir de deux 
poudres ou d’une poudre et d’un matériau massif. La qualité 
de la liaison sera caractérisée par des analyses 
microstructurales et des tests mécaniques. 
 

 
Partenaires  SOCIETE MECACHROME (partenaire coordinateur) 

SNECMA 
Chastagner-Delaize Industrielle 
ONERA (département DMSM) 
Centre De Mise En Forme Des Matériaux (CEMEF) 
UMR7635, CEMEF - MINES-ParisTech 
UMR5209 - ICB, CNRS 
UMR6617 - LMPM, ENSMA POITIERS 
 

Coordinateur  M Olivier Martin – SOCIETE MECACHROME  
olivier.martin@groupe-mecachrome.com 
 

Aide de l’ANR  1095754 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0018 
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet MANSART : Matériaux sANdwicheS ARchiTecturés
 

Résumé 
  

 
Le projet présenté ici est focalisé sur les structures 
sandwiches constituées de matériaux architecturés. L'objectif 
est de développer et d'illustrer une approche « materials by 
design » pour des critères multifonctionnels, en utilisant les 
possibilités offertes par une optimisation combinée des 
matériaux et des architectures. Afin de l'implémenter et 
d'évaluer sa capacité à générer des solutions innovantes, un 
choix spécifique de critères multifonctionnels a été fait : 
combinant des propriétés mécaniques, thermiques et 
acoustiques. Le projet a été focalisé sur un seul « type de 
multimatériaux », la structure sandwich. Cependant, la 
démarche employée ici devrait être générale et adaptable à 
d'autres critères multifonctionnels. Les applications ont été 
choisies dans le domaine aéronautique où le gain de poids est 
primordial mais le surcoût induit tolérable et dans le domaine 
des transports (sandwiches thermostructuraux) qui est, en 
quelque sorte, intermédiaires. Le consortium de ce projet est 
à la fois académique et industriel, l'objectif étant d'établir une 
collaboration entre des partenaires complémentaires. Certains 
des partenaires de ce projet sont des grandes compagnies 
(EADS, Airbus), d'autres des PME (ATECA, SMCI). Les 
laboratoires impliqués ont des compétences complémentaires 
: SIMAP (« design » des matériaux et métallurgie 
mécanique), MATEIS (caractérisation tomographique et 
science des polymères), CIRIMAT (matériaux à haute 
température et oxydation), ENSMP (morphologie 
mathématique et mécanique des milieux continus), LGMT 
(Impact). De plus, l'ONERA contribuera à l'élaboration des 
nouveaux matériaux, leur implémentation dans des structures 
sandwiches, la caractérisation de leurs propriétés structurales 
et acoustiques (ONERA). Son réseau de contacts industriels 
permettront une bonne interface avec les acteurs principaux 
dans les secteurs considérés. Ce projet est une nouvelle 
approche du problème de « design » multifonctionnel. Il 
cherche à développer et implémenter une nouvelle approche 
pour l'optimisation des matériaux avec quatre idées 
principales : des associations de matériaux sont envisagées et 
pas seulement des monomatériaux, leurs géométries et 
topologies sont des variables d'optimisation, la modélisation 
est un outil pour ce design multimatériaux, de nouveaux 
procédés sont développés pour réaliser ces matériaux sur 
mesure. Les résultats attendus de ce projet sont : une 
approche systématique pour plusieurs problèmes 
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fondamentaux, l'étude et la réalisation de matériaux de cœur 
innovants, l'intégration complète de ces matériaux innovants 
dans le design des structures sandwiches et les tests des 
structures obtenues dans des prototypes pour les 
applications. 
 

 
Partenaires  DMSM, ONERA (partenaire coordinateur) 

EADS FRANCE - INNOVATION WORKS 
Département Matériaux Et Systèmes Avancés, ATECA 
Sainte Marie Constructions Isothermes  
UMR5510 - MATEIS, CNRS  
ARMINES-ENSMP/CDM  
EA2461- Gemtex MESR, ENSAIT ROUBAIX 
Institut Clément Ader 
UMR5085  CIRIMAT, INPT 
UMR5266 SIMAP,  CNRS 
AIRBUS France 
 

Coordinateur  M Marc Thomas – DMSM, ONERA  
 

Aide de l’ANR  1701844 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0026 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet MASCOTE : Matériau solide conducteur 
thermodurcissable   Application aux plaques 

bipolaires pour pile à combustible. 
 

Résumé 
  

 
Ce projet a pour objectif le développement et la 
caractérisation de nouvelles plaques bipolaires composites à 
base de graphite et de liant polymère thermodurcissable, pour 
utilisation en pile à combustibles. Les innovations matériaux 
et procédés proposées permettront de réduire les coûts de 
production associés, tout en améliorant les performances des 
plaques bipolaires produites. Au niveau des composants, il a 
été mis en évidence que le coût des plaques bipolaires 
pouvait représenter jusqu'à environ 50 % à 60 % du coût 
total des prototypes existants. Les plaques les plus courantes 
sont réalisées en graphite et les canaux de distribution des 
gaz sont obtenus par usinage. Ces plaques, disponibles 
commercialement, mais à des prix très élevés, 
essentiellement dus à la phase d'usinage, permettent 
difficilement d'envisager à ce jour une utilisation industrielle. 
Dans ce contexte, l'utilisation des matériaux composites est 
une voie prometteuse : elle permettrait un gain en masse et 
en volume, et une baisse des coûts de fabrication et de mieux 
répondre aux fonctionnalités exigées (tenue mécanique, 
stabilité dimensionnelle, etc). 
 

 
Partenaires  CEA Le Ripault (partenaire coordinateur) 

RAIGI S.A.S. 
UMR5223 IMP/LMM, CNRS 
UMR2392 - RAPSODEE, CNRS  
BILLION 
HELION 
 

Coordinateur  M Hervé Galiano – CEA Le Ripault 
herve.galiano@cea.fr 
 

Aide de l’ANR  1217273 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0002 
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 

Titre du projet MHYRCEA : Revêtements Sol-Gel Hybrides 
Photopolymérisables pour Pièces Aéronautiques 

 
Résumé 

  

 
MHYRCEA s'inscrit dans une démarche de développement, 
caractérisation et évaluation des performances de nouveaux 
revêtements sol-gel photopolymérisables anti-corrosion pour 
pièces métalliques aéronautiques. La recherche de nouveaux 
matériaux est la voie privilégiée pour intégrer des 
fonctionnalités toujours plus pointues et répondre à des 
cahiers des charges de plus en plus exigeants. Les matériaux 
hybrides organo-minéraux obtenus par voie sol-gel sont 
considérés comme une voie très prometteuse aussi bien en 
termes de promotion d'adhérence, de compatibilité avec des 
revêtements organiques, que pour la protection contre la 
corrosion par effet barrière. Cependant, à ce jour, aucune 
protection pour surfaces métalliques n'est obtenue via la 
photopolymérisation des groupements organiques réactifs du 
réseau hybride sol-gel. Comparé à un traitement thermique, 
la photopolymérisation autorise un séchage quasi instantané 
de la surface. MHYRCEA permettra d’élaborer un revêtement, 
pouvant sécher sous rayonnement UV, combinant à la fois les 
propriétés d'adhérence aux substrats métalliques et celles 
d'un primaire de peinture. Les formulations sont sans solvant 
et les réactions ont lieu à température ambiante. Le projet va 
s'articuler autour de 5 axes :  
- Le développement d'une formulation sol-gel hybride 
photopolymérisable présentant une protection passive et 
active à la corrosion.  
- La caractérisation des revêtements et de leurs performances 
à l'échelle macroscopique et microscopique.  
- La mise au point d'une technique de dépôt par aspersion 
pour protéger des pièces ayant des dimensions difficilement 
compatibles avec les traitements de surface classiques en 
bain et dans un souci de réduction des coûts de production  
- Le développement d'une technique de dépôt localisé pour la 
réparation de pièces déjà assemblées  
-La réalisation de démonstrateurs afin de valider la faisabilité 
du procédé.  
Les différentes étapes de MHYRCEA soulignent son ambition 
scientifique et son importance technologique. La démarche 
scientifique va de la conception et du développement d'une 
formulation jusqu'à l'obtention d'un produit fini répondant aux 
exigences actuelles du monde de l'aéronautique : fortes 
contraintes environnementales, avancées des technologies 
d'assemblage, nécessité de réduction des coûts et des cycles 
de production. Il est indispensable d'envisager dès 
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aujourd'hui d'autres alternatives, permettant de maintenir 
l'industrie aéronautique européenne à un haut niveau 
d'excellence. 
 

 
Partenaires  UMR7525 DPG, (partenaire coordinateur) 

UMR5085, Institut Carnot CIRIMAT - INPT (Toulouse) 
ABB France Division Robotique 
EADS FRANCE - INNOVATION WORKS 
SOCOMORE 
UPR22 ICS, CNRS 
AIRBUS France 
 

Coordinateur  Mme Céline Croutxé-Barghorn – UMR7525 DPG  
Celine.Croutxe-Barghorn@uha.fr 
 

Aide de l’ANR  1122112 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0003 
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet MICMAGPRO : Procédé de recuits sous champ 
magnétique intense pour microstructures 

optimisées (MICrostructures tailored by MAGnetic 
PROcessing) 

 
Résumé 

  

 
Nous proposons, dans ce projet, le développement d'alliages à 
forte valeur ajoutée par un nouveau procédé de traitement 
thermique sous champ magnétique intense (plusieurs tesla). 
Qu'il s'agisse d'accroître significativement les performances 
d'alliages industriels existant à Imphy ou encore de diminuer 
les coûts de production des alliages (à performances égales 
par ailleurs), le procédé utilisera l'application d'un champ 
magnétique intense au cours d'un traitement de recuit pour 
développer des microstructures optimisées, au sein d'alliages 
contenant au moins une phase magnétique. Ce projet 
ambitieux est motivé par les premiers succès d'une étude très 
exploratoire menée en 2006-2007 entre Imphy et le CNRS/ 
CRETA. Il s'inscrit dans une dynamique de recherche de 
performances toujours accrues de la part du Centre de 
Recherche d'Imphy, tout en constituant une innovation 
majeure en terme de procédé utilisé pour atteindre ces 
performances. La « magnétoscience », terme générique 
désignant les effets d'un champ magnétique sur les processus 
chimiques, physiques ou même biologiques, connaît 
actuellement un renouveau important grâce aux champs 
magnétiques très intenses dont nous disposons et qui 
permettent la mise à jour d'effets devenus non négligeables. 
Ainsi l'application d'un champ magnétique au cours d'un 
procédé métallurgique, se révèle être un outil intéressant 
pour modifier les microstructures à travers l'ajout d'un terme 
d'énergie magnétique à l'énergie totale de la phase 
considérée. Les transformations et équilibres de phase s'en 
trouvent ainsi modifiés. Le projet porte principalement sur des 
alliages spéciaux répondant à des exigences de hautes 
performances magnétiques ou mécaniques, pour des 
applications en sollicitation atypique ou extrême (pétrochimie, 
boîte de vitesse, actionneurs électromagnétiques, 
aéronautiques …)  
Le projet s'appuie sur :  
-le savoir-faire important d'Imphy pour les alliages spéciaux 
en terme de mise en œuvre de propriétés d'usage,  
-l'expertise du laboratoire G2Elab de Grenoble spécialisé dans 
la caractérisation des propriétés magnétiques des matériaux, 
leur modélisation et l'intégration de ces matériaux dans des 
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dispositifs innovants (capteurs, actionneurs, etc...) en 
particulier les microsystèmes,  
- ainsi que sur les compétences « matériau et magnétoscience 
» et les équipements en champ magnétique (pour certains 
uniques au monde) du CRETA. 
 

 
Partenaires  UPS2070 - CRETA, CNRS (partenaire coordinateur) 

CRY, ARCELOR-MITTAL Stainless&Nickel Alloys 
UMR5269 G2Elab, INP G 
 

Coordinateur  Mme Sophie Rivoirard – UPS2070 - CRETA, CNRS  
sophie.rivoirard@grenoble.cnrs.fr 
 

Aide de l’ANR  301330 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0023 
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet MODELIA : MODélisation ELectrochimique du 
comportement des phases Intermétalliques dans 
les alliages d'Aluminium: approche multi-echelle 

de matériaux polyphasés 
 

Résumé 
  

 
Les alliages d'aluminium des séries 2xxx (Al-Cu) et 7xxx (Al-
Zn-Mg-Cu) sont très utilisés dans l’industrie mécanique, et 
spécialement dans le domaine aéronautique, en raison d’une 
densité faible associée à une résistance mécanique élevée. Le 
durcissement de l’aluminium est assuré par la précipitation 
cohérente de phases intermétalliques.  
Cependant, la limitation de leur utilisation vient de leur 
mauvais comportement en corrosion dû à leur forte teneur en 
cuivre et aux phases intermétalliques qui en contiennent. En 
effet, des projets précédents ont pu montrés que la présence 
de ces phases entraînent une multitude de défauts dans les 
protections de surface, ce qui rend très complexe la 
fonctionnalisation de surface de ces alliages.  
Notre projet concerne donc le développement d’une 
méthodologie pour modéliser le comportement chimique et 
électrochimique de ces matériaux métalliques polyphasés, 
dans le but de développer de nouvelles protections anti-
corrosion spécifiques à ce type d’alliages.  
L’objectif final du projet est de contribuer à la recherche de 
nouvelles fonctionnalisations de surface de ces matériaux 
légers en tenant compte du caractère polyphasé de ces 
alliages et avec pour but le cahier des charges industriel 
suivant:  
- protection anti-corrosion de longue durée (plus de 1000h à 
1500h de brouillard salin),  
- procédé de traitement répondant aux règles de la « chimie 
verte » (sans produits toxiques) et privilégiant le principe 
d’économie d’atome.  
Le niveau de performance attendu nous permettra d’engager 
une rupture dans les procédés de protection classique utilisés 
en supprimant l'application d'une protection organique 
supplémentaire sur les pièces de structure en alliages 
d'aluminium. De plus, le gain économique et le gain 
environnemental dans les ateliers de fabrication et de 
maintenance constituent un enjeu de marché et de 
compétitivité important pour l’industrie. La modélisation 
permettra de définir la stratégie chimique à adopter dans les 
procédés de traitements de surface pour éviter la formation 
de défauts dans protections induits par la présence de 
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composés intermétalliques. Notre programme scientifique 
consiste donc à développer une approche multi-échelles de 
ces matériaux polyphasés, pour comprendre puis prévoir le 
comportement chimique et électrochimique des phases 
intermétalliques dans les alliages polyphasés d’aluminium 
dans les conditions des traitements de surface. La 
méthodologie développée consistera à synthétiser des phases 
pures et des alliages modèles à l’échelle macro- ou 
mésoscopique, pour acquérir les données thermodynamiques 
et cinétiques nécessaires à la modélisation du comportement 
chimique et électrochimique du matériau polyphasé.  
Ainsi le programme scientifique peut être décrit en trois 
étapes successives en fonction de l’échelle et de la complexité 
du système:  
� la synthèse des phases intermétalliques pures à l’échelle 
macroscopique (quelques millimètres à quelques centimètres) 
pour mesurer les données thermodynamiques nécessaires à 
l’établissement des diagrammes potentiel-pH. Les phases 
pures sont aussi nécessaires pour étudier la cinétique des 
différents processus chimiques et électrochimiques par les 
techniques électrochimiques et la spectroelectrochimie 
d’émission atomique (AESEC).  
� l’étude d’alliages modèles bi-phasiques ou tri-phasiques à 
l’échelle mésoscopique (> 100 µm) afin d’évaluer à grande 
échelle les couplages électrochimiques et les cinétiques de ces 
couplages. L’échelle méso des phases dans les alliages 
permettra de faciliter les observations et les analyses.  
� les données collectées lors de l’étude des phases aux 
échelles macroscopique et mésoscopique serviront à simuler 
le comportement des matériaux polyphasés en fonction de 
leur composition dans les conditions des procédés de 
traitements de surface.  
La seconde phase industrielle du projet consistera à appliquer 
ces outils de modélisation du comportement chimique de ces 
matériaux polyphasés au développement de traitements de 
surface spécifiques à ces matériaux.  
L’objectif pratique en terme de propriétés d’usage est 
d’atteindre les 1000h de tenue en brouillard salin sans 
protection organique. Cette approche multi échelles du 
comportement chimique des matériaux métalliques 
polyphasés pourra être étendu à d’autres matériaux 
polyphasés (alliages Mg-Al, Al-Li, Zn-Al …) pour lesquels 
l’interdiction des composés au Cr(VI), inhibiteurs de corrosion 
« universels » imposent la recherche d’alternatives.  
La recherche de traitements de surface (ou fonctionnalisation) 
de matériaux métalliques polyphasés nécessitent le 
développement d’outils de modélisation et prédiction du 
comportement des matériaux dans des conditions 
électrochimiques complexes (électrolyte variée, haut voltage 
…). 
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Partenaires  UMR7555 LCSM, (partenaire coordinateur) 
Messier-Bugatti 
UMR7045 LPCS,  CNRS  
HARMONY ADVANCED SURFACE TECHNOLOGIES 
 

Coordinateur  M Emmanuel Rocca – UMR7555 LCSM 
emmanuel.rocca@lcsm.uhp-nancy.fr 
 

Aide de l’ANR  456905 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0004 
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet MODEM : MODification chimique des polymères à 
l'Etat fondu et en Machines 

 
Résumé 

  

 
 

 
Partenaires   

Coordinateur   
Aide de l’ANR   

Début et durée   
Référence   
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 

Titre du projet OPERAS : Optimisation des Procédés 
d'Elaboration par Refusion (Arc-Slag) 

 
Résumé 

  

 
Le projet OPERAS a pour objectif le développement de 
modèles numériques des procédés ESR (Electro Slag 
Remelting = Refusion sous laitier électroconducteur) et VAR 
(Vacuum Arc Remelting = Refusion à l'arc sous vide). Ces 
deux procédés sont basés sur la refusion d'une électrode 
consommable à la nuance et la solidification du lingot 
constitué par le métal refondu. Ils sont utilisés pour élaborer 
des matériaux à très haute valeur ajoutée pour des 
applications critiques dans des domaines tels que l'énergie, 
l'aéronautique ou le nucléaire. Trois entreprises qui utilisent 
les procédés de refusion ont décidé de s'allier avec le LSG2M 
(Laboratoire de Science et Génie des Matériaux et de 
Métallurgie à l'Ecole des Mines de Nancy) pour permettre la 
mise au point de modèles complets et validés de ces procédés 
: - Aubert&Duval, qui appartient au groupe ERAMET, élabore 
des aciers et superalliages, - CEZUS (groupe AREVA) élabore 
des alliages de zirconium, - TIMET Savoie, filiale française du 
groupe TIMET, élabore des alliages de titane. L'équipe « 
Procédés d'Elaboration » développe régulièrement des 
modèles numériques, en particulier pour les procédés ESR et 
VAR. En effet, la modélisation mathématique et la simulation 
numérique présentent un grand intérêt pour les élaborateurs, 
puisque les études expérimentales sur installations 
industrielles sont extrêmement coûteuses et particulièrement 
difficiles à réaliser. L'utilisation de la modélisation doit 
permettre de faire le lien entre les paramètres opératoires 
(taille de lingot, vitesse de fusion, conditions de 
refroidissement, etc.) et les conditions locales de solidification 
qui déterminent la qualité finale du produit. De nouveaux 
enjeux (besoin allègement dans les transports, notamment 
l'aéronautique, pour les aciers de structure, arrivée de 
nouveaux acteurs – Chine, Inde, Pays de l'Est – sur le marché 
des métaux réactifs, durcissement des réglementations 
environnementales) nécessitent de franchir un saut qualitatif 
dans la démarche de modélisation de ces procédés, ainsi que 
dans les expérimentations sur les installations industrielles. Le 
projet OPERAS vise à permettre aux partenaires de renforcer 
leurs positions de leaders dans leurs domaines d'activités 
respectifs. Au niveau universitaire, il contribuera à la synergie 
entre les équipes « Procédés d'Elaboration » et « Solidification 
» du LSG2M. Le projet, prévu sur une durée de 48 mois, 
s'articule en 3 thèmes et 9 opérations de recherche 
interconnectées, détaillées dans le dossier scientifique. Il 
associe - le développement et l'optimisation des modèles 
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numériques, - la caractérisation des alliages refondus, en 
termes de structure de solidification et de microségrégation, - 
la réalisation d'expériences sur site industriel (comportement 
de l'arc électrique, mesure du refroidissement latéral), - la 
validation des modèles par comparaison des résultats des 
simulations avec l'expertise de lingots d'aciers, de 
superalliages, de titane et de zirconium élaborés 
spécifiquement pour cet usage. Parmi les avancées 
scientifiques les plus significatives du projet, on peut tout 
particulièrement mentionner l'implémentation dans les codes 
de calcul déjà développés d'une modélisation fine de la 
genèse et de la croissance des structures de solidification, 
ainsi que des ségrégations associées. La réalisation 
d'expériences in situ novatrices, visant à caractériser de 
manière détaillée la structure de l'arc électrique et sa 
dynamique globale, est également représentative de l'aspect 
multi-échelles du projet. OPERAS donnera lieu à la formation 
de deux doctorants. La première thèse (contrat CIFRE 
LSG2M-CEZUS) doit démarrer dès le début du projet. Le 
travail de thèse consiste à introduire la modélisation des 
structures de solidification dans le code de calcul SOLAR 
(modèle de simulation macroscopique du procédé VAR 
développé précédemment au LSG2M). La croissance des 
structures sera simulée par une approche de prise de 
moyenne, selon une méthodologie similaire à celle du code 
numérique SOLID, également développé depuis plusieurs 
années au LSG2M. En sus du travail de modélisation 
numérique, le doctorant participera aux expériences réalisées 
à CEZUS pour caractériser les structures des alliages refondus 
et aux refusions industrielles dédiées à la validation du 
modèle final. Un second doctorant aura pour mission 
principale d'implémenter dans le code SOLECS (pendant de 
SOLAR pour la refusion ESR) le calcul explicite des transferts 
thermiques dans l'électrode, une simulation précise du 
processus de fusion de l'extrémité immergée et un module de 
calcul électromagnétique dans le creuset. Parallèlement, le 
thésard participera aux essais industriels réalisés par Aubert 
& Duval sur le site des Ancizes pour valider les nouveaux 
modules développés. 
 

Partenaires  UMR7198 – IJL (Dept. SI2M), INPL Nancy (partenaire 
coordinateur) 
AUBERT & DUVAL 
CRC, AREVA-NP 
TIMET SAVOIE 
 

Coordinateur  M Alain Jardy – UMR7198 – IJL (Dept. SI2M), INPL Nancy  
alain.jardy@mines.inpl-nancy.fr 
 

Aide de l’ANR  925442 euros 
Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 

Référence  ANR-08-MAPR-0006 
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet PANSKIT : Elaboration d'hydrogels fonctionnalisés 
à visée cicatrisante à partir d'un matériau naturel 

(chitine) 
 

Résumé 
  

 
Le projet de recherche industrielle PANSKIT a pour objectif le 
développement d'hydrogels composites associant un matériau 
naturel (chitine) à du charbon actif, l'application visée étant le 
soin de plaies chroniques. Ces matériaux présentent des 
propriétés complémentaires : les propriétés biologiques 
reconnues de la chitine (bioactivité, biocomptabilité) 
favoriseraient la cicatrisation tandis que le charbon actif 
permettrait l'élimination des odeurs émises par certaines 
plaies. L'innovation de ce projet, outre l'association de ces 
deux matériaux, repose sur l'optimisation du procédé 
d'élaboration des gels à des fins de contrôle de la porosité du 
produit et par conséquent des transferts de vapeur d'eau au 
niveau de la plaie, le contrôle de l'humidité étant un facteur 
clé de cicatrisation. La taille des pores du gel est également 
corrélée à l'activité biologique. La structure poreuse 
gouvernera (i) la diffusion de macromolécules jouant un rôle 
majeur dans la cicatrisation et (ii) le comportement des 
cellules en contact avec le gel avec possibilité (ou 
impossibilité) pour ces cellules de pénétrer le gel. 
Le projet PANSKIT implique des spécialistes des matériaux 
utilisés (chitine, charbon actif) et de l'élaboration des 
polymères, de la physico-chimie des matériaux, des 
biologistes et un industriel producteur et transformateur de 
chitine.  
Il est divisé en 6 taches scientifiques et techniques, 
permettant la chronologie suivante :  
Taches 1 et 2- Choix des matériaux sur la base de la 
littérature et d'une caractérisation expérimentale de leurs 
propriétés fonctionnelles  
Tache 3- Influence d'une étape de stérilisation sur ces 
fonctionnalités  
Tache 4- Optimisation de l'élaboration des hydrogels 
fonctionnalisés : cette tâche, qui constitue le cœur du projet, 
abordera successivement :  
(i) la préparation des solutions polymères – charbon actif ; 
(ii) la comparaison de différents procédés d'élaboration par 
gélification - séchage permettant des cinétiques de transfert 
différentes des phases de solvant et non - solvant et ainsi une 
topologie variée en termes de texture poreuse (immersion, 
échange de vapeur, lyophilisation) ;  
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(iii) les produits obtenus seront caractérisés par différentes 
techniques afin d'aider à la sélection d'un procédé et 
d'accéder à une meilleure compréhension de l'ingénierie des 
interfaces polymère - charbon actif.  
Tache 5- Evaluation des fonctionnalités biologiques des 
matériaux élaborés au moyen de test in vitro et in vivo  
Tache 6 : Sur les bases des résultats précédents, une 
approche technico-économique du produit sera réalisée. 
Les enjeux économiques et sociétaux liés à ce projet sont 
importants à plusieurs titres : Dans un contexte de 
vieillissement de la population, le marché européen des 
produits de soin avancé est un secteur en pleine expansion au 
sein duquel il n'existe actuellement aucun produit satisfaisant 
pour le soin des plaies chroniques type escarres. Les 
polymères utilisés dans le secteur médical sont enfin 
fortement tributaires du prix des matières premières 
(pétrole). Le projet PANSKIT permettrait ainsi de proposer un 
produit élaboré à partir de matières naturelles, avec des 
caractéristiques correspondant à l'application visée, dans un 
secteur en pleine expansion. 
 

 
Partenaires  CIRAD UMR_C16 Laboratoire De Genie Des Procedes (partenaire 

coordinateur) 
UMR5223 IMP,  UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 
CIRAD UMR_C95 Qualisud 
UMR5253, ICG - Institut De Chimie Moléculaire Et Des Matériaux 
De Montpellier 
FRANCE CHITINE 
 

Coordinateur  M laurent Vachoud – CIRAD UMR_C16  
laurent.vachoud@univ-montp1.fr 
 

Aide de l’ANR  574936 euros 
 

Début et durée  01 mars 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0021 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 
 

Titre du projet POSTRE : Modélisation des Propriétés Optiques et 
STRucturales des verres fondus et fibrés, dans une 

optique Environnementale (POSTRE) 
 

Résumé 
  

 
Les laboratoires associés dans le projet sont : Institut de 
Minéralogie et Physique des Milieux Condensés (IMPMC, Paris), 
Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux (LCVN, 
Montpellier) et Conditions Extrêmes des Matériaux: Hautes 
Températures et Irradiation (CEMHTI, Orléans), avec un 
partenaire de recherche industrielle. Une trentaine d'échantillons 
de verres et liquides silicatés seront synthétisés et distribués 
aux laboratoires participant au projet. Des mesures optiques et 
structurales à haute température, ainsi que des modèles 
numériques seront réalisés et corrélés avec des modèles de 
transfert de chaleur. On peut s'attendre à ce que la combinaison 
de l'ensemble de ces données apporte une information pour 
comprendre les processus optiques impliqués et prédire leur 
évolution en fonction de la composition du verre. Un autre 
aspect concerne l'élaboration de matériaux pour l'isolation, avec 
des propriétés isolantes renforcées et des compositions 
chimiques compatibles avec les futures réglementations 
environnementales. Ce volet du programme bénéficiera de 
l'effort instrumental important fait par les équipes partenaires, 
permettant une approche originale des propriétés isolantes des 
matériaux. En utilisant l'expérience des laboratoires participants, 
et en combinant plusieurs méthodes spectroscopiques et 
numériques, nous étudierons l'importance des modifications 
structurales et optiques induites par la température, ainsi que 
l'influence de l'histoire thermique sur les performances des 
isolants. Les données optiques et structurales obtenues seront 
complétées par des simulations atomistiques afin d'affiner notre 
compréhension des relations entre structure et propriétés 
optiques. En combinant différentes approches numériques, nous 
étudierons des systèmes simplifiés mais aussi de composition 
plus complexe.   
L'ensemble des données structurales, dynamiques et optiques 
pourra ainsi être utilisé, par la suite, dans des codes permettant 
l'optimisation de procédés et de produits. 
 

Partenaires  UMR7590 - IMPMC, CNRS (partenaire coordinateur) 
SAINT GOBAIN RECHERCHE 
UMR5587 - LCVN, CNRS  
UPR3079 - CEMHTI, CNRS 
 

Coordinateur  M Georges Calas – UMR7590 - IMPMC, CNRS  
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calas@impmc.jussieu.fr 
 

Aide de l’ANR  1139099 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0007 
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 Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 

Titre du projet PROCOM : PROcédé de post-traitement des 
renforts hybrides pour COMposites 

 
Résumé 

  

 
La technologie de croissance de nanotubes de carbone à la 
surface de fibres par dépôt catalytique en phase vapeur est 
maintenant assez bien maîtrisée au niveau des laboratoires 
de recherche et quelques applications sont déjà envisagées au 
niveau industriel. Ces nanomatériaux présentent un intérêt 
industriel par l'amélioration qu'ils peuvent apporter au niveau 
des propriétés mécaniques, électriques et thermiques des 
composites. Cependant un verrou industriel reste à franchir 
concernant l'utilisation sans risque de ce type de fibres 
hybrides. En effet jusqu'alors il n'y a aucune garantie de 
conserver la totalité des nanotubes de carbone à la surface de 
la fibre au cours de sa mise en œuvre (tissage, 
imprégnation). PROCOM cherche donc à développer un 
traitement de surface en continue de ces fibres hybrides pour 
maintenir au maximum en place les nanotubes de carbone 
tout en conservant les propriétés initiales de la fibre. Le 
traitement de surface inclura un concept original de traceur 
combiné à son système de détection afin de pouvoir assurer 
le suivi de la qualité de la fabrication et le contrôle en cours 
de mise en œuvre. Le développement imaginé dans PROCOM 
est un procédé de fabrication en continue et contrôlé partant 
de la fibre d'origine jusqu'à la fibre hybride traitée en surface. 
Le pilote développé sera mis en service sur une chaîne 
préindustrielle afin de démontrer son niveau de maturité. 

 
Partenaires  EADS FRANCE - INNOVATION WORKS (partenaire coordinateur) 

CEA LITEN/L2T 
PORCHER INDUSTRIES 
Institut Français Textile Habillement 
UMR8579 - MSSMAT, CNRS, Ecole Centrale Paris 
UMR8531 PPSM, ENS CACHAN 
ACXYS TECHNOLOGIES SA 
SCHAPPE TECHNIQUES 
PEGAS-Tech 
 

Coordinateur  M Stéphane Bechtel – EADS FRANCE Innovation Works  
stephane.bechtel@eads.net 
 

Aide de l’ANR  1794024 euros 
Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 

Référence  ANR-08-MAPR-0025 
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Programme Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants 
 

Edition 2008 
 
 

Titre du projet STRATOTUBE : Composants à architectures 
avancées pour échangeurs thermiques en 

milieux hostiles 
 

Résumé 
  

 
Le coût des matières premières, et notamment celui des 
métaux, ne cesse d'augmenter sans laisser envisager de 
stabilisation des prix à moyen terme. En parallèle de cette 
évolution, les industriels attendent des performances accrues 
de la part des matériaux qui sont bien souvent poussés à leur 
limite d'utilisation par les concepteurs. De nouvelles solutions 
sont donc à inventer pour proposer des composants 
multifonctions répondant à un cahier des charges multicritère 
de plus en plus sévère. Ce programme ANR se propose 
d'apporter une réponse pour la réalisation de tubes 
métalliques fins multicouches à gradient de propriétés. Le but 
est de montrer la faisabilité industrielle d'un tel concept dans 
lequel les variations de propriété dans l'épaisseur du tube 
permettent de répondre aux différentes fonctionnalités 
attendues pour le composant. Valinox Nucléaire, CEFIVAL, le 
CEMEF et le CEA ont choisi de se placer dans un cadre 
particulièrement ambitieux et complexe puisque la réalisation 
de tubes prototypes nécessitera de passer par la métallurgie 
des poudres et d'envisager des gammes de transformation 
avec du co-filage à chaud et du co-laminage de tubes à froid, 
les tubes ayant des propriétés mécaniques et rhéologiques qui 
varient notablement dans l'épaisseur du produit. Les 
applications envisagées concernent essentiellement les 
échangeurs thermiques mais les développements scientifiques 
et techniques mise en œuvre dans ce projet se veulent 
génériques et s'inscrivent dans la nécessité de proposer des 
solutions matériaux innovantes pour lesquelles la frontière 
entre matériau et composant devient finalement très ténue. 
 

Partenaires  ARMINES CEMEF de l'ENSMP (partenaire coordinateur) 
CEA  -  Service de Recherches en Métallurgie Appliquée (SRMA) 
Valinox Nucléaire 
 

Coordinateur  Mme Katia Mocellin – ARMINES CEMEF de l'ENSMP 
Katia.Mocellin@ensmp.fr 
 

Aide de l’ANR  1061046 euros  
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
Référence  ANR-08-MAPR-0008 
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Edition 2008 

 
 
 

Titre du projet THOMMI : THermO-Mécanique dans les Matériaux 
cellulaires multi-fonctIonnel 

 
Résumé 

  

 
Les matériaux cellulaires solides présentent des propriétés 
thermiques et mécaniques qui les rendent très intéressantes 
pour de nombreuses applications. On peut citer les mousses 
polyuréthanes et polystyrènes à pores fermés, largement 
utilisées dans le domaine de l'isolation thermique du 
bâtiment, et les mousses métalliques à pores ouverts qui sont 
quand à elles d'excellents absorbeurs d'énergie. Actuellement 
ces matériaux sont utilisés respectivement, soit pour leurs 
propriétés thermiques, soit pour leurs propriétés mécaniques. 
Pourtant la volonté d'alléger les structures en font des 
matériaux à caractère multifonctionnel ayant un fort potentiel 
d'application. Cet aspect est encore sous exploité dans 
l'industrie. Ainsi, les mousses isolantes thermiquement ne 
sont pas encore ou peu utilisées du point de vue de leurs 
propriétés mécaniques. 
Le projet proposé est basé sur une problématique industrielle 
ciblée : l'isolation thermique des réservoirs cryogéniques du 
lanceur ARIANE V. Cette fonction est assurée par des 
mousses de faible densité à pores fermés, collées au 
réservoir. Elles sont fortement sollicitées non seulement 
thermiquement mais aussi mécaniquement. Il est donc 
nécessaire de vérifier leur tenue mécanique. La connaissance 
de leur propriétés mécaniques est actuellement insuffisante. 
Le choix d'un isolant est ainsi actuellement validé par un très 
grand nombre d'essais mécaniques à la fois très coûteux et 
faibles en enseignement car les résultats sont de type binaire 
(« çà passe ou çà casse ! »). 
L'objectif du projet est donc de mieux comprendre, de 
modéliser et d'optimiser le comportement thermomécanique 
de ces matériaux. Une nouvelle approche de modélisation 
multi-échelle, à la fois économique et précise permettant de 
réduire le nombre d'essais, sera développée. Par delà cet 
objectif, le constructeur à l'ambition d'exploiter le potentiel 
thermomécanique de ces matériaux dans le dimensionnement 
de futur lanceur. 
La solution que nous proposons est basée sur une action 
située à trois niveaux d'échelle. La connaissance des 
propriétés de la phase solide des matériaux étudiés sera dans 
un premier temps améliorée. Le comportement à l'échelle 
mésoscopique, c'est dire à l'échelle d'un nombre restreint de 
cellules (VER), sera quant à lui prédit par une modélisation 
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par éléments finis de la structure réelle, celle ci étant 
déterminée de façon non destructive et tridimensionnelle par 
tomographie aux rayons X. Le modèle éléments finis à 
l'échelle mésoscopique sera thermomécaniquement sollicité 
de façon multiaxial afin de fournir les paramètres d'entrée 
nécessaires à la formulation d'un modèle de comportement 
macroscopique. 
Au delà de cette application ciblée, la méthode développée 
pourra être étendue à de nombreux autres domaines et 
contribuera à l'utilisation des mousses isolantes en tant que 
matériaux multifonctionnels. 
 

 
Partenaires  UMR5008 - CETHIL, INSA Lyon (partenaire coordinateur) 

Etudes Conseils Calculs En Mécanique des structures 
CRYOSPACE Etudes (CSP/ETS) 
UMR5510 MATEIS, INSA Lyon 
UMR5266 SIMAP, CNRS 
 

Coordinateur  Mme dominique Baillis – UMR5008 - CETHIL, INSA Lyon  
dominique.baillis@insa-lyon.fr 
 

Aide de l’ANR  573721 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0009 
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Titre du projet TiBBiA : Titane Bêta Biocompatible Adaptatif 
 

Résumé 
  

 
Les prothèses et implants sont actuellement réalisés à partir 
d'alliages Cr-Co, d'acier inoxydable, de titane (grade 2) ou 
d'alliages de titane biphasés alpha+bêta (TA6V ELI). Le titane 
et ses alliages sont majoritairement utilisés pour leurs 
propriétés mécaniques et leur biocompatibilité. 
Historiquement, conçus pour l'aéronautique, ils ont été par la 
suite adaptés au domaine biomédical. Cette adaptation n'est 
cependant que partielle puisque certains éléments d'alliages, 
tels que le vanadium et l'aluminium, sont considérés comme 
'potentiellement toxiques'. L'amélioration de la 
biocompatibilité chimique passe par une nouvelle formulation 
qui remplace ces éléments par d'autres, biocompatibles 
chimiquement. De même, une propriété mécanique telle que 
la résistance spécifique, recherchée en aéronautique, doit être 
associée en biomécanique, à un abaissement du module 
d'élasticité. La biocompatibilité mécanique consiste à adapter 
la raideur de l'implant à celle de l'os afin d'assurer un 
transfert de charge mécanique plus homogène favorable à 
l'ostéointégration. Le module d'élasticité des alliages de 
titane, bien que plus faible que celui de l'acier reste encore 
élevé (110 GPa) si on le compare à celui des tissus 
biologiques hôtes (20 GPa pour l'os). Le but de ce projet est 
de développer, à partir d'un alliage de titane composé 
d'éléments bio- inertes ;(i) une biocompatibilité mécanique, 
adaptée à l'implantologie et aux prothèses. Afin d'optimiser 
cette biocompatibilité mécanique nous proposons de 
développer de nouveaux alliages biocompatibles (Ti-Ta-Nb-
Zr), instables mécaniquement, à bas module d'élasticité. (ii) 
une superélaticité adaptée aux dispositifs médicaux à usages 
dédiés (stents, agrafes, fils orthodontiques…). L'aspect 
novateur du projet consiste à obtenir à la fois une baisse du 
module d'élasticité tout en conservant des propriétés 
mécaniques élevées sur un matériau massif (par opposition 
aux matériaux poreux). Pour ce faire, on utilisera l'effet 
combiné de la baisse du module intrinsèque par effet d'alliage 
et la baisse du module apparent par la présence d'une phase 
bêta métastable qui confère à l'alliage un comportement 
pseudoélastique. Les alliages retenus seront exclusivement 
bio inertes (Ti/Nb/Ta/Zr). Ils possèdent déjà, de part leur 
composition, un bas module élastique intrinsèque. Pour 
obtenir, en plus, l'effet pseudoélastique il faut ajuster cette 
composition pour déstabiliser la phase bêta métastable. Les 
alliages du type bêta se transforment, sous l'effet d'une 
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contrainte, partiellement en martensite alpha'', conduisant à 
une structure biphasée (bêta+alpha''). Après élaboration, des 
traitements thermomécaniques seront effectués sur les 
alliages �-métastables, instables mécaniquement, de 
manière à d'obtenir des microstructures biphasées 
alpha''/bêta qui présentent des propriétés super-élastiques . 
Les conditions de formation sous contrainte de la phase 
alpha'', responsable de l'effet super-élastique, seront à 
optimiser. Ainsi, via le contrôle des conditions 
thermomécaniques de transformation, il sera possible de 
moduler les propriétés super-élastiques de ces alliages et de 
les ajuster aux conditions d'utilisation. L'objectif de cette ANR 
est également de contribuer à l'innovation par une activité de 
recherche–développement au service des PME concernées par 
ce secteur. Le projet TIBBIA fédère les forces concernant la 
métallurgie des alliages de titane pour des applications 
biomédicales ; les acteurs de cette ANR sont les seuls à 
effectuer des recherches dans ce domaine en France. Le 
projet TIBBIA demande sa labellisation par le pôle de 
compétitivité Matériaux Innovants, Produits Intelligents 
(MIPI) 
 

 
Partenaires  UMR7078 - LETAM, CNRS (partenaire coordinateur) 

UMR6226 Sciences Chimiques De Rennes 
UMR7045 Laboratoire De Physico-Chimie Des Surfaces, CNRS 
UMR7554 LPMM, ENSAM METZ 
NIMESIS Technology 
AMF 
 

Coordinateur  M Pascal Laheurte – UMR7078 - LETAM, CNRS  
pascal.laheurte@univ-metz.fr 
 

Aide de l’ANR  696336 euros 
 

Début et durée  01 janvier 2009 - 48 mois 
 

Référence  ANR-08-MAPR-0017 
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Titre du projet TRUEGREEN : Laser vert à base de nitrure de 
gallium 

 
Résumé 

  

 
Les sources laser émettant dans le vert sont des éléments 
clés pour le développement de dispositifs de projection 
couleur de forte luminosité, les applications médicales, les 
communications par fibres optiques plastiques ou encore 
l'éclairage. Jusqu'à maintenant, les sources lasers solides 
existantes exploitent le doublage de fréquence (par exemple 
dans les pointeurs). Les lasers verts à semiconducteur n'ont 
toujours pas été démontrés. Les lasers les plus proches et les 
plus prometteurs sont les lasers à base de GaN très utilisés 
dans le proche UV (enregistrement optique à 400nm) mais 
qui aujourd'hui (en 2008) ne vont pas au delà de 470 nm. Les 
points bloquants identifiés sont les contraintes mécaniques 
lors de l'épitaxie et la qualité du matériau lorsque l'on essaie 
d'introduire beaucoup d'indium dans les puits quantiques, la 
réalisation des couches de confinement optique et la qualité 
des substrats. Dans notre projet, nous nous attaquons à ces 
problèmes de contraintes à travers l'introduction des alliages 
quaternaires AlGaInN et ternaires AlInN, que nous utiliserons 
respectivement pour les barrières et les couches de 
confinement. AlInN nous permettra de retrouver un contraste 
d'indice suffisamment large dans le vert pour assurer le 
guidage optique. Des puits très fins en GaInN très riches en 
Indium (>35%) seront au coeur de la zone active pour 
minimiser l'effet Stark, associés à des barrières AlGaInN. 
Enfin, des substrats de GaN de très haute qualité (très faible 
densité de dislocations) seront développés pour augmenter 
l'efficacité radiative des puits, et baisser le seuil des lasers. Ils 
permettront aussi d'atteindre des fiabilités supérieures. Ce 
projet est un projet européen (soumis à ERASPOT)qui 
rassemble toutes les compétences nécessaires pour réaliser 
un tel laser vert, certaines de ces compétences n'existant pas 
en France. Ce consortium a déjà l'expérience de travailler 
ensemble depuis un an au travers d'un pré-projet qui visait à 
préparer les briques de base (laser pompé optiquement 
notamment). 
 

 
Partenaires  UPR10 - CRHEA, CNRS (partenaire coordinateur) 

LUMILOG - SAINT-GOBAIN CRYSTALS 
 

Coordinateur  M Jean-Yves Duboz – UPR10 - CRHEA, CNRS  
jyd@crhea.cnrs.fr 
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Aide de l’ANR  405016 euros 

 
Début et durée  01 janvier 2009 - 36 mois 

 
Référence  ANR-08-MAPR-0022 

 
 
  
 


