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Les matériaux, qu'ils soient traditionnels ou innovants, sont présents dans tous les secteurs 
d'activité industrielle ; une part importante de notre économie  et  sa compétitivité, sont 
fondées sur les recherches réalisées dans le domaine de la science des  matériaux  et du 
génie des procédés. 

Dès 2005, l'ANR a lancé un premier appel à projet dans le cadre du Réseau National 
Matériaux et Procédés (RNMP). Ce réseau visait, d'une part, à favoriser l'émergence de 
nouveaux matériaux présentant des propriétés nouvelles ou améliorées, fruits ou non de 
procédés nouveaux et, d'autre part, à résoudre les problèmes scientifiques freinant la mise en 
œuvre ou certaines applications des matériaux. A partir de 2006, le réseau RNMP prend  un 
autre nom, celui du programme « Matériaux Fonctionnels et procédés innovants », plus 
communément appelé programme MatetPro du département Ingénierie, Procédés et 
Sécurité (IPS) de l'ANR. 

La philosophie du programme MatetPro a toujours été de fédérer les acteurs scientifiques de 
domaines très variés comme la science des matériaux, l'ingénierie des procédés, la chimie, la 
mécanique, les mathématiques, autour d'un objectif commun qui est le développement de 
matériaux plus performants répondant à des besoins exprimés par la société, de 
développement durable mais également de performances extrêmes. Une autre de ses 
vocations a été de favoriser le transfert de connaissances entre le monde de la recherche et 
celui de l'industrie. Ce programme a été également conçu comme un soutien envers les PME 
innovantes  souvent nombreuses dans ce domaine. 

A ce jour, le programme MatetPro a permis de financer et d'accompagner plus de 170 projets. 
Ces projets sélectionnés ont été réalisés par plus de 936 partenaires, organismes de 
recherche et industriels pour un montant total de plus de 125 M€ montrant ainsi un intérêt 
toujours croissant de la communauté scientifique et industrielle pour des actions 
partenariales. 

Ce colloque bilan MatetPro recouvre le spectre très large des différents domaines abordés 
entre 2005 et 2008 dans l'ensemble des projets finalisés. Il est organisé en quatre axes 
principaux correspondant, peu ou prou, aux domaines d'activité majeures traitées dans ces 
projets : 

 

 Axe thématique 1 : Matériaux sous environnement sévère /matériaux pour l'énergie 
  

 Axe thématique 2 : Modélisation / prédiction 
  

 Axe thématique 3 : Surfaces /Interfaces 
  

 Axe thématique 4 : Moyens expérimentaux et différents procédés de mise en forme 
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08h30 Accueil – Amphithéâtre S 

09h00 - 09h30 Introduction : Jean-Pierre CHEVALIER 
Responsable du département Ingénierie, Procédés et Sécurité de l’ANR 

Axe 1 : Matériaux sous environnement sévère / Matériaux de l’Energie 

09h30 – 10h15 Conférence plénière : Michel BOUSSUGE (Mines Paris Tech) 

10h15 – 10h40 
Georges CALAS  (UPMC) – Projet POSTRE (2008)  
 « Modélisation des Propriétés Optiques et Structurales des verres fondus et fibrés, dans une 
optique Environnementale » 

10h40 – 11h05  Christian GAULT - Projet DRUIDE (2006) 
« Durabilité des Réfractaires utilisés dans l'Incinération des Déchets » 

11h05 – 11h30 Session de posters 

11h30 – 11h55 
Hervé ROUSTAN – Projet  AMELHYFLAM (2007)  
« Amélioration des procédés électrolytiques de production d'hydrogène, de fluor et 
d'aluminium par modélisation des phénomènes diphasiques et électrochimiques couplés » 

11h55 – 12h20 Marc TAILLANDIER (EUROCOPTER) – Projet NANOSCAM (2005) 
« Revêtements Nanostructurés à base de Silicium et Carbone pour des Applications Mécaniques » 

12h20 – 14h00 Déjeuner- Hall L 

  

Axe 2 : Modélisation 

14h00 – 14h45 Conférence plénière : Philippe BOISSE (INSA Lyon) 

14h45 – 15h10 
Olivier BOUAZIZ – Projet CATSIZE (2007) 
« Développement, application et validation d'une approche Multi échelles incluant les effets de 
longueurs internes » 

15h10 – 15h35 
Emmanuel ROCCA (Inst. Jean Lamour) – Projet MODELIA (2008) 
« Modélisation ELectrochimique du comportement des phases Intermétalliques dans les alliages 
d'Aluminium: approche multi-échelle de matériaux polyphasés » 

15h35 – 15h50 Session de posters 

15h50 – 16h15 Michel GAUBIL (St Gobain) - Projet NOREV (2006) 
« Nouveaux Réfractaires Verriers » 

16h15 – 16h40 
Caroline PETIOT (EADS) – Projet VULCOMP (2006) 
« Vulnérabilité des matériaux et structures composites » 

16h40-17h00 Léo MAZEROLLES, responsable du programme Mat et Pro (ANR) 
Bilan du programme  

17h00  Cocktail – Hall L  
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 Axe 3 : Surfaces / Interfaces 

09h30 – 10h15 Conférence plénière : Jessem LANDOULSI (UPMC) 

10h15 – 10h40 
Maria-Isabel de BARROS (EC Lyon) – Projet PSAL (2005) 
« Développement d'un procédé de sélection de nouveaux additifs de lubrification : 
application aux polysulfures » 

10h40 – 11h05 Jean-Pierre BELLOT (Mines Nancy) – Projet CIREM (2006) 
« Maitrise du comportement des inclusions dans les poches d’acier liquide » 

11h05 – 11h30 Session de posters 

11h30 – 11h55 Steve MARTIN (CEA –Liten) – Projet ENCAPSAT (2005) 
« Nouveaux matériaux pour l'encapsulation de dispositifs sensibles à l'atmosphère » 

11h55 – 12h20 
Francis MAURY (ENSIACET) – Projet COMIPOL.BAC (2006) 
« Couches minces polymères, anti-bactériennes, sélectives durables et sans développement 
de résistances » 

12h20 – 14h00 Déjeuner – Hall L 

  

Axe 4 : Moyens expérimentaux et différents procédés de mise en forme 

14h00 – 14h45 Conférence plénière : François MUDRY 

14h45 – 15h10 Sophie RIVOIRARD (CRETA Grenoble) – Projet MICMAGPRO (2008) 
« Procédé de recuits sous champ magnétique intense pour microstructures optimisées » 

15h10 – 15h35 
Johan PETIT (ONERA) – Projet CERATRANS (2008) 
« Elaboration de céramiques transparentes submicroniques à partir de nanopoudres : 
applications dans le domaine de l'optique » 

15h35 – 15h50 Session de posters 

15h50 – 16h15 Frédéric CHRISTIEN (U. Nantes) – Projet GALLUMINIUM (2007) 
« Utilisation du gallium pour un nouveau procédé d'assemblage de l'aluminium » 

16h15 – 16h40 
Denis DELAGNES (ENSTIMAC) - Projet AMARAGE (2005)   
« Aciers martensitiques alliés de nouvelle génération vers l’élaboration guidée par la 
maîtrise de la poly-précipitation nanométrique » 

16h40 Conclusion et clôture  
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 Liste des posters exposés 
 
 
Axe 1 : Matériaux sous Environnement Sévère / Matériaux de l'Energie 
 
 

1 4-CELESTE 2007 GUILLEM Sophie  

Condensateurs Céramiques à 
Capacité Colossale pour 
L'ELEctronique des SysTèmes 
Embarqués 

2 AMELHYFLAM  2007 ROUSTAN Hervé 

Amélioration des procédés 
électrolytiques de production 
d'hydrogène, de fluor et 
d'aluminium par modélisation 
des phénomènes diphasiques 
et électrochimiques couplés 

3 CARBOCELL 2006 BERTHON-FABRY Sandrine 

Nouveaux Carbones 
nanostructurés à partir de 
Cellulose et de ses dérivés pour 
le stockage et la conversion 
d’énergie 

4 CÉLAJOAS 2008 DUCLAUX Laurent  
LAGACHE Manuel 

ComposÉs LAmellaires pour les 
JOints en Applications Sévères 

5 CHEAPCOMPONENTS 2008 HOUIVET David 

Optimisation des propriétés et 
diminution du coût de 
composants diélectriques 
céramiques pour l'électronique 

6 COMPOSiC 2008 Sylvie POISSONNET Composite SiC/SiC étanche 
pour milieux extrêmes 

7 GREENCOAT 2008 CAILLOL Sylvain 

Elaboration par des procédés 
propres et applications de 
nouveaux oligoéthers réactifs 
issus de ressources 
renouvelables 

8 MASCOTE 2008 BUVAT Pierrick 

Matériau solide conducteur 
thermodurcissable Application 
aux plaques bipolaires pour pile 
à combustible 

9 MATELEC 2006 BAY François 
Optimisation des procedes de 
chauffage des materiaux par 
voie electromagnetique 

10 SOLSTOCK 2007 ECHEGUT Patrick 
Stockage thermique pour 
centrale électrique solaire à 
forte concentration 

11 STRATOTUBE 2008 MOCELLIN Katia 
Composants à architectures 
avancées pour échangeurs 
thermiques en milieux hostiles 

12 SUCCEF 2007 CRASSOUS Isabelle  
Sélection et Utilisation de 
Composites Carbone-carbone 
pour l'Electrolyse Fluor 

13 THOMMI 2008 BAILLIS Dominique 
THermO-Mécanique dans les 
Matériaux cellulaires multi-
fonctIonnel 

14 TRUEGREEN 2008 DUBOZ Jean Yves Laser vert à base de nitrure de 
gallium 
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Axe 2 : Modélisation 
 

 

15 2 CHARME 2007 PEYRATOUT Claire Chaux-Chanvre-Argile : un 
Matériau Environnemental 

16 ALICANDTE 2006 EHRSTROM Jean-
Christophe 

Alumininium Lithium pour 
Constructions Aéronautiques 
Tolérantes aux Dommages 

17 DPS-MMOD 2008 HE Song  Dual Phase Steels Magnetism 
Modeling 

18 INSTABANDE 2006 ZAHROUNI Hamid 
Maîtrise des instabilités lors du 
transport de bandes dans les 
lignes continues 

19 MANSART 2008 DIRRENBERGER Justin 
FASCIO Vala 

Matériaux sANdwicheS 
ARchiTecturés 

20 NAFEL 2007 PERILLON Jean Louis Nanofilled Fluoropolymers for 
Enhanced Life 

21 Optilum 2007 WALLEZ Gilles Optimisation de luminophores 

22 PANSKIT 2008 VACHOUD Laurent 

Elaboration d'hydrogels 
fonctionnalisés à visée 
cicatrisante à partir d'un 
matériau naturel (chitine) 

23 PROCOM 2008 BECHTEL Stéphane 
PROcédé de post-traitement 
des renforts hybrides pour 
COMposites 

24 SILENT WALL 2006 DELISEE Christine 
Problématique multi-échelle de 
systèmes thermo-acoustiques 
hétérogènes 

 

 
 
 
 
Axe : 3 Surfaces/ Interfaces 
 

25 ANTI-TACH 2008 PIERSON Jean François 
(pour Stéphane TUFFE) 

Revêtements nanostructurés 
multifonctionnels : ANTI-adhésifs, 
inTACHables et durs. 

26 COCTAIL 2007 PIERSON Jean François 
COuches minces Colorées : de 
la Théorie aux Applications 
Industrielles à Large diffusion 

27 COLIBIO 2006 MOIREAU Patrick Biocomposites à durée de vie 
contrôlée 

28 CorALiS 2008 BLANC Christine 

Caractérisation et 
compréhension du 
comportement en corrosion des 
structures en alliages 
d'aluminium 2050 soudées par 
Friction Stir Welding (FSW) 

29 ECOLABELS 2008 Chaussy Didier 

Conception et élaboration 
d'étiquettes autoadhésives 
écologiques par 
microencapsulation d'adhésif 

30 MERETHIF 2007 FAOU Jean Yvon Mechanical Reliability of Thin 
Films 

31 NANOPROTEC 2006 DUBOST Laurent 
Nanomatériaux en couches 
minces pour la protection des 
aciers 
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32 OptHip 2007 GREMILLARD Laurent 
Céramiques innovantes pour 
une chirurgie orthopédique plus 
performante et moins invasive 

33 PAPTREH 2006 MAURET Evelyne 

Papiers et textiles traités pour 
l'obtention d'une résistance à 
l'état humide - étude et 
amélioration des procédés de 
fabrication 

34 PLASMAX  2007 HUG Gilles 

Phases MAX envisagées comme 
matériaux de structure: 
élaboration de carbures 
ternaires par différents 
procédés (PVD, CVD, Pyrolyse 
LASer) 

35 RAMDAMAERO 2005 DELBOS Eric  
BOHER Christine 

Revêtement dur autolubrifiant 
pour mécanismes soumis à des 
déplacements alternés en 
milieu aéronautique 

36 SICORAL 2005 DELFOSSE Jérôme 
Simulation de la Corrosion 
structurale des alliages 
d’Aluminium 

 

 
 
 
 
Axe 4 : Moyens expérimentaux et différents procédés de mise en forme 
 

37 APPROFI 2007 MANSOUR Afzali 
Approche mécano probabiliste 
pour la conception robuste en 
fatigue 

38 BETONCHANVRE 2006 GLOUANNEC Patrick 
Optimisation de procédés de 
fabrication du béton de 
chanvre 

39 ELISE  2007 FABREGUE Damien  Endurance Lifetime Simulation 
of Exchanger 

40 HYPROSOUD 2006 GRESSEL Peggy 

Maîtrise du procédé de 
soudage hybride laser/arc - 
Amélioration de la productivité 
en soudage 

41 INNOFORM 2006 DESRAYAUD Christophe 
INNOvative and Competitive 
FORMed Integral Structures 
Concepts 

42 LCM3M 2007 BREARD Joel Procédés LCM nouveaux. 
Analyse multi-échelles 

43 MICROCONNECT 2007 VINCENT Michel  
Nouveau procédé de micro-
injection de polymères et 
cristaux liquides polymères 

44 MODEM 2008 BELEKIAN Denis 
MODification chimique des 
polymères à l'Etat fondu et en 
Machines 

45 OPTIFORGE 2005 BOUCHARD Pierre-Olivier 

Intégration de la phase de mise 
en oeuvre dans le 
dimensionnement de pièces 
industrielles forgées 

46 ORGANDI 2006 SELEZNEFF Serge 
Optimisation de la Résistance 
des joints de Grains dans les 
Alliages de Nickel pour DIsques 

47 PROMETFOR 2006 Walid Fekih AHMED Réalisation d'outillage rapide en 
forge par projection métallique 

48 THERMIDE  2007 MONTESIN Tony  
Effet des procédés de mise en 
forme et des traitements 
thermiques associés sur les 
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POSTRE – N° PROJET ANR (08-MAPR-0007) 
MODELISATION DES PROPRIETES OPTIQUES ET 

STRUCTURALES DES VERRES FONDUS ET FIBRES, DANS UNE 
OPTIQUE ENVIRONNEMENTALE 

G. Calas1, P. Echegut2, B. Hehlen3, P. Lombard4 

1 IMPMC, Université Pierre et Marie Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris 
2 CNRS-CEMHTI, 1D Av. de la Recherche Scientifique, 45071 Orléans 

3 LCC (LDV), Université de Montpellier 2, Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier 
4 Saint-Gobain Recherche, 39 quai Lucien Lefranc - 93303 Aubervilliers 

Résumé 

Le projet POSTRE concerne les économies d'énergie dans l'industrie verrière, au 
niveau de l’étape de fusion, ainsi que la conception de matériaux à propriétés isolantes 
renforcées. Des mesures optiques et structurales à haute température sont couplées avec 
des simulations numériques, permettant une description complète des fonctions optiques, 
utilisées directement pour le calcul de l'équation du transfert de chaleur. Des instruments et 
prototypes spécifiques sont construits, afin de réaliser des mesures à haute température. 
Les grands instruments sont également utilisés pour obtenir des informations structurales 
sur ces matériaux et appuyer la modélisation numérique de la structure des liquides 
silicatés. Une approche structure/optique permet de comprendre leur évolution en fonction 
de la composition chimique et de la température. Le consortium a développé un ensemble 
unique de méthodes spectroscopiques à haute T, décrivant un continuum depuis le proche 
UV jusqu'à l'infra-rouge moyen, avec des mesures en Raman et hyper-Raman. Ces 
mesures spectrales sont complétées par des approches structurales et des méthodes 
numériques permettant d’affiner notre compréhension des propriétés optiques. On observe 
une modification de l'environnement du bore et du fer (Fe2+) entre verres et liquides 
silicatés, d'où la nécessité d'une étude directe pour disposer d'observables robustes. En 
combinant différentes approches numériques, sur des verres et liquides de composition 
simplifiée, il a été ainsi possible d'aborder ensuite les systèmes d'intérêt industriel. 

 

1. CONTEXTE 

Les verres sont utilisés de façon intensive dans la construction et l'industrie 
automobile. Cependant, la fabrication du verre est une activité fortement consommatrice en 
énergie. La méthode conventionnelle de fusion du verre consiste à brûler des combustibles 
fossiles dans des fours à alimentation continue. La nécessité de la transition énergétique 
stimule la recherche de procédés innovants. Ceci concerne par exemple le développement 
de matériaux de construction qui demandent moins d'énergie pour leur réalisation, ainsi que 
de matériaux permettant la réalisation de constructions à énergie passive. 

 Notre projet concerne la modélisation des transferts thermiques dans les silicates 
fondus d'intérêt industriel ainsi que dans les fibres d'isolation thermique de nouvelle 
génération. L'originalité du projet consiste à rechercher de façon systématique les relations 
structure-propriétés, notamment dans les conditions de haute température rencontrées dans 
les fours (T>1400°C). L'acquisition de données expérimentales dans différents domaines 
énergétiques, couplée avec des simulations numériques multi-échelle,  à ainsi permis 
l'obtention d'observables nouvelles décrivant de façon réaliste les milieux fondus. Les 

7



résultats attendus concernent la mise au point d'une modélisation multi-échelle des fours 
industriels verriers qui soit plus rigoureuse et permette des procédés plus économes. 

2. RÉSULTATS MAJEURS 

L'absorption liée au fer ferreux diminue très fortement entre verre et liquide silicaté, 
favorisant la transmission énergétique, en relation avec une transformation de 
l'environnement structural de Fe2+. Les groupements hydroxyles, autres espèces 
absorbantes, restent liés au réseau silicaté jusqu’à la fusion. +Enfin, l'ensemble des 
mesures montre l'augmentation de la proportion de bore en site triangulaire (espèce 
absorbante) au-dessus de la transition vitreuse (Tg), en se stabilisant vers Tg+~400 °C. 

L'environnement du bore varie avec le rapport Ca/Na 
et les différentes échelles d'observation accessibles 
en mesure et en modélisation ont montré la 
complexité de son comportement. L’ensemble des 
données pourra être utilisé dans des codes de 
modélisation de transferts thermiques dans les fours 
industriels, permettant la conception de nouvelles 
générations de fours verriers et la mise au point et 
l'optimisation de procédés et de produits. 

3. PERSPECTIVES 

Les silicates fondus restent des matériaux 
particulièrement mal connus. Ce projet a cependant permis la mise au point d'un ensemble 
instrumental original au niveau européen,  permettant l'acquisition de données 
spectroscopiques sur les silicates fondus dans des conditions de température atteignant 
1500 °C. Les difficultés de mise au point de ces expériences, les protocoles de traitement 
du signal et les codes de simulation numérique étant maitrisés étant actuellement maîtrisés, 
on peut attendre des résultats originaux qui en  découleront dans les prochaines années. 

4. PUBLICATIONS 

[1] Cormier L., Calas G. and Beuneu B. "Structural changes between soda-lime silicate 
glass and melt". J. Non-Cryst. Solids 357  (2011) 926-931. 

[2] Santos C.S., Meneses D. S., Montouillout V. and Echegut P. "Infrared emissivity 
spectroscopy of a soda-lime silicate glass up to the melt". arXiv/1201.5676  (2012). 

[3] Vialla R, Rufflé B, Guimbretière G, Vacher R. " Eliminating the broadening by finite 
aperture in Brillouin spectroscopy." Rev. Sci. Instrum. 82 (2011) 113110. 

5. INFORMATIONS PRATIQUES 

• TITRE  DU PROJET : Propriétés des verres et des fontes verrières : applications 
environnementales 

• ACRONYME : POSTRE 
• DUREE : 4 ans 
• FINANCEMENT : 1 139 099 € pour un coût global de 4 115 222 €. 
• DISCIPLINE : Sciences des Matériaux 
• MOTS CLES : économies d'énergie, isolation thermique, matériaux vitreux, 

conditions extrêmes 
• COORDINATEUR DU PROJET + adresse courriel : Georges Calas: 

georges.calas@upmc.fr 
• PARTENAIRES : Saint-Gobain Recherche à Aubervilliers, LCC de Montpellier et 

CEMHTI d'Orléans 
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15-16 octobre 2013, École Centrale de Nantes 
 
 

DRuIDe -  N° PROJET ANR (06-MAPR-0008) 
Durabilité des Réfractaires utilisés dans l'Incinération des 

Déchets 
 

C. Gault1, J. Poirier2, A. Gasser3, N. Schmitt4, J.M. Brossard5,  
Y. Laborel6, J. Soudier7, C. His8, T. Cutard9 

1 GEMH, Centre Européen de la Céramique , 87068 LIMOGES CEDEX 
2 CEMHTI, CNRS, 1D avenue de la Recherche Scientifique, 45071 Orléans 

3 Institut PRISME, Université d’Orléans, Polytech', 8 rue Léonard de Vinci, 45072 Orléans 
4 LMT, ENS Cachan, 61, avenue du Président Wilson, 94235 Cachan  

5 VERI SNC, Veolia Environnement, 291 avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay 
6 CNIM , ZI de Brégaillon, BP 208, 83507 La Seyne sur Mer 

7 CALDERYS, Centre de Recherche, 4 allée de Lausanne, 38070 Saint Quentin Fallavier 

8Saint-Gobain CREE, 550 avenue Alphonse Jauffret, BP 224, 84306 Cavaillon 
9 ICA, ARMINES, ENSTIMAC, route de Teillet, 81013 Albi 

Résumé 

Le programme de recherche DRuIDe, financé par l'ANR sur la période 2007-2011, 
regroupait quatre partenaires industriels, et cinq laboratoires de recherche publics. L’objectif 
était d'améliorer la qualité et la durabilité de réfractaires utilisés dans les chaudières d'unités 
de valorisation énergétiques des ordures ménagères (UVEOM). Cet exposé résume les 
principaux résultats obtenus dans ce programme. 

1. CONTEXTE 

Les réfractaires des parois de chaudières d’UVEOM sont soumis à des sollicitations 
sévères d'origine thermomécaniques et thermochimiques qui conduisent à des dégradations 
catastrophiques et surtout largement imprévisibles. L'objectif de DRuIDe était d'introduire 
une démarche scientifique pour étudier ces mécanismes afin d'optimiser les conditions 
d'exploitation à la fois en termes d'efficacité et d'augmentation de durée de vie. 

2. RESULTATS MAJEURS 

- Description quantitative précise, appuyée par des mesures expérimentales, des 
conditions d’utilisation des pièces réfractaires dans une UVEOM industrielle (températures, 
gradients, atmosphères) [1, 2]. 

- Compréhension des mécanismes de corrosion (oxydation, réactions avec les sels 
fondus ou avec les chlorures) et des phases formées suivant les zones et les conditions de 
fonctionnement associées [1, 2, 3]. 

- Conception d’un banc de corrosion de laboratoire reproduisant les gradients de 
températures et les atmosphères corrosives représentatives des conditions UVEOM [1]. 

- Acquisition de données sur différents types de réfractaires SiC utilisables en UVEOM 
(façonnés ou non, liaisons céramique ou hydraulique) : caractérisation multi-échelle des 
produits neufs ou post-mortem (composition, microstructure, propriétés thermique et 
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physiques), comportement mécanique à chaud des matériaux sous différentes atmosphères 
oxydante ou peu oxydante [4, 5]. 

- Identification des modes de dégradation des revêtements réfractaires en fonction des 
zones : variations volumiques d'origine thermo-chimique prévisibles par simulation 
numérique [1, 5, 6]. 

3. PERSPECTIVE / BILAN 

Le programme DRuIDe a contribué à dynamiser le secteur industriel des réfractaires 
d'UVEOM. Les perspectives de programmes de recherche et développement futurs concernent : 
- la modélisation TCM à poursuivre pour en faire un outil prédictif de durabilité (quantifier les 
cinétiques d’oxydation et de corrosion) ; 
- les relations entre corrosion / déformation chimique et visco-plasticité induite ;  
- l’optimisation des matériaux en agissant sur certains paramètres comme la perméabilité 
(porosité, capillarité) ou la nature de la matrice (Si/SiC, mullite…) ; 
- le développement de nouvelles conceptions de structures réfractaires (accrochage / 
mortier / design des pièces / matériaux / joints, etc ...) 

4. PUBLICATIONS 

Le programme DRuIDe a donné lieu à la soutenance de 3 thèses, 4 publications dans 
des revues internationales à comité de lecture, 9 communications dans des congrès 
internationaux et 5 communications dans des congrès nationaux. Les références ci-dessous 
ne sont qu’un échantillon représentatif cité dans le texte. 

 
[1] PRIGENT Pascal, Approche multi échelle des mécanismes de corrosion à haute 
température des céramiques réfractaires : Application à la dégradation de carbures de 
silicium par les sels, Thèse de l'Université d'Orléans, 2010. 
[2] PRIGENT P., BOUCHETOU M.L., POIRIER J., BROSSARD J.M., Study of the corrosion 
mechanisms of SiC refractory linings in municipal solide waste-to-energy facilities, 
Proceeding of the Unified International Technical Conference on Refractories (Unitecr’ 
2009), CDRom 5 pages, 2009. 
[3] GALLET-DONCIEUX A., BAHLOUL O., GAULT C., HUGER M., CHOTARD T., 
Investigations of SiC aggregates oxidation: Influence on SiC castables refractories life time 
at high temperature, Jour. Eur. Ceram. Soc., 32, 4, 737-743, 2012. 
[4] BAHLOUL Ouziyine, Evolution en fonction de la température de propriétés élastiques de 
bétons réfractaires à base de carbure de silicium, Thèse de l'Université de Limoges, 2009. 
[5] MICHEL Claire, Etude des comportements thermomécaniques et à l'oxydation de 
réfractaires à base de SiC et à liaison nitrurée employés dans les Unités de Valorisation 
Energétique d'Ordures Ménagères (U.V.E.O.M.), Thèse de l'INP de Toulouse, Université de 
Toulouse, 2011. 
[6] MERZOUKI T., BLOND E. GASSER A., SCHMITT N., PRIGENT P., Modeling of the 
thermo-chemo-mechanical behavior of SiC-based refractory used in waste-to-energy plants, 
12th Conference of the European Society – ECerS XII, Stockholm (Sweden), 2011. 
 

5. INFORMATIONS PRATIQUES 

 
• TITRE  DU PROJET : Durabilité des Réfractaires utilisés dans l'Incinération des 

Déchets 
• ACRONYME : DRuIDe 
• DUREE : 4 ans 
• FINANCEMENT : 937 993 € ANR 
• DISCIPLINE : Matériaux sous environnement sévère / Matériaux de l’énergie 
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• MOTS CLES : Réfractaires, SiC, valorisation énergétique des déchets, durabilité, 
propriétés thermomécaniques, corrosion, modélisation. 

• COORDINATEUR DU PROJET : Christian GAULT, Prof. Emérite GEMH Limoges, 
christian.gault@unilim.fr 

• PARTENAIRES : P1- Lab. GEMH, ENSCI, Centre Européen de la Céramique, 
Limoges ; P2- Lab. CEMHTI, CNRS Orléans ; P3- Lab. Institut PRISME, Université 
d'Orléans ; P4- Lab. LMT, ENS Cachan ; P5- VERI SNC, Veolia Environnement, 
Limay ; P6- CNIM, La Seyne sur Mer ; P7- CALDERYS France, Centre de 
Recherche de Saint-Quentin-Fallavier ; P8- Saint-Gobain CREE, Cavaillon ; P9- 
Lab. ICA, ARMINES, ENSTIMAC, Albi. 
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Résumé 
Dans les électrolyseurs industriels où un dégagement gazeux est observé, ce phénomène a 
une influence importante sur le rendement énergétique de la cellule car la présence de 
bulles crée une résistance électrique supplémentaire. Les bulles ont également tendance à 
mettre l’électro¬lyte en mouvement par effet de « gas-lift » ce qui contribue à homogénéiser 
la composition et la thermique du bain. Il a été constaté que, lors de leur genèse sur la 
surface des électrodes, les bulles ne sont pas simplement « déposées » dans l’électrolyte 
mais elles sont soumises à des phénomènes physiques qui tendent à les éloigner de la 
paroi. Le but du projet AMELHYFLAM est d’identifier et comprendre ces phénomènes 
physiques afin d’en implémenter la modélisation dans un outil numérique couplant de façon 
forte la résolution des équations d’hydrodynamique dipha¬sique et celle de l’équation 
d’électrocinétique. Le logiciel ainsi bâti va permettre une modélisation plus fine de ces 
phénomènes dans des électrolyseurs industriels et sera un outil très utile pour optimiser les 
cuves existantes ou développer de nouvelles générations d’électrolyseurs. 
Afin de déterminer les caractéristiques des bulles et du panache formé, des techniques 
acous¬tiques ont été développées. Elles permettent notamment une estimation de la taille 
des bulles dans des électrolyseurs à sels fondus pour lesquels une visualisation directe 
n’est pas envisa¬geable. La connaissance de la taille des bulles est un paramètre essentiel 
pour la modélisation hydrodynamique diphasique des électrolyseurs.  
Pour mieux appréhender les diverses forces auxquelles sont soumises les bulles lors de 
leur détachement de la paroi, des essais d’électrolyse en absence de gravité ont été 
entrepris. Ils permettent en particulier de s’affranchir de la force d’Archimède prépondérante 
devant toutes les autres.  
Les résultats majeurs du projet portent d’une part sur la caractérisation des bulles et de leur 
panache et d’autre part sur le développement du modèle numérique couplé. Le 
développement des techniques acoustiques permet d’estimer la taille des bulles 
électrogénérées, notamment en déterminant la fréquence dite de Minnaert qui est fonction 
du diamètre des bulles. La confronta-tion des résultats acoustiques avec les visualisations 
directes sur des électrolyseurs de labora¬toire en milieu aqueux ont confirmé la pertinence 
de ces techniques d’investigation acoustique. Le couplage des codes Flux-Expert et 
Fluidyn-MP a été réalisé ; il permet une modélisation inter¬dépendante des phénomènes 
électriques et hydrodynamiques. 
Ce projet a fait l’objet de nombreuses communications scientifiques et a permis la rédaction 
de plusieurs articles. On peut citer : la présentation des techniques acoustiques appliquée à 
la carac¬térisation des bulles, présentée à une conférence internationale et exposée dans 
un article ; les méthodes développées pour la réalisation d’électrodes à mouillabilité 
contrôlée (afin d’obtenir des bulles de taille variable) ont également donné lieu à diverses 
communication, cette technique étant assez originale dans le domaine de la préparation des 
surfaces d’électrodes. Enfin, les tra¬vaux en zéro-gravité ont également été présentés à de 
nombreuses reprises. 
Verrous scientifiques et technologiques, points durs  
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Les points durs de ce projet ont essentiellement porté sur la mise au point du modèle 
physique de la genèse des bulles, couplant les phénomènes hydrodynamiques diphasiques 
et les équations d’électrocinétique, en distribution secondaire du courant. Le couplage entre 
les codes Flux-Expert (en ce qui concerne la modélisation des phénomènes 
électrochimiques en distribution secondaire du courant) et Fluidyn MP (pour la résolution 
des équations de mécanique des fluides en diphasique) a bien été réalisé dans le cadre du 
projet mais un modèle local, à la surface des électrodes, capable de représenter finement 
les forces auxquelles est soumise une bulle lors de son détachement de l’électrode n’a pas 
pu être implémenté dans l’outil numérique.  
Résultats majeurs  
Les résultats des investigations dans le domaine de l’acoustique des bulles sont allés bien 
au-delà des espérances de début de projet. Il est désormais possible de déterminer la taille 
des bulles électrogénérées en déterminant une fréquence caractéristique (fréquence de 
Minnaert). Les travaux sur les électrodes à mouillabilité contrôlée ont permis de réaliser des 
électrolyses de laboratoire dans lesquelles la taille des bulles peut être contrôlée ainsi que 
la localisation des sites de nucléation/croissance. Les travaux en micro-gravité, menés 
conjointement aux activités de simulation numérique ont fourni des éléments essentiels pour 
bâtir le modèle physique représentatif de la genèse des bulles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production scientifique depuis le début du projet  
Publications ACL /Brevets  
• C. Brussieux, Ph. Viers, H. Roustan, M. Rakib, Controlled electrochemical gas bubble 
release from electrodes entirely and partially covered with hydrophobic materials, 
Elec¬trochimica Acta, 56, (2011) pp. 7194 – 7201  
• C. Brussieux, B. Legros, Ph. Viers, M. Rakib, H. Roustan, Passive acoustic monitoring of 
electrochemical gas production, A paraître dans Journal of Applied electrochemistry  
• S. Charton, J. Janvier, P. Rivalier, E. Chainet, J.P. Caire, Hybrid sulfur cycle for H2 
pro¬duction: a sensitive study of the electrochemical step, International Journal of Hydrogen 
Energy, 35(4), 2011, pp. 1537 - 1547  
• Ph. Mandin, A. Ait Aissa, H. Roustan, J. Hamburger, G. Picard; Two-Phase Electrolysis 
Process: From The Bubble To The Electrochemical Cell Properties; Chemical Enginee¬ring 
And Processing: Process Intensification, 47 (2008), pp.1926 - 1932  
• Ph. Mandin, H. Matsushima, Y. Fukunaka, R. Wüthrich, E. Herrera Calderon, D. Lincot; 
One To Two-Phase Electrolysis Processes Behavior Under Spatial Conditions; Journal of 
the Japanese Society of Microgravity Applications, Vol 25, 3 (2008)  
• R. Wüthrich, Ph. Mandin; Electrochemical Discharges: Discovery And Early Applica¬tion; 
Electrochimica Acta (2009), 54, 16, pp. 4031 - 4035  
• Ph. Mandin, R. Wuthrich, H. Roustan, Electrochemical Engineering Modelling of the 
Electrodes Kinetic During Two-Phase Sustainable Electrolysis, Computer Aided Chemi¬cal 
Engineering, Volume 27 (2009), pp. 435 – 440  
• Ph. Mandin, R. Wuthrich, H. Roustan, Polarization Curves for an Alkaline Water 
Elec¬trolysis at a Small Pin Vertical Electrode to Produce Hydrogen, American Institute of 
Chemical Engineers Journal (September 2010); American Institute of Chemical Engi¬neers 
Journal, 56 (9) pp. 2446 – 2454  
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• Z. Derhoumi, Ph. Mandin, R. Wuthrich, H. Roustan, Experimental and Numerical 
Investigations of Two-Phase Electrolysis, Processes Electrical Energy Conversion in 
Hydrogen Production, Journal of Applied Fluid Mechanics, 4 (2011), pp. 81 - 87 
Conférences  
• H. Roustan, 2011, Amélioration des procédés électrolytiques d’élaboration industrielle de 
l’hydrogène, du fluor et de l’aluminium par modélisation des phénomènes diphasiques et 
électrochimiques couplés (AMELHYFLAM). Conférence plénière invitée. Xème Colloque 
Interuniversitaire Franco-Québécois sur la Thermique des Systèmes (20-22 juin 2011, 
Chicoutimi, Québec)  
• C. Brussieux, Ph.Viers, M. Rakib, H. Roustan, Acoustic emission of a gas evolving 
electrolysis cell et Controlled gas bubbles from a flat metal electrode, 9th European 
Symposium on Electrochemical Engineering, Chania, Crete, Greece (June 19 - 23, 2011)  
• C. Brussieux, P. Buizard, Ph. Viers, M. Rakib, H. Roustan, Effect of the electrodes 
wettability on the current distribution, 63rd Annual Meeting of the International Society of 
Electrochemistry, Prague, Czech Republic, (August 19-24, 2012)  
• S. Charton, P. Rivalier, D. Ode, J. Morandini, J.P. Caire, 2009, Hydrogen production by the 
Westinghouse cycle : modelling and optimi¬zation of the rwo-phase electrolysis cell, 
Electrochemical Process, 3rd International Conference on Elecrochemical Process 
Simulation, Bologna, Italy, (June 24 - 26, 2009).  
• Ph. Mandin, Z. Derhoumi, H. Roustan, Two-Phase Electrolysis Modelling and Zero Gravity 
Experimental Study, ISE congress, Perth, Australia, (April 15-18, 2012)  
• Ph. Mandin, Z. Derhoumi, H. Roustan, R. Wuthrich, L. Kiss, Y. Fukunaka, Two-Phase 
Electrolysis Modelling and Experimental Study Using 0G experiments, 62nd ISE Meeting, 
Niigata, Japan (September 11-16, 2011)  
• Ph. Mandin, Z. Derhoumi, T. Percevault, F. Ricoul, H. Roustan, Two-Phase Electrolysis 
Modelling : Two Scales Numerical and Experi¬mental Investigation et Multi-Ion Deposition 
Modelling: Copper and Zinc Layers Production Application, 218th ECS Meeting, Las Vegas, 
Nevada, USA (October 10-15; 2010)  
• Ph. Mandin, R. Wüthrich, A. Allagui, H. Roustan, Two-phase electrolysis process induced 
flow: from the normal earth gravity to the non gravity experiments, 8th World Congress of 
Chemical Engineering, Montréal, Canada, (August 23-27, 2009)  
• Ph. Mandin, J.B. Le Graverend, R. Wüthrich, H. Roustan, Current distribution modelling at 
a vertical electrode during two-phase electro¬lysis, 3rd International Conference on 
Elecrochemical Process Simulation, Bologna, Italy, (June 24 - 26, 2009).  
• Ph. Mandin, J. Deconinck, H. Roustan, Ch. Comninellis, Current Distribution: from the 
Primary to the Ternary Modelling, 215th ECS, San Francisco, USA, (May 24-29, 2009)  
• Ph. Mandin, J.M. Cense, Y. Fukunaka and R. Alkire, Zinc Oxide Deposition Multiscale 
Modelling, 215th ECS, San Francisco, USA, (May 24-29, 2009)  
• Ph. Mandin, R. Wüthrich, H. Roustan, Industrial Aluminium Production: the Hall-Heroult 
Process Modelling, 215th ECS, San Francisco, USA, (May 24-29, 2009) 
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1. CONTEXTE 

Aujourd’hui les revêtements nanostructurés apparaissent comme une voie des plus 
prometteuses pour répondre aux demandes croissantes des industriels dans le domaine 
des améliorations tribologiques des pièces mécaniques fortement sollicitées. Le concept de 
couche nanostructurée avec gradient de propriété, est pour les pièces mécaniques 
d’hélicoptère une vraie rupture technologique. Ces revêtements n’existaient qu’à l’échelle 
laboratoire en 2D. L’objectif du projet a été de réaliser un pilote de procédés PACVD 3D 
pour des applications à haute valeur ajoutée capables d’élaborer des revêtements 
multinanocouches à base carbone ou silicium.  
Ce projet a permis de valider ce concept de revêtement sur des éprouvettes technologiques 
en acier et titane pour répondre au besoin antifretting et antipitting. 
Deux laboratoires à la pointe de l’élaboration de ces dépôts ont chacun développé de 
nouveaux empilements : 

- le CEA à Grenoble a mis au point un système qui consiste en un empilement de 
couches nanostructurées à base de a-SiC:H/a-C:H à partir d’une technologie simple 
par PACVD avec polarisation basse fréquence.  

- le laboratoire PROMES à Perpignan, a mis au point un empilement de couches 
nanométriques à base a-Si:C:H / a-Si:C:H.dans un réacteur PACVD micro-ondes 
couplés à une excitation basse fréquence 

Pour répondre aux spécifications industrielles, la discrimination des différents designs a été 
conduite par des tests mécaniques. En final, les revêtements ont été déposés sur des 
pièces tridimensionnelles représentatives d’applications (engrenages, cannelures, pied de 
pales). 
 
Les procédés de revêtements ont demandé trois phases majeures de développement avant 
d'être appliqués sur pièces: une étape d'optimisation de procédé dans un équipement de 
laboratoire, une étape de mise à l'échelle des équipements et d'adaptation du procédé 
développé pour le revêtement sur pièces et enfin une étape de validation de procédé.  
 
Au cours du projet, l’apport des nanotechnologies dans la réalisation de dépôts durs avec 
alternance de couches nanométriques de dureté différente a été démontré. Ces dépôts 
permettent d’atteindre des performances d’un point de vue tribologique intéressantes.  
 
Les deux exemples de matériaux choisis dans le cadre du projet permettent d’étendre le 
choix des films existants appartenant à la famille des DLC. 
 
Ce projet a démontré les potentialités et la flexibilité d’un réacteur PACVD micro-ondes. 
L’utilisation d'applicateurs micro-ondes offre la possibilité de réaliser des plasmas de 
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"grands volumes" à forte vitesse de dépôt et de décaper les pièces après utilisation et 
recycler la pièce pour un nouveau dépôt. 
 
Finalement, au niveau recherche, ce projet a permis une meilleure connaissance des 
relations entre interaction plasma/surface, microstructure et propriétés d'usage. L’objectif 
étant, dans une large gamme de matériaux, la maîtrise de toute la chaîne d’élaboration. 
 

2. RESULTATS MAJEURS 
1L’intérêt de réaliser in situ et en continu dans le réacteur de dépôt l’ensemble des 

prétraitements de la surface des substrats et la nanostructuration des dépôts a été 
démontré. Des apports significatifs ont été obtenus en termes, de tenue mécanique des 
dépôts sur leur substrat (résistance à la fissuration, forte adhérence, contrôle des 
contraintes résiduelles) et du renfort des propriétés d’usage en fonction des applications 
visées (contrôle des épaisseurs de dépôt, bonnes performances tribologiques). 
 
Les caractérisations du milieu plasma par des techniques in situ ont développées nos 
connaissances du domaine de la physique et de la chimie des plasmas. A partir de ces 
analyses, l’optimisation du plasma est actuellement conduite dans le réacteur pré-pilote 
pour l’obtention des traitements visés. 
 
Finalement ces résultats ont contribué à : 

- améliorer l’expertise de la compréhension entre la nanostructure et les propriétés 
et la connaissance en science des matériaux 

- l’essor de la technique PACVD pour des applications mécaniques. 
  
 
Les points importants qui ressortent de ces résultats sont les suivants : 
 

- les sources micro-ondes modulaires choisies permettent,  d’obtenir de fortes 
vitesses de dépôt ce qui les rend concurrentielles pour le développement de 
réacteurs industriels (2 nm/s ou 7.2 µm/h), 

- le couplage des excitations micro-ondes (sources coaxiale modulaires) et basse 
fréquence (polarisation Vdc) a une influence importante sur la dureté des films a-
SiC :H. Celle-ci est directement liée à la microstructure des couches qui, elle, est 
influencée par le bombardement ionique (proportion de Carbone Csp3 au détriment 
du Csp2 dans le matériau), 

- les coefficients de frottements et les taux d’usures sont tout à fait conformes aux 
valeurs attendues (µ < 0.25 dans tous les cas vis-à-vis d’antagonistes acier), 

- Il semble qu’il y ait 2 compromis intéressants pour l’architecture du multicouche 
périodique entre choix d’une multicouche micrométrique (5 périodes symétriques) 
et choix d’une architecture périodique nanométrique (50 périodes asymétriques). 
La couche molle joue un rôle d’amortissement de propagation des fissures 
permettant d’éviter la délamination complète et rapide de l’ensemble du 
revêtement. 
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Pignon d’engrenage revêtu dans un réacteur PACVD 
micro-ondes couplés à une excitation  basse fréquence 

 

3. PERSPECTIVES ET BILAN 

Initialement le consortium avait choisi un projet très ambitieux : mise au point des 
revêtements, conception d’un dispositif de déposition, transfert des paramètres dans trois 
réacteurs, validation des revêtements sur pièces 3D. 
 
Au cours du projet, l’apport des nanotechnologies dans la réalisation de dépôts durs avec 
alternance de couches nanométriques de dureté différente a été démontré. Ces dépôts 
permettent d’atteindre des performances d’un point de vue tribologique intéressantes. La 
tenue mécanique des dépôts sur leur substrat (résistance à la fissuration, forte adhérence, 
contrôle des contraintes résiduelles) a été améliorée.  
 
Les 2 démarches dans l’élaboration de dépôts d’une part multicouche à base de carbone 
amorphe hydrogéné avec insertion de silicium et d’autre part multicouche carbure de 
silicium amorphe hydrogéné ont permis d’étendre le choix des films existants appartenant à 
la famille des DLC notamment pour l'aéronautique. 
 
Ce projet a démontré les potentialités et la flexibilité d’un réacteur PACVD micro-ondes 
couplés à une excitation basse fréquence. L’utilisation d'applicateurs micro-ondes offre la 
possibilité de réaliser des plasmas de "grands volumes" à forte vitesse de dépôt. Il offre la 
possibilité de décaper les pièces après utilisation et recycler la pièce pour un nouveau 
dépôt. 
 
Nous avons essayé de valider la technologie PVD et PACVD par rapport à la voie liquide. Il 
y avait très peu de résultats sur la PACVD. Il reste à compléter l’optimisation du passage 
des échantillons de forme complexe par rapport aux échantillons plans et à appliquer la 
démarche scientifique à un réacteur industriel. 
 
Finalement, au niveau recherche, ce projet a permis une meilleure connaissance des 
relations entre interaction plasma/surface, microstructure et propriétés d'usage. L’objectif 
étant, dans une large gamme de matériaux, la maîtrise de toute la chaîne d’élaboration. 
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Perspectives envisagées en rupture avec le projet NANOSCAM :  
1) Cas de couches céramiques 

Des architectures multi-couches ont été développées dans le cadre de ce programme R&D. 
C’est dans ce cas la présence de contrastes de caractéristiques mécaniques qui permet la 
limitation de la propagation de fissures sous charge, et donc d’augmenter la résistance 
mécanique du traitement superficiel des surfaces métalliques choisies. Néanmoins, un point 
clé pour la tenue de l’ensemble est l’adéquation entre les caractéristiques mécaniques de la 
surface de la pièce à revêtir et celles du revêtement lui-même à l’interface substrat/dépôt. 
De plus, dans un but d’applications de type frottement/usure il n’est pas à priori fondamental 
(c’est une autre voie) de rechercher les propriétés de dureté extrême à la surface du 
revêtement. En effet, au niveau industriel on trouve de grandes variétés de duretés (et 
module d’élasticité) dans la famille de matériaux DLC, tout à fait satisfaisantes pour de telles 
applications. Ainsi, compte tenu de ces deux observations, en rupture totale avec les 
solutions proposées dans le programme NANOSCAM, une voie à explorer est la solution de 
films monocouches à gradient continu (et non contraste) de propriétés mécaniques, de 
l’interface substrat/dépôt, zone d’adaptation des caractéristiques mécaniques afin 
d’optimiser l’adhérence, jusqu’à la surface fonctionnelle dans le but d’améliorer la tenue 
cohésive du matériau sous charge. Compte tenu des relations entre composition 
chimique/propriétés ce type de films est réalisable en jouant continument sur les paramètres 
du procédés PACVD. Finalement, pour les matériaux à caractère céramique (fragile) parler 
d’extrêmes duretés correspond plutôt à chercher à repousser vers des valeurs élevées la 
limite à la rupture des films sous charge. En effet ce type de matériau ne permet pas un 
passage à la plastification. La limite observée pour ce passage dans le cas des matériaux 
élasto-plastiques correspond à la rupture pour les matériaux céramiques (ce qui est notre 
cas pour les DLC et Si :DLC). Les études menées dans le cadre de ce programme R&D 
n’ont pas visé à repousser ces limites. Une solution exploratoire permettant de satisfaire ce 
critère serait de limiter encore les épaisseurs des couches internes aux architectures 
périodiques. Des épaisseurs de quelques nanomètres ajoutées à des interfaces franches 
entre couches seulement seraient nécessaires. De telles études ont déjà été menées en 
PVD de films multicouches cristallins mais aucun résultat probant n’a été retenu pour le cas 
de multicouches nanométriques, à forts contrastes, amorphes de la famille des DLC. C’est 
la seconde voie envisagée pour les films céramiques. 

 
2) Cas de couches composites céramiques/métal 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce programme R&D se sont limités à la 
fonctionnalisation de surfaces d’intérêt aéronautique par des films multicouches de l’échelle 
micrométrique à celle nanométrique de films de type DLC et Si:DLC amorphes à caractère 
mécaniquement fragile (pas de déformation plastique possible). Comme indiqué plus haut le 
manque essentiel des matériaux à caractère céramique est la non-possibilité de passer 
sous charge du domaine élastique à un domaine plastique avant rupture. Le passage à un 
domaine de déformation définitive (plastique) est la troisième voie devant inhiber l’apparition 
de fissures sous fortes charges mécaniques. Durant l’élaboration l’insertion dans le matériau 
d’une composante de type métallique doit permettre de donner au film un caractère élasto-
plastique. Deux perspectives nouvelles, en rupture avec NANOSCAM s’offrent donc : i) la 
réalisation de mono-couches DLC ou SiC:H « dopées » par du métal (inclusions métalliques 
ou continuum Métal:C:Si:H) et ii) la réalisation de multicouches Métal/DLC (ou SiC:H)/Métal. 
Ces solutions récentes sont encore très mal connues. Dépendant de l’échelle (du micron au 
nanomètre) des insertions métalliques dans l’amorphe, ou des épaisseurs respectives des 
couches métalliques et amorphes dans les architectures multicouches, il doit être possible 
(mais doit être validé) i) de limiter la fissuration par passage sous charge dans un domaine 
de plastification voire ii) de repousser de plus la limite élastiques des couches dures par 
effet de l’échelle nanométrique. De telles solutions doivent donc permettent d’améliorer 
encore la tenue mécanique des traitements superficiels avant dépôt éventuel, ou non si le 
système est suffisant du point de vue tribologique, d’une couche fonctionnelle. 
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La réalisation de ce type de structure passe nécessairement par l’étude et le développement 
de nouveaux procédés plasma du fait de la nécessité d’insérer un métal dans le matériau. 
Deux options sont à évaluer du point de vue R&D : 
i)les procédés PACVD : les DLC ont du programme NANOSCAM ont réalisé par voie de 
dissociation de précurseurs liquides évaporés apportant les sources de carbone et de 
silicium. L’emploi de précurseurs organométalliques doit permettre l’insertion du métal dans 
les films mono- ou multicouches. 
ii)Le couplage PACVD/PVD : dans ce cas le métal est pulvérisé par voie de PVD 
magnétron, l’apport du carbone et du silicium étant fait par plasma CVD. 
 
Pour les deux cas l’emploi de sources plasma haute densité et de plasmas multi-sources 
doit permettre d’envisager de fortes vitesses de dépôt compatibles avec les applications 
visées, de  découpler PVD et PACVD, ainsi que les paramètres du procédé. 

 
3) Applications tribologiques :  

a) Spatiales ou en environnement contrôlé non réactif 
Les études tribologiques menées antérieurement et durant le projet ont permis de montrer le 
potentiel des films DLC pour des applications tribologiques. Néanmoins lorsqu’on parle de 
propriétés tribologiques on se doit de prendre en considération l’environnement extérieur au 
contact frottant. L’environnement du contact en frottement est fondamental comme le taux 
d’humidité ou le niveau de vide. A titre d’exemple un film a-SiC:H présente un faible 
coefficient de frottement à l’air vis-à-vis d’un antagoniste métallique (µ < 0.2, W < 5.10-6 
mm3/N.m pour P # 600 MPa) mais présente une forte usure ainsi qu’un coefficient de 
frottement de l’ordre de µ = 0.6 sous vide secondaire (P # 10-6 mbar). Ceci est attribué à la 
nature du tribofilm (3ème corps, transfert) formé durant le frottement entre surface du film et 
antagoniste nécessaire au bon frottement. De composition chimique différente du film, il est 
transféré durant le frottement sur l’antagoniste. Dans le cas de DLC sous air le tribofillm est 
un carbone à fort rapport C-Csp2/C-Csp3. Utilisant un des procédés PACVD étudiés durant 
le projet NANOSCAM, de premiers essais de dopage du film par des éléments additionnels 
durant l’élaboration (précurseurs additionnels) montrent la possibilité d’élaborer des 
matériaux frottant sans atmosphère réactive extérieure (test tribologique sous vide à 
PROMES), ce qui permet de proposer d’autres applications aux films développés par 
PACVD dans le projet NANOSCAM (application sous vide ou environnements gazeux non 
réactifs). 

 
b) Applications sous lubrification 

Finalement, les solutions développées dans le cadre du projet NANOSCAM, visent, du point 
de vue tribologique, à palier aux manques ou pertes de lubrification de pièces frottantes afin 
d’augmenter leur durée de vie. Les matériaux de la famille des DLC sont des films de choix 
sur les pièces « moteur » pour lesquelles le film d’huile de lubrification n’est pas continu, ils 
sont donc intéressants en cas de perte momentanée de lubrification ou lors d’étapes 
transitoires où le film d’huile est insuffisant pour séparer totalement les surfaces en contact. 
Avec lubrification, la nature des additifs du lubrifiant a un rôle important par rapport au dépôt 
utilisé : leurs rôles sont interdépendants. On doit pour ce cas élaborer une solution couche 
mince à partir de la connaissance du lubrifiant utilisé. C’est donc un couple dépôt/lubrifiant 
qu’on doit développer. Du fait de la grande variété de précurseurs utilisables par le procédé 
de PACVD, ce dernier offre la possibilité de doper les films au choix selon la nature de la 
fonction recherchée. Le développement de nouvelles solution couches minces pour la 
tribologie sous lubrification passe donc par le couplage entre études procédés et 
tribologiques. Les partenaires du consortium NANOSCAM, compte tenu de leurs 
collaborations extérieures, ont les moyens de mener à bien ce type d’études. 
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Thèses soutenues et rapports de stages  

• « Multicouches périodiques par PACVD microonde du TMS », Ismael Guesmi, 
stage Master Recherche PCTS de Limoges (juillet 2006)  
 

• « Analyses expérimentales et simulation numérique d’un procédé PACVD pour le 
dépôt de couches minces à vocation mécanique », Audrey Soum-Glaude, Thèse 
de l’Université de Perpignan (décembre 2006) 
 

• « Diagnostic d’un procédé de dépôt PACVD microonde surfaguide/basse 
fréquence couplés, montage d’un réacteur à source modulaires », Sylvain 
Pouliquen, stage Master Recherche Energie Solaire  Perpignan (juillet 2007) 

 
• « Revêtements  multinanocouches à base de a-SiC :H pour propriétés 

thermomécaniques »  
Mickael Joinet, Thèse de l’Université de Perpignan (décembre 2007) 
 

• « Analyse et simulation du comportement mécanique de couches à base de a-
SiC:H » 
Jean François Caudrelier, Thèse de l’Université de Perpignan (décembre 2007) 

 
• « Application de sources plasma innovantes à l’élaboration par PACVD de multi-

nanocouches à base a-Si:C:H pour l’aéronautique » 
               Thomas Gaudy, Stage Master Recherche Energie Solaire - Perpignan (juillet 2008) 

 
• C. Chouquet, Elaboration et caractérisation de revêtements type « Diamond-Like 

Carbon » déposés par un procédé chimique en phase vapeur assisté par un 
plasma basse fréquence, Thèse de doctorat de l’institut national polytechnique de 
Lorraine, (2008). 
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5. INFORMATIONS PRATIQUES 
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1. CONTEXTE 

Tant d’un point de vue industriel que scientifique, il existe un réel besoin de fournir des outils 
de modélisation nécessaires à la  la prédiction du comportement mécanique des alliages 
métalliques à partir des paramètres microstructuraux (fraction volumique, taille absolue des 
différents constituants, orientations cristallographiques etc). Les enjeux du projet en termes 
d’applications sont chez ARCELOR l’optimisation des microstructures d’aciers et le 
développement de nouvelles microstructures aptes à répondre aux propriétés fonctionnelles 
souhaitées (aciers à tailles de grains fines et aciers à tailles de seconde phase optimales) et 
chez EDF l’étude par une approche micromécanique du comportement et de la rupture des 
aciers de cuve (dans la continuité du projet européen PERFECT).  
Actuellement, aucune approche seule et isolée (Dynamique discrète des dislocations, 
Milieux Continus Généralisés, Transition d’échelle micro-macro) ne permet de répondre à ce 
cahier des charges. Ainsi, il apparaît aujourd’hui pertinent scientifiquement et utile du point 
de vue industriel de proposer une nouvelle approche dont l’objectif est d’optimiser la finesse 
des prédictions (effet de taille) et une manipulabilité opérationnelle permettant son 
application jusqu’aux cas complexes industriels. 
 

2. RESULTATS MAJEURS 

Une nouvelle classe d’approches dites « à champs moyens à longueurs internes » (ACMLI) 
a été développée dans le but de prédire les effets de taille de particules dures dans un 
matériau modèle de type ferrite + carbures. Un modèle est disponible et permet déjà de 
prédire des effets de taille recensés dans la littérature pour d’autres composites. 
A présent ces modélisations ont été validées par comparaison : 
- avec des modèles théoriques plus sophistiqués mais plus lourds (dynamique discrète des 
dislocations, champs de dislocations, milieux continus généralisés), 
- avec des données expérimentales obtenues sur un système modèle ferrite+carbure 
élaborée spécifiquement pour cette ANR 
 
Les difficultés surmontées proviennent du fait que la résolution des objectifs énoncés est 
résolument multi-échelle. Jusqu’à aujourd’hui, on répertorie différentes approches de 
modélisation théorique et numérique candidates pour aborder ce problème en trois familles 
principales (Dynamique discrète des dislocations, Milieux Continus Généralisés, Transition 
d’échelle micro-macro). Actuellement, aucune approche seule et isolée ne permet de 
répondre à ce cahier des charges. C’est pourquoi le projet a exigé la collaboration 
concertées de différents acteurs qui développent et portent chacune de ces grandes familles 
de modélisations. 
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3. PERSPECTIVE / BILAN 

Les résultats sont à présent exploitables chez EDF afin de prédire les contraintes locales 
dans les carbures d’aciers bainitiques afin d’alimenter les modèles de rupture des aciers de 
cuves de centrales nucléaires. 
Une exploitation de l’approche développée est également en cours chez ArcelorMittal pour 
l’optimisation des microstructures des aciers multiphasés 

4. PUBLICATIONS 
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INTRODUCTION  

Les alliages d’aluminium au cuivre présentent de très bonnes caractéristiques mécaniques 
notamment à l’état trempé, revenu et vieilli, telles les nuances 2214T6 (Al-Cu) ou  7050T74 
(Al-Mg-Zn-Cu). Les propriétés mécaniques de ces alliages sont alors assurées par l’effet 
durcissant de plusieurs types de phases intermétalliques (Al2Cu, Al2CuMg, MgZn2), qui 
sont à l’origine de leur mauvais comportement en corrosion au contact de milieu salin.  
Dans le domaine aéronautique, la surface des équipements est actuellement protéger par 
un système multi-couche: une couche d’oxyde d’aluminium colmatée complétée par un film 
de polymère organique simple ou double (peinture).  
Les enjeux industriels et économiques dans ce domaine sont donc  : 

- la suppression ou la forte réduction des composés chimiques utilisés dans les 
procédés de protection et impactés par règlement REACH, 

- la simplification des procédés de traitement de surface générant nombre d’effluents 
de plus en plus coûteux à gérer industriellement (principe d’ « économie d’atomes » ou 
technologie propres,  

- la réduction des protections organiques sur certains équipements. 
Beaucoup de procédés de traitements de surface (voie gazeuse, sol-gel…) développés 
récemment ne donnent pas les résultats attendus sur des pièces de structure en alliages de 
type Al-Cu et Al-Zn-Mg-Cu. La présence de phases intermétalliques paraît engendrer un 
grand nombre de défauts encore très difficiles à prévoir et dont les effets sur les 
revêtements de protections sont très mal connus.  
Ainsi cette différence de réactivité chimique en condition extrême entre les alliages 
d’aluminium est un des verrous scientifiques et technologiques à lever pour répondre aux 
enjeux environnementaux, et économiques afin de développer des systèmes anti-corrosion 
durables et sans peinture.   

1. APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Notre projet consiste à développer une approche multi-échelles de ces matériaux 
polyphasés pour comprendre puis modéliser le comportement chimique et électrochimique 
des phases intermétalliques dans les alliages d’aluminium de type Al-Cu et Al-Zn-Mg-Cu 
dans les conditions fortement acides ou basiques des traitements de surface ou dans les 
conditions de corrosion en service.  
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La méthodologie développée consistera à synthétiser des phases pures et des alliages 
modèles pour acquérir les données nécessaires pour prévoir le comportement chimique et 
électrochimique du matériau.  
La seconde phase applicative du projet consistera à appliquer ces outils de modélisation et 
de prédiction du comportement chimique de ces matériaux polyphasés au développement 
de traitements de surface spécifiques à ces matériaux. L’objectif pratique en termes de 
propriétés d’usage est d’atteindre les 1000h de tenue en brouillard salin sans protection 
organique, à l’aide d’un procédé répondant aux critères de la « chimie verte ». 
Le niveau de performance des nouveaux procédés initiera une rupture dans les moyens de 
protection classiques utilisés dans l’industrie en supprimant l'application d'une protection 
organique supplémentaire sur les pièces de structure en alliages légers d'aluminium. De 
plus, le gain économique et le gain environnemental dans les ateliers de fabrication sont un 
enjeu de marché et de compétitivité indéniable pour l’industrie. 
Le consortium réuni pour ce projet a regroupé donc : 

-  un laboratoire universitaire spécialisé dans la chimie/électrochimie du solide et la 
métallurgie (Institut Jean Lamour UMR CNRS 7198), 

- un laboratoire universitaire spécialisé dans l’ingénierie des surfaces (LPCS UMR 
CNRS 7045), reconnu au niveau national et international dans le domaine de 
développement des techniques d’analyse de surface, notamment la spectroélectrochimie 
(AESEC), 

- un groupement d’applicateurs de traitements de surface (GIE Harmony AST), 
- l’utilisateur final des pièces traitées (Messier BugattiDowty SAFRAN).   

2. PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 

L’étude de la microstructure des alliages a permis d’identifier les particules intermétalliques 
2214 et 7050: θ-Al2Cu, (Al,Cu)16(Mn,Fe)4Si3 pour l’alliage 2214 et ω-Al7Cu2Fe, S-Al2CuMg 
Mg2Si pour l’alliage 7050. La fraction surfacique de la phase Mg2Si étant inférieure à 0,1%, 
cette phase n’a pas été étudiée au cours du projet. La présence des composés 
intermétalliques grossiers est problématique pour la résistance à la corrosion car ils facilitent 
l’apparition de piqûres dont la propagation profonde (100 à 200 µm) est ensuite assurée par 
les précipités présents aux joints de grains. 
A l’aide de différentes techniques électrochimique de l’IJL et du LPCS, l’étude du 
comportement électrochimique de ces phases en milieu NaCl et acide sulfurique a montré 
que le processus de corrosion des phases riches en cuivre  est similaire et repose sur le 
phénomène de désalliage. Ce phénomène conduit, par dissolution sélective de l’aluminium, 
du magnésium et/ou du fer, à l’enrichissement surfacique en cuivre des échantillons. Dans 
le cas des phases Al7Cu2Fe et Al2CuMg, celui-ci correspond à la formation de nodules 
nanométriques de cuivre métallique qui forment une structure poreuse dont l’épaisseur 
dépend de la composition de la phase et de l’électrolyte considéré. Dans le cas de la phase 
Al2Cu, sa structure cristallographique permet, en milieu H2SO4, la formation d’une couche 
compacte de quelques nanomètres qui bloque le processus de dissolution (Figure 1). 

 

 
 
Fig. 1: Courbe potentiodynamiques des phases pures dans H2SO4 2 M à haut potential; Eponge 
nanométrique de cuivre formée aprés polarisation des phases  
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Dans le cas de la phase quinaire (Al,Cu)16(Mn,Fe)4Si3, l’immersion prolongée de 
l’échantillon dans une solution de chlorure de sodium conduit à la formation d’une couche 
passive dont la partie interne correspond à un film de type aluminosilicate et la partie 
externe à un film d’oxyhydroxyde riche en Fe (III) et en Mn (IV). En milieu H2SO4, la phase 
est dissoute préférentiellement avec des cinétiques élevées qui conduisent à un 
enrichissement en cuivre sous la forme d’amas éparses de nanoparticules et dans une 
moindre mesure de silicium sous forme oxydé (SiO2). 
Afin de simuler le comportement de ces phases lors des procédés d’anodisation (jusqu’à 20 
V), le comportement électrochimique de ces phases intermétalliques à haut potentiel dans 
l’électrolyte d’anodisation (H2SO4 200 g/l) a également été abordée. Ainsi, nous avons pu 
montrer que les phases riches en cuivre sont dissoutes à des cinétiques très élevées qui 
peut conduire à un enrichissement en cuivre de l’échantillon. La couche de cuivre pur 
formée par le phénomène de dissolution sélective peut représenter jusqu’à 10% de 
l’épaisseur totale dissoute dans le cas de la phase Al2CuMg. De plus, ces phases, 
notamment dans le cas de Al7Cu2Fe et Al2Cu, catalysent la réaction d’oxydation de l’eau 
(jusqu’à 70% du courant total) et sont directement responsables de la formation de défauts 
dans la couche d’oxyde formée lors de l’anodisation. 
Comme la présence de particules intermétalliques à la surface des alliages influence 
directement la résistance à la corrosion de ces deux alliages, la solution développée dans le 
cadre de ce projet consiste à éliminer ces particules lors de l’étape de décapage pour 
favoriser la croissance d’une couche plus régulière avec moins de défauts lors de 
l’anodisation des alliages. 

3. APPLICATIONS ET VALORISATION 

Grâce aux installations semi-industrielles de GIE Harmony et MBD, plusieurs solutions de 
décapage commerciales ou en cours de développement ont été testées.  Ainsi, toutes ses 
solutions souvent complexes et dangereuses à manipuler ont montré leurs limites et  ne 
permettent pas d’augmenter significativement la résistance à la corrosion des alliages.  
A l’aide de la connaissance du comportement électrochimique des phases, le 
développement d’un décapage électrolytique à base d’acide sulfurique compatible avec le 
procédé d’anodisation  a permis d’augmenter considérablement les cinétiques de dissolution 
des phases intermétalliques et de limiter l’enrichissement en cuivre des alliages en 
favorisant une dissolution plus homogène des particules intermétalliques et en empêchant la 
réduction des ions Cu2+ à la surface des alliages. De plus, l’utilisation d’un tel électrolyte de 
décapage permet d’intensifier le procédé dans son ensemble, c’est à dire de réaliser les 
étapes de décapage et d’anodisation dans le même bain. Ce nouveau procédé ne peut pas 
être détaillé pour des raisons de confidentialité, mais améliore considérablement la 
résistance à la corrosion des alliages 2214 et 7050 et permet d’atteindre les objectifs fixés 
dans le cadre du projet MODELIA: 1000 heures de tenue en brouillard salin. La 
reproductibilité des mesures est également améliorée et dépend directement de la maîtrise 
de la dissolution des particules intermétalliques des alliages. 
Ce plus, la reproductibilité du procédé, qui peut être problématique dans le cas du décapage 
chimique, est grandement amélioré. Ainsi, le développement de nouvelles techniques de 
colmatage prometteuses permet d’envisager des résistances à la corrosion encore 
meilleures sur ce type d’alliages. 
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1. Contexte  
 
Le marché des verres pour écran plat et afficheurs est en pleine croissance et la fabrication 
de ces verres demande des réfractaires à haute performance en termes de corrosion et de 
défauts, de façon à obtenir les niveaux de qualité requis pour cette application. Il est 
important de pouvoir mettre sur le marché dans un contexte concurrentiel important de 
nouvelles solutions réfractaires à haute valeur ajoutée pour accompagner les évolutions de 
ce marché. 
Le but du projet NOREV est de permettre l’industrialisation de nouvelles formulations de 
matériaux à haute teneur en zircone électrofondue destinés à la fabrication de ces verres 
spéciaux par la meilleure compréhension et la modélisation du procédé de recuisson. En 
effet, cette étape postérieure à la coulée reste une étape capitale pour la faisabilité 
industrielle de ces matériaux.  
Les enjeux sont multiples car il s’agit, d’une part, de conserver le leadership pour Saint 
Gobain Ceramic Material sur ce marché de produits à haute valeur ajoutée et haute 
technicité et, d’autre part, cela peut permettre de pérenniser en termes d’emploi une ligne 
de fabrication de produits à haute teneur en zircone sur le site de SEPR (Société 
Européenne des Produits Réfractaires) au Pontet (France).  
 
2. Résultats majeurs du projet 
 
Les résultats de ce projet portent à la fois sur la connaissance du procédé et sur celle des 
matériaux électrofondus à haute teneur en zircone. 
En termes de procédé, à l’issue de NOREV, nous disposons à CREE d’un outil de 
simulation de la recuisson d’un format dalle et nous pouvons ainsi réaliser des études 
paramétriques de façon à limiter les contraintes résiduelles en fin de recuisson des blocs. 
Avec la simulation calée sur l’expérience et la caractérisation des propriétés des éléments 
du procédé que nous a permis NOREV, nous sommes capables de connaitre les vitesses 
de refroidissement de nos dalles. Ainsi, nous sommes en mesure de savoir dans le temps 
après la coulée quels sont les différents comportements mécaniques du produit et les 
périodes les plus critiques pour la formation de fissures et/ou la génération de contraintes 
résiduelles.  
En termes de matériaux, le projet NOREV nous a permis de connaitre au cours du 
refroidissement l’évolution des propriétés mécaniques (élasticité, fluage, résistance à la 
rupture ..) nécessaires pour la simulation numérique, mais également permis d’aller plus loin 
dans un certain nombre de domaines. En particulier, nous avons étudié les effets de 
plasticité liés au phénomène très particulier sur ces réfractaires de zircone non stabilisée de 
transformation martensitique de la zircone. Nous avons également une vision plus claire à 
l’échelle de la microstructure de ce qui se produit à l’intérieur même des grains de zircone 
constituant le squelette du produit lors du refroidissement avec la formation de multiples 
variants lors de la transformation quadratique - monoclinique de la zircone (à corréler avec 
l’évolution des propriétés). Nous disposons également d’une meilleure description de 
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l’arrangement des cristaux de zircone dans ce squelette de zircone avec la composition 
chimique du produit. Ces différentes conformations modifient les propriétés mécaniques des 
produits et donc leur faisabilité. 
L’ensemble de ces éléments devrait nous permettre de proposer dans un avenir proche une 
nouvelle gamme de produits THTZ sur le marché.  
 
3. Perspectives   
 
Du travail reste à accomplir pour la validation expérimentale des contraintes résiduelles, la 
description de la connexion des cristaux de zircone dans le squelette ainsi que la prise en 
compte de l’évolution rapide des propriétés mécaniques et du comportement du matériau au 
moment d’une transition martensitique. Un meilleur contrôle des phénomènes qui se 
produisent à ce moment via la modification de la formation des microstructures (étape de 
solidification) permettrait de mettre sur le marché de nouveaux matériaux pour le marché 
des verres électroniques. Une collaboration avec un partenaire travaillant sur les processus 
de solidification depuis l’état liquide pourrait être envisagée. 
 
4. Production scientifique et brevets depuis le début du projet 
 
De nombreuses publications et communications ont été réalisées par les différents 
laboratoires partenaires suite aux résultats de cette étude. Pour exemple les articles publiés 
dans les revues à comités de lecture : 
 
[1] C. PATAPY, C. GAULT, M. HUGER, T. CHOTARD, “Acoustic characterization and 
microstructure of high zirconia electrofused refractories” Journal of the European Ceramic 
Society, 29 (16), 2009, 3355-3362. 
[2] M. HUMBERT, N. GEY, C. PATAPY, E. JOUSSEIN, M. HUGER, R. GUINERETIERE, 
T.CHOTARD, A. HAZOTTE, “Identification and orientation determination of parent cubic 
domains from electron backscattered diffraction maps of monoclinic pure zirconia”, Scripta 
Materialia, 63 (4), 2010, 411 
[3] C. PATAPY, A. PROUST, M. HUGER, T. CHOTARD, ”Characterization by acoustic 
emission pattern recognition of microstructure evolution in a fused-cast refractory during 
high temperature cycling”, Journal of the European Ceramic Society, 30 (15), 2010, 3093-
3101. 
[4] A. Sibil, J.P. Erauw, F. Cambier, M. R’Mili, N. Godin, G. Fantozzi, “Study of damage of 
high zirconia fused-cast refractories by measurement of Young’s modulus”, Material Science 
& Engineering A, 521–522 (2009) 221–223 
[5] C. Cayron, T. Douillard, A. Sibil, G. Fantozzi, S. Sao-Jao, “Reconstruction of the Cubic 
and Tetragonal Parent Grains from Electron Backscatter”, Diffraction Maps of Monoclinic 
Zirconia, JACS, vol. 93, issue 9 (2010), 2541–2544 
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• ACRONYME : NOREV 
• DUREE : 42 mois (36 + 6) 
• FINANCEMENT : montant total sur l’ensemble des partenaires : 968418 Euros  
• DISCIPLINE : Matériaux et Procédés 
• MOTS CLES : Réfractaires Electrofondus, Recuisson, Contraintes résiduelles  
• COORDINATEUR DU PROJET : Michel Gaubil,  michel.gaubil@saint-gobain.com 
• PARTENAIRES : Saint Gobain CREE , ARMINES / Centre des Matériaux de 

l’Ecole des Mines , ENSCI / Groupe des Matériaux Hétérogènes , INSA / Groupe 
d’études de Métallurgie Physique et de Physique des Matériaux ,ICAR / Société 
Française de Céramiques, EPA / Euro Physical Acoustics (Mistras Groupe) 
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C. Petiot1, B. Malherbe2, JP. Chambard3, S. Rivallant4, F. Dau5, O. Allix6* 
1 Innovation Works, EADS France, 12 rue Pasteur, BP 76, 92152 Suresnes 
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4  Institut Aéronautique et Espace (ex SUPAERO-IGM), 10 avenue Edouard Belin, 31055 
Toulouse Cedex 4 

5 I2M-Dumas (Ex LAMEFIP), ENSAM Talence, 23 Esplanade des Arts et Métiers, 33405 
Talence cedex 

6 Laboratoire de Mécanique et Technologie,  (Ex LAMEFIP), 61 avenue du Président 
Wilson, 94235 Cachan cedex 
* par ordre dans la convention 

Résumé 

Le projet VULCOMP-Phase 1 est un projet de recherche industrielle sur la problématique 
de l’amélioration de la survavibilité aux sollicitations extrêmes de type crash, impacts 
dynamiques (oiseaux, pneu, glace,..) de structures d’aéronefs en matériaux 
composites. Il comporte du développement expérimental et numérique. Il a permis à trois 
post-doctorants d’acquérir des compétences supplémentaires dans le domaine du 
comportement dynamique des matériaux composites, à un étudiant de réaliser une thèse 
dans le domaine de la simulation numérique ainsi qu’à une dizaine d’étudiants de se former 
à travers des TER et des stages d’études en partenariat académie-industrie. 

1. INTRODUCTION  

Le choc à l’oiseau, la projection d’objets, un atterrissage de type crash ou un amerrissage 
forcé ou encore le tir balistique dans le cas militaire, constituent des charges 
exceptionnelles pour les structures d’aéronefs. Ces dernières doivent pouvoir supporter ces 
charges exceptionnelles pour garantir aux occupants la survivabilité. 
L’objectif du sous projet VULCOMP Phase-1 est de pouvoir dépasser les limites actuelles 
de description physique d'endommagement des matériaux composites et de leurs lois 
mathématiques sous sollicitations dynamiques extrêmes. Cette phase s’inscrit pleinement 
dans l’objectif global du programme VULCOMP afin de prédire l'absorption d'énergie avec 
un degré de confiance tel qu'il permettra de s'affranchir à terme d'essais coûteux par une 
utilisation renforcée de la simulation numérique via l’approche du Virtual Structural Testing.  
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Fig. 1   

Fig. 2  Pyramide des essais dans une démarche d’essais virtuels et positionnement 
VULCOMP  

2. METHODOLOGIE UTILISEE 

 
Pour atteindre ce but extrêmement ambitieux, il faut dans un premier temps établir les lois 
d’endommagement pour la prédiction de l’absorption d’énergie, et développer les modèles 
correspondants. Sous sollicitations extrêmes, les matériaux composites présentent des 
phénomènes multiples de dégradation qui peuvent s'avérer très complexes (interaction 
délaminage/fissuration transverse, fragmentation, phénomènes de frottement lors des 
ruptures), la dépendance à la vitesse de chargement étant également un point clé. C’est ce 
que VULCOMP-Phase-1 étudie sur une classe de matériaux allant de nappes UD à des 
matériaux textiles plus complexes. Les nouveaux outils de modélisation développés par 
VULCOMP permettent d’évaluer le potentiel mécanique et les performances de plusieurs 
matériaux pour déterminer le potentiel de réponse  aux charges exceptionnelles. L’apport de 
la corrélation d’images dans la détermination de champs de déplacements 3D mesurés 
expérimentalement et la comparaison avec des champs calculés est intégré au travers d’un 
logiciel dédié distribué par HOLO3. 

3. RESULTATS MAJEURS 

 
1. Développement d’un premier module de simulation numérique pour les stratifiés 

prenant en compte les deux modes majeurs de dégradation avec couplage fort à 
l’échelle mésoscopique : fragmentation et délaminage. Utilisation d’un micro-
modèle pour la construction du comportement d’un pli UD sous chargement 
combiné de compression/cisaillement.  

2. Les premières prévisions du comportement à l’impact choc mous sur coupons 
d’interlock 3D ont témoigné d’une corrélation encourageante du macro modèle 
d’endommagement progressif continu utilisé sous forme de loi utilisateur.  

3. Réalisation d’essais matériaux en statique et en dynamique rapide pour la 
compréhension des mécanismes d'endommagement inter et intra laminaire en vue 
de l’identification de futures lois d'endommagement.  

4. Mise au point de procédures d’identification d’une loi d’endommagement et de 
fissuration à l’aide de mesures de champs.  

5. Evaluation des performances en compression ou à l’impact perpendiculaire de 
plaques structurales sur les scénarios d’endommagement et l’absorption d’énergie. 

 

4. QUELQUES EXEMPLES DE PRODUCTION ET BREVETS 

• Logiciel CORRELI STC (Dépôt APP du code Correli Q4 en 2008 
(IDDN.FR.001.110004.000.S.P.2008.000.)  

• J.N. Périé, H. Leclerc, S. Roux & F. Hild “Digital Image correlation and biaxial test 
on composite materials for anisotropic damage law identification” Int. Journ. of 
Solids and Struct., 2008, 46 2388-2396. 

• M. Ben Azzouna, J.-N. Périé, J.-M. Guimard, F. Hild & S. Roux, “On the 
identification and validation of an anisotropic damage model by using full-field 
measurements” , International Journal of Damage Mechanics. 

ESSAIS CALCULS 

VULCOMP-PHASE 1 
VULCOMP-PHASE 2 
VULCOMP-PHASE 3 
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• F. Mathieu, P. Aimedieu, J.-M. Guimard & F. & Hild, “Direct identication of 
interlaminar fracture properties of a composite laminate by using local full-field 
kinematic measurements,” soumis, 2010.  

• S. Heimbs, B. Van Den Broucke, Y. Duplessis Kergomard, F. Dau, B. Malherbe – 
"Rubber Impact on 3D Textile Composites ”, submitted to Appl Compos Mater 
(2011) 18:xx-xx. 

• G. Besnard, H. Leclerc, S. Roux & F. Hild, “A 2D space-1D time approach in digital 
image correlation,” soumis (2011).  

• H. Leclerc, J.N. Périé, F. Hild & S. Roux “Integrated Digital Image Correlation for 
identification of materials properties”, Lecture Notes in Computer Science, 
5496/2009: 161-171. 
 

• Jean-Mathieu Guimard, Olivier Allix, Nicolas Pechnik ·& Pascal Thévenet, 
“Characterization and modeling of rate effects in the dynamic propagation of mode-
II delamination in composite laminates”, International Journal of Fracture DOI 
10.1007/s10704-009-9410-z. 

• Y. Duplessis Kergomard, F. Dau, I. Iordanoff - "Implementation of a Discrete 
Element Method for the space time modeling of loading in the case of a soft shock: 
qualitative approach”.  Article soumis à IJNME International Journal for Numerical 
Methods in Engineering. 
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Avenue Guy de Collongue, 69134 Ecully 
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3 Groupement de Recherche de Lacq – ARKEMA 

Résumé 

La réduction des pertes d’énergie et la diminution des émissions de polluants sont des 
enjeux technologiques capitaux pour les sociétés développées d’aujourd’hui. 
Malheureusement, ils constituent  de véritables verrous pour le développement durable. 
Contrairement au frottement hydrodynamique dans les contacts glissant qui découle des 
propriétés rhéologiques du lubrifiant, le frottement limite est lié aux interactions physico-
chimiques entre les surfaces antagonistes et les molécules du lubrifiant, en particulier les 
additifs de lubrification. Les industries pétrolières veulent connaître leurs mécanismes 
d’action pour pouvoir améliorer leurs formulations en limitant le plus possible les éléments 
indésirables pour l’environnement et créer des molécules adaptées aux besoins des 
systèmes mécaniques. 
L’objectif de ce projet concerne le développement d’un procédé permettant la 
compréhension des mécanismes d’action de ces additifs en régime de frottement limite. 
L’originalité de ce projet repose à la fois sur la démarche suivie, simulation expérimentale de 
la lubrification limite en phase liquide au moyen de gaz modélisant les additifs des 
lubrifiants, et sur l’outil utilisé, un tribomètre analytique à environnement contrôlé 
fonctionnant avec des gaz dans une large gamme de pression de gaz. La compréhension 
des interactions tribochimiques entre les additifs polysulfures et une surface métallique a 
constitué le premier cadre d’application de cette simulation expérimentale mais les 
mécanismes réactionnels d’autre additifs, couramment utilisés dans de nombreuses 
applications industrielles, ont pu être précisés, voire complètement identifiés, avec la mise 
en évidence d’éléments inconnus et pourtant cruciales pour leur utilisation de façon 
optimale. 

 
Reduction of energy losses and pollutants emissions is capital issue for developed societies 
today. Unfortunately, this is true lock for sustainable development. Contrary to the 
hydrodynamic friction in sliding contacts, the boundary friction is related to physico-chemical 
interactions between the rubbed surfaces and the molecules of the lubricant, especially 
lubricating additives. It is needed to know their action mechanisms in order to improve the 
lubricant formulations minimizing the undesirable elements for the environment. 
The objective of this project is the development of a simulation for understanding the action 
of these additives under boundary lubrication regime. The originality of this project is based 
on both the experimental simulation of boundary lubrication using gas phase, and the tool, 
an environmentally  controlled analytical tribometer tool. The understanding of the 
interactions between tribochemical reactions of polysulfides additives and metal surfaces 
was the first application of this experimental simulation. 
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1. INTRODUCTION  

Les réactions chimiques des additifs de lubrification sur les surfaces d’un contact glissant en 
régime limite, également appelées réactions tribochimiques, jouent un rôle essentiel dans 
les mécanismes de lubrification. La compréhension de ces réactions est donc capitale si l’on 
veut pouvoir contrôler le frottement et l’usure dans l’objectif d’optimiser les conditions de 
fonctionnement des systèmes mécaniques. Les techniques d’analyse de surface qui 
permettent de caractériser les surfaces à l’échelle du nanomètre s’avèrent particulièrement 
pertinentes pour accéder à la compréhension des mécanismes tribochimiques en 
lubrification limite. 
Etant donnée la complexité des chemins réactionnels à l’origine des propriétés lubrifiantes 
des additifs et la diversité des additifs contenus dans une huile complètement formulée 
(additifs anti-usure, extrême-pression, modificateur de frottement, détergents, 
dispersants,…), il est apparu essentiel de développer une nouvelle approche expérimentale 
donnant accès à leurs mécanismes d’action. Bien qu’il existe de nombreux tests 
tribologiques de laboratoire pour évaluer les performances d’un additif ainsi que de 
nombreuses techniques d’analyses permettant de déterminer la nature chimique des 
composés formés sur les surfaces frottantes à l’origine de ses performances, toutes ces 
techniques d’analyses permettent difficilement d’identifier clairement le mécanisme d’action 
de l’additif car elles sont post-mortem. Elles conduisent tout au plus à des mécanismes 
hypothétiques compte-tenu de tous les paramètres non maîtrisés (nature des surfaces 
frottantes, contamination éventuelle par des solvants de nettoyage, contamination par 
l’exposition à l’air,…). C’est pour toutes ces raisons que nous avons développé la simulation 
expérimentale des réactions tribochimiques en régime limite par la Lubrification en Phase 
Gazeuse (LPG). Cette approche, tout à fait originale, est basée sur l’utilisation d’un outil tout 
aussi original, le Tribomètre Analytique en Environnement Contrôlé (TAEC) (voir fig. 1). Il 
permet de réaliser des essais de frottement en présence des molécules d’additifs sous 
forme gazeuse ou de molécules modélisant les additifs de lubrification par leur fonction 
chimique. Le couplage des expériences tribologiques avec des analyses de surface XPS et 
Auger in situ permet de suivre les modifications chimiques engendrées par le frottement au 
niveau des surfaces frottantes à l’origine de la formation des tribofilms. Ceci permet 
d’identifier les interactions physico-chimiques entre les surfaces frottantes et les molécules 
d’additifs et ainsi de comprendre leurs mécanismes réactionnels. Cette simulation 
expérimentale des réactions tribochimiques en régime limite par la LPG permet également 
d’étudier les éventuels effets synergiques et/ou antagonistes pouvant exister dans les 
mélanges d’additifs et, constitue de ce fait une aide à la formulation de nouveaux lubrifiants. 
La première application de cette simulation expérimentale des réactions tribochimiques par 
LPG a porté sur les additifs polysulfures organiques.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 1:Représentation schématique du TAEC / Schematic view of ECAT.  

2. RÉSULTATS MAJEURS 

Grâce à cette approche originale, les mécanismes tribochimiques de différents types 
d’additifs, anti-usure, extrême pression et modificateur de frottement (figure 2), couramment 
utilisés dans de nombreuses applications industrielles ont pu être précisés, voire 
complètement identifiés, avec la mise en évidence d’éléments inconnus et pourtant 
cruciales pour leur utilisation de façon optimale. C’est le cas pour les composés organo-
phosphorés et organo-soufrés et en particulier, pour les polysulsures « TPS » pour lesquels 
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la formation d’un tribofilm composé de sulfures de fer, FeS et FeS2, bénéfique à la réduction 
du frottement, a été mise en évidence. Ce tribofilm présente une structure nanocristalline 
avec des grains de 5 à 10 nm dans une gangue amorphe (voir figure 3). Des analyses de 
surface moléculaires ex-situ en ToF-SIMS ont confirmé ces résultats. 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Comparaison des performances en frottement obtenues en LPG pour différents 
types d’additifs / Comparison of the friction performances obtained using GPL for different 

additives. 
 
 

  
 
Fig. 3: Image MET-HR et analyses EDX d’une lame FIB d’un tribofilm formé avec  le TPS 32 
sur acier / HR-TEM image and EDX analyses of a TPS 32-derived tribofilm formed on steel.   

 
La LPG a permit également de décrire le mécanisme réactionnel des polysulfures. Le rôle 
de la réactivité des surfaces métalliques naissantes formées après frottement a pu être mise 
en évidence. En effet, les molécules semblent réagir avec ces surfaces « neuves » en se 
chimisorbant menant à la formation de la liaison Fe-S détectable par XPS. Le cisaillement, 
engendré par le frottement, catalyse la formation de ce composé conduisant à des tribofilms 
plus épais.         
 

3. BILAN/ PERSPECTIVES  


 Dans la pratique, les additifs sont utilisés en « package » c’est-à-dire en mélange 
avec d’autres additifs. L’intérêt de la simulation par la LPG est d’une part de pouvoir 
simplifier le système avec un additif ayant une seule fonction chimique pour comprendre son 
mécanisme d’action et d’autre part, de pouvoir quantifier les interactions entre différents 
additifs lorsque leur mode d’action respectif a été bien identifié. Le but ultime de la LPG 
étant de déterminer les interactions entre les différents additifs de surface d’un packages. 
Ce type de composés étant très souvent utilisés en combinaison dans les lubrifiants. La 
société ARKEMA, le partenaire industriel dans le projet PSAL, s’est approprié les résultats 
obtenus sur les additifs soufrés et les a intégrés dans le cadre d’une action commune avec 
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la société TOTAL, sur l’élaboration des lubrifiants pour les boîtes de vitesses (mélanges 
d’additifs soufrés et phosphorés). En effet, suite au projet PSAL, des études ont été lancées 
en collaboration avec la société TOTAL sur les interactions entre les additifs à base de 
soufre et phosphore, tels que des mélanges binaires, Phosphites/PolySulfures Tertiaires. 
L’intérêt d’utiliser la simulation par la LPG, outre ceux déjà évoqués, est de pouvoir maîtriser 
le ratio entre les deux additifs dans le mélange. Ces combinaisons binaires étant déjà 
utilisées dans les lubrifiants, le but de notre simulation est d’expliquer pourquoi, à priori, de 
tels mélanges sont bénéfiques. Dans le meilleur des cas de figure, nous pourrons peut-être 
apporter de nouvelles informations permettant d’améliorer, encore, leurs performances ou 
de réduire la quantité d’additifs utilisée dans les mélanges.  

4. PUBLICATIONS   

1- Contribution of gas phase lubrication in understanding the tribochemistry of 
organosulphur compounds ; J. TANNOUS, M.I. De BARROS BOUCHET, Th. LE 
MOGNE, P. CHARLES, J.M. MARTIN , Tribology-Materials, Surfaces and 
Interface, vol. 1, N°2 (2007) p.98-104. 

2- Role of nascent metallic surfaces on the tribochemistry of phosphite lubricant 
additives, D. Philippon, M.I. De Barros Bouchet, T. Le-Mogne, O. Lerasle and J.M. 
Martin, Tribology International, (2009). 

3- Experimental simulation of tribochemical reactions between borates esters and 
steel surface, D. Philippon, M.I. De Barros Bouchet, T. Le-Mogne, O. Lerasle and 
J.M. Martin, Tribology Letters 41 (1) (2011):73-82. 

4- A multi-technique approach to the characterization of iron phosphide tribofilm; D. 
Philippon, M.I. De Barros-Bouchet, Th. Le-Mogne, B. Vacher, O. Lerasle, J-M. 
Martin, Thin Solid Films 524 (1) (2012) 191–196.
 

5. INFORMATIONS PRATIQUES 

• TITRE  DU PROJET : DEVELOPPEMENT D’UN PROCEDE DE SELECTION DE 
NOUVEAUX ADDITIFS DE LUBRIFICATION: Application aux polysulfures. 

• ACRONYME : PSAL 
• DUREE : 36 mois 
• FINANCEMENT : 693329 € 
• DISCIPLINE : ANR Mat&Pro édition 2005 
• MOTS CLES : Simulation Expérimentale, Lubrification Limite, Tribochimie, Additifs 

de Lubrification, Mécanismes Réactionnels. 
 

• COORDINATEUR DU PROJET + adresse courriel : Dr. Maria Isabel De Barros 
Bouchet, LTDS-ECL, maria-isabel.de-barros@ec-lyon.fr. 

• PARTENAIRES : Pr. Didier Léonard (LSA - Université Claude Bernard Lyon) et Dr. 
Patrick Charles (Groupement de Recherche de Lacq – ARKEMA). 
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1. CONTEXTE 

L’état inclusionnaire demeure un critère de qualité essentiel des aciers, et les exigences 
associées sont de plus en plus sévères au fur et à mesure que les objectifs d’allègement 
des structures, de recyclage intensif des matières premières, de performance des produits 
et de réduction des coûts de production sont poursuivis. La maîtrise de l’état inclusionnaire 
représente un enjeu majeur commun aux trois élaborateurs associés au projet CIREM, et 
les objectifs visés étaient : 

- améliorer la propreté inclusionnaire globale en réduisant la densité numérale et la 
taille des inclusions mais aussi, pour certaines nuances, maîtriser la distribution 
(taille, composition, densité) des inclusions pour atteindre des propriétés 
d’usinabilité accrues, 

- progresser dans notre connaissance des mécanismes de formation et d’élimination 
des inclusions endogènes dans les alliages métalliques, 

- identifier les paramètres opératoires du traitement en poche qui contrôlent la 
propreté inclusionnaire. 

Les perspectives pour les trois entreprises sidérurgiques sont de poursuivre la réduction des 
inclusions les plus néfastes en adoptant un réglage optimal des procédés de traitement du 
métal liquide, grâce en particulier aux outils prédictifs développés pendant le projet. 

2. RESULTATS MAJEURS 

Les travaux ont été menés à deux échelles. En premier lieu l’échelle mésoscopique 
interfaciale, où le comportement de l’inclusion est principalement gouvernée par l’influence 
d’une surface sur la particule ; des études ont ainsi été engagées sur les interfaces 
inclusion-bulle, inclusion- métal liquide/laitier et inclusion-inclusion. En second lieu, l’échelle 
macroscopique du réacteur (plus de 100 t de métal liquide, soit une population de plus de 
mille milliards de particules) où l’hydrodynamique du bain métallique brassé par le(s) 
panache(s) de bulles joue un rôle de premier plan sur le comportement inclusionnaire. Tous 
les travaux ont suivi équitablement des approches expérimentales ou numériques. 
L’ensemble des travaux conduits par les partenaires industriels et académiques ont 
convergé vers la construction d’un code numérique de simulation 3D d’une poche de 
traitement, où l’histoire d’une population d’inclusions est prédite. Les simulations ont pu être 
confrontées à des résultats de campagnes de prélèvements sur des poches industrielles, 
qui constituent en soi une banque de mesures inédite et très instructive.  
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Un modèle dégradé 0D, rapide d’utilisation, a aussi été  produit et transféré aux industriels. 
Tout un ensemble d’expériences originales sur le comportement d’une ou d’un groupe 
d’inclusions sont aussi le fruit de ce projet. 

3. PERSPECTIVES/BILAN 

L’analyse factuelle du tableau des tâches prévues en début de programme permet 
facilement de conclure à une très bonne réussite du projet. Si certaines expérimentations 
ont rencontrées des difficultés et n’ont pu aboutir, comme par exemple l’agglomération en 
réacteur de Couette, de nouvelles tâches ont été programmées pour s’adapter au mieux à 
l’évolution du projet pendant ces quatre années. Les avancées scientifiques sont tangibles, 
comme en témoigne la liste des publications, et confèrent à notre petite communauté une 
position honorable sur la scène internationale. Les outils apportés aux partenaires 
industriels sont utiles pour mieux optimiser les traitements en poches, mais de nombreux 
progrès restent encore à faire. La modélisation devrait intégrer la germination et la 
croissance des inclusions dans le réacteur, domaine qui reste encore mal maitrisé. Cela 
nécessitera de rendre compte de la composition chimique des inclusions en plus de la taille. 
Pour des inclusions non globulaires, il faudra intégrer les travaux théoriques sur la 
restructuration des agrégats développés par le laboratoire SPIN de St Etienne. Enfin des 
interrogations demeurent sur le rôle de la déformation de la surface libre vis-à-vis des 
cinétiques de captures. 

4. PUBLICATIONS 

Le bilan à ce jour des publications s’établit comme suit : 
 

 multipartenaires monopartenaires 
Revues à comité de lecture 2 5 
Communications 
Internationales 

7 4 

Communications nationales 1 20 
 

5. INFORMATIONS PRATIQUES 

• TITRE  DU PROJET : Comportement des Inclusions dans les réacteurs 
métallurgiques 

• ACRONYME : CIREM 
• DUREE : 4 ans + 6 mois de prolongation 
• FINANCEMENT : Coût éligible=1 450 113 Euros  -  Aide=730 758 Euros  
• DISCIPLINE : Ingénierie et simulation numérique 
• MOTS CLES : Inclusions, poche d’acier, agglomération, flottation, dépôt, simulation 

numérique 
• COORDINATEUR DU PROJET + adresse courriel : Jean-Pierre BELLOT,  

 jean-pierre.bellot@univ-lorraine.fr 
• 7 PARTENAIRES : 

P1 IJL – Université de Lorraine : J.-Pierre BELLOT 
P2 LGPM – Ecole Centrale de Paris: Hervé DUVAL 
P3 LEMTA – ESSTIN : Nicolas RIMBERT 
P4 SPIN – Armines/Ecole des Mines de St Etienne : Frédéric GRUY 
P5 Ascometal Creas : Fabienne RUBY-MEYER 
P6 ArcelorMittal Research : Pascal GARDIN 
P7 Aubert & Duval : Stéphane HANS 
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38000 Grenoble Résumé 

1. CONTEXTE 

 
L’objectif de ce programme de recherche est de développer des concepts d’encapsulation 
haute performance destinés à la protection de matériaux actifs présents dans les dispositifs 
énergétiques innovants : OLED, cellules photovoltaïques organiques sur substrats souples, 
les micro-générateurs au lithium. Chacun de ces dispositifs utilise des matériaux sensibles à 
l’humidité et à l’oxygène, pour lesquels aucune solution de protection n’est actuellement 
satisfaisante. Dans le cadre de ce projet compte tenu de l’état de l’art et des contraintes 
techniques et économiques, nous proposons de développer une nouvelle solution 
d’encapsulation configurable basée sur les technologies de couches minces. Pour ce faire 
plusieurs  concepts, issus du domaine des matériaux nano-structurés, seront évalués et mis 
en oeuvre. Ce développement technologique sera étayé par l’étude des mécanismes de 
perméation. Le but ultime de ce projet est de valider sur un pilote pré-industriel l’efficacité et 
la fiabilité des nouvelles couches barrières sur ces dispositifs. 
 

2. RESULTATS MAJEURS 

 
Afin de répondre au mieux à ce cahier des charges les solutions retenues dans ce projet se 
sont articulées autour des deux choix stratégiques suivants : 

• D’une part l’utilisation de polymères minces déposés par CVD activée plasma 
(PECVD). Ce choix technologique a été motivé par la volonté de produire une 
solution de faible épaisseur, souple, transparente, bas-coût. Dans le cadre de ce 
projet, trois sources plasma (DLPA, RF, DECR) ont été étudiées afin de couvrir un 
large domaine en termes de pression, ionisation, physico-chimie des milieux 
réactifs. 

• D’autre part la séparation du développement en deux blocs technologiques 
fonctionnels distincts. Le premier répondant à la problématique de passivation et 
planarisation du système. Le second se focalisant sur les propriétés purement 
barrières ; les solutions développées sont communes aux applications.  
 

Le développement technologique est étayé par une ingénierie poussée des matériaux 
mettant en jeu des techniques de caractérisation innovantes. Des éléments isotopiques ont 
été utilisés pour décrypter les phénomènes de perméation. De même, des expériences avec 
un faisceau d’ion ont été réalisées afin de définir les profils de diffusion des perméants à 
travers les différents matériaux constituants l’encapsulation. Ces résultats ont ensuite été 
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corrélés avec les propriétés structurales déterminées par ailleurs (interface, densité, 
composition chimique). Ces mêmes éléments isotopiques ont été utilisés pour étudier les 
phénomènes de vieillissement des couches. Un suivi en spectroscopie d’absorption 
infrarouge et en RBS a permis de dissocier les éléments constitutifs de la couche de ceux 
issus de l’interaction avec le milieu oxydant.  

Les études préliminaires ont été effectuées sur des substrats « modèles » (Plaque texturée, 
film polymères) pour alimenter les études de compréhension des mécanismes de 
perméation. Ces résultats ont, dans une seconde phase, été testés sur des composants afin 
de valider leur efficacité sur les matériaux actifs de dispositifs expérimentaux (OLED, Cellule 
photovoltaïque, micro-générateur) disponibles dans chacun des laboratoires de recherche  

3. PERSPECTIVES/BILAN 

Ce projet a permis a l’ensemble des membres du consortium d’acquérir de solides 
connaissances dans le domaine des barrières ultra-performantes. De nombreuses briques 
de bases d’développées dans le cadre de ce projet ont par la suite pu etre implémanter sur 
les composants micro batteries.  

4. PUBLICATIONS 

- “Deposition of ‘Polysiloxane’ Thin Films Containing Silver Particles by an RF Asymmetrical 
Discharge”, B.Despax, P.Raynaud,  Plasma Process. Polym., 4, 127–134 (2007) 
 
- 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, DRESDEN, 
September 2006;  
 
- E-MRS Symposium on Protective Coatings and Thin Films 07, STRASBOURG, May 2007; 
  
- 13th International Conference on Surface Science, STOCKHOLM, July 2007. 
 
- “Physicochemical and structural properties of nanocompsites SiCxOyHz films with 
embedded silver nanoparticles”, M. Bedjaoui M., B. Despax. and P. Raynaud., 16th 
International Colloquim on Plasma Processes CIP07 p.82, Toulouse 2007 (FRANCE)   
 
- “Silicon based thin film deposited from hexamethyldisiloxane in an atmospheric pressure 
Townsend discharge”, T. Paulmier,  N. Gherardi, L. Maechler, I. Enache, H. Caquineau, F. 
Massines, 10th International Symposium on High Pressure Low temperature Plasma 
Chermistry (HAKONE X), p.314-317, Saga (Japan) 4-8 sept 2006 
 
- “Plasma-enhanced deposition of polymer-like silicon based coatings produced from 
hexamethyldisiloxane at low and atmospheric pressure”, T. Paulmier, I. Savin de Larclause, 
N. Gherardi, R. Clergereaux, P. Raynaud, F. Massines, 16th International Colloquim on 
Plasma Processes CIP07 p.82, Toulouse 2007 (FRANCE) 
 
- “Organosilicon plasma deposition on microstructured substrate by microwave low pressure 
discharge and Atmospheric Pressure Townsend-like discharge”, I. Savin de Larclause, N. 
Gherardi, I. Enache, H. Caquineau, Y. Segui, F. Massines, P. Raynaud, 18th International 
Symposium on Plasma Chemistry (ISPC 18), Full-paper on CD-Proceedings, 26-31 Aôut 
2007, Kyoto, (Japan) 
 
- “Interface phenomena in multilayers deposited by PECVD for encapsulation of lithium 
microbatteries” Journal of Physics: Conference Series 100 (2008) 082030, J. Ubrig, S. 
Martin, S. Cros, J.E. Bouree 
- “Silane injection in a high-density low-pressure plasma system and its influence on the 
deposition kinetics and material properties of SiO2” 
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J. Vac. Sci. Technol. A Volume 26, Issue 5, pp. 1115-1119 (September 2008), A R. Botha, 
B. Haj Ibrahim, P. Bulkin, and B. Drévillon 
 
- "Relationship between encapsulation barrier performance and organic solar cell lifetime", 
Stéphane Cros, Stéphane Guillerez, Rémi de Bettignies, Noëlla Lemaître, Severine Bailly, 
and Pascal Maisse, Proc. SPIE 7048, 70480U (2008) 
 
- Oral presentation: “Capillary Jet Injection of SiH4 in the HDP-PECVD of SiO2: What We 
Can Learn from It” AVS 55th International Symposium, October 19-24 2008, R. Botha, T. 
Novikova, P. Bulkin 
 
- Poster: "Deposition of high permeation barrier films by plasma-enhanced chemical vapor 
deposition for organic solar cells" B 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference 
and Exhibition, September 1-5  2008, J. Ubrig, M. Bedjaoui, S. Martin, S. Cros, J-E. Bourée 
 
-  “Barrier layer deposited by atmospheric pressure Townsend discharge using 
N2/N2O/HMDSO”, L. Maechler, C. Sarra-Bournet, I. Enache, F. Massines, N. Gherardi, 11th 
International Symposium on High Pressure Low temperature Plasma Chermistry (HAKONE 
XI), p.498-502, Oléron Island (FRANCE) 
 
- Poster : EMRS, Strasbourg, mai 2008, S.CROS –CEA ;  
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Résumé 

Des films nanocomposites constitués d’une matrice oxyde et de nanoparticules (NPs) 
métalliques ont été élaborés par divers procédés de dépôt en phase vapeur. Des surfaces 
bactéricides ont été réalisées sur divers supports. Les NPs enterrées sous la surface 
forment des nano-réservoirs qui alimentent la surface en agent antibactérien en lui conférant 
une activité efficace et durable. 

1. CONTEXTE 

Traiter la surface d’objets manufacturés pour leur conférer une activité antibactérienne 
durable est un besoin considérable dans de nombreux secteurs socio-économiques en 
raison des conséquences importantes sur la santé : e.g. le milieu hospitalier mais aussi le 
traitement d’air intérieur. Dans cet objectif, les procédés de dépôt à développer doivent avoir 
une finalité industrielle réelle, en satisfaisant par exemple des contraintes d’échelle et une 
capacité d’industrialisation, tout en permettant un contrôle des microstructures des films : 
nanostructuration indispensable pour obtenir la fonctionnalité visée. 

2. RESULTATS MAJEURS 

Des films nanocomposites constitués d’une matrice oxyde (TiO2, SiOxCy, ZrO2) et de 
nanoparticules (NPs) métalliques (Ag, Cu) ont été élaborés par divers procédés de dépôt en 
phase vapeur originaux (PECVD, PVD, DLICVD). Des surfaces bactéricides ont été 
réalisées sur divers supports (organiques, inorganiques, métalliques) avec des quantités 
infimes de NPs métalliques agissant comme agent antibactérien. Les systèmes TiO2-Ag et 
TiO2-Cu ont fait l’objet d’une étude fondamentale plus approfondie. La motivation de tester 
Cu est son moindre coût par rapport à Ag, et l’intérêt principal d’une matrice TiO2 est de 
pouvoir profiter à la fois du caractère inerte de cette céramique et de ses propriétés 
spécifiques pour produire des surfaces multifonctionnelles, en combinant les propriétés 
photocatalytiques de l’anatase et antibactérienne des NPs métalliques. Il a été démontré 
que cela était possible avec les revêtements nanocomposites TiO2-Ag. 
Outre a mise en œuvre des procédés batch précités, un traitement de surface au défilé 
innovant a été développé pour produire des films SiOxCy-Ag ; il a fait l’objet d’un transfert de 
technologie. Au-delà de cet aspect de valorisation, il a été montré que ce procédé permettait 
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une nanostructuration des revêtements de surface consistant à enterrer une couche 
discontinue de NPs d’argent à quelques nanomètres sous la surface, et à pouvoir la 
déplacer en profondeur jusqu’à une barrière de diffusion. Cette évolution induit une variation 
contrôlable et donc exploitable des caractéristiques du plasmon Ag. 

3. PERSPECTIVES/BILAN 

La 1ère conséquence de cette nanostructuration est de disposer de nano-réservoirs Ag, 
protégés de l’environnement par quelques nm de matrice inorganique, capables d’alimenter 
la surface en agent antibactérien, et conférant à cette surface une action antibactérienne 
efficace, robuste et durable. Des essais en site hospitalier ont été réalisés sur des supports 
polymères en fin de projet et les premiers résultats sont encourageants, même s’ils sont 
moins probants qu’en laboratoire en raison de multiples paramètres difficiles à découpler et 
à contrôler sur site sur une longue durée. Une 2nd conséquence de l’architecture induite par 
ce procédé de dépôt est la perspective d’adresser dans le futur des applications qui 
n’étaient pas initialement prévues dans le projet, telles que la plasmonique et le 
photovoltaïque. De plus, au-delà des biens d’équipement, une prospective d’applications sur 
des objets du quotidien a été menée. Les principaux résultats ont fait l’objet de publications 
dans des revues scientifiques internationales (6) et nationale (1), de présentations dans des 
congrès nationaux (10) et internationaux (7), de brevets (2), d’articles de vulgarisation ou 
communiqué de presse (2), et de soutenances de thèse (1) et Master (2). 

4. PUBLICATIONS 

[1] J. Mungkalasiri, L. Bedel, F. Emieux, J. Doré, F. Renaud, F. Maury, “DLI-CVD of TiO2-
Cu antibacterial thin films: growth and characterization”, Surf. Coat. Technol., 204 
(2009) 887–892 

[2] F. Maury and J. Mungkalasiri, “Chemical Vapor Deposition of TiO2 for Photocatalytic 
Applications and Biocidal surfaces”, Key Engineering Materials (ISSN: 1662-9795), 415 
(2009) pp 1-4. 

[3] J. Mungkalasiri, L. Bedel, F. Emieux, J. Doré, F. Renaud, F. Maury, « Corrélations entre 
les caractéristiques de films nanocomposites TiO2-M (M = Ag, Cu) élaborés par DLI-
CVD et leur activité antibactérienne », Actes du congrès Matériaux 2010, 18-22 Oct. 
2010, Nantes, 9 pages. 

[4] J. Mungkalasiri, L. Bedel, F. Emieux, J. Doré, F. N. R. Renaud, C. Sarantopoulos, F. 
Maury, « CVD Elaboration of nanostructured TiO2-Ag thin Films with efficient 
antibacterial properties”, Chem. Vap. Deposition, 16 (2010) 35-41. 

[5] L. Bedel, C. Cayron, M. Jouve, F. Maury, “Embedded layer of Ag nanoparticles 
prepared by a combined PECVD/PVD process producing SiOxCy-Ag nanocomposite 
thin films”, Nanotechnology, 23 (2012) 015603. 

[6] J. Mungkalasiri, L. Bedel, F. Emieux, A. Vettese-Di Cara, J. Freney, F. Maury, F.N.R. 
Renaud, “Antibacterial properties of TiO2-Cu composite thin films grown by a one step 
DLICVD process”, Surf. Coat. Technol. (2013) 
http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2013.08.039. 

[7] F. Maury, J. Mungkalasiri, L. Bedel, F. Emieux, J. Doré, F.N.R. Renaud,”Antibacterial 
M-TiO2 (M = Ag, Cu) thin films grown by CVD”, Key Engineering Materials, International 
Symp. on Inorganic and Environmental Materials (ISIEM 2013), October 27-31, 2013, 
Rennes, France, 4 pages. 

5. INFORMATIONS PRATIQUES 

• TITRE DU PROJET : Couches minces polymères, antibactériennes, sélectives, 
durables et sans développement de résistances. 

• ACRONYME : COMIPOL.BAC 
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• DUREE : 42 mois (1-06-2007 / 30-11-2010) 
• FINANCEMENT : aide ANR de 884 721 € pour un coût global de 1 949 525 €. 
• DISCIPLINE : renforcement des performances / Matériaux nanostructurés 
• MOTS CLES : Matériaux nanostructurés ; Procédés d’élaboration et de mise en 

œuvre ; Films nanocomposites ; Procédés de dépôt ; Surfaces antibactériennes. 
• COORDINATEUR DU PROJET: Francis MAURY ; francis.maury@ensiacet.fr 
• PARTENAIRES : CIRIMAT, CEA, GERFLOR, CIAT, R&D Industries, Nosoco.tech. 

44



Colloque Bilan ANR MatetPro 
 

15-16 octobre 2013, École Centrale de Nantes 

MICMAGPRO – N° PROJET ANR (08-MAPR-2301) 
MICROSTRUCTURES CONTROLLED BY MAGNETIC 

PROCESSING 

S. Rivoirard1, O. Geoffroy2, T. Waeckerle3, B. Frincu1, R. Madugundo1,2, R. Bousquet3, 
V. Perrin-Guérin3  

1 CNRS / CRETA (Consortium de Recherche pour l’Emergence de Technologies Avancées), 
BP166 38042 Grenoble (sophie.rivoirard@creta.cnrs.fr)- 2 Institut National Polytechnique  de 

Grenoble / G2Elab (Laboratoire de Génie Electrique), BP.46, 38402 St Martin d’Hères - 
3APERAM, Centre de Recherche 58160 Imphy 

Abstract 

Energy is becoming increasingly expensive and a major challenge for the society is to 
minimize energy consumption. One of the issues of this challenge focuses on the industrial 
processing of energy related material and the development of their properties. 
The overall objective of this project is to evaluate thermo-magnetic processing as a new 
technology with the goal of developing novel microstructures and/or improved properties 
unattainable through conventional thermo-mechanical processing.  
In FeCo alloys the non – equilibrium ferrite to austenite phase transformation measured up 
to 16T is found to be increased by the application of a high magnetic field. Its evolution with 
the field intensity is explained using a thermodynamic analysis. In both grades, the ferrite 
phase is found to be stabilized at higher temperature together with a coarse grains 
microstructure during recrystallization and growth in high field. Soft magnetic properties are 
also improved by the application of a magnetic field both in the Fe-Co27% and Fe-Co49%-
V2% alloys by a field induced Goss texture enhancement and an extended field induced 
anisotropy respectively.   
In the Fe – 80%Ni composition the use of high magnetic field during processing (up to 7T) is 
found to improve the magnetic induced anisotropy and to tailor the hysteresis loop shape. 
The dynamic magnetic behavior is greatly improved by high field annealing. 
Crystallisation of amorphous Fe74.1Si15.7Nb3.1B6.1Cu1 Nanophy® cores in 7 T induces an 
important anisotropy (41 J/m3), which is responsible for an increase in the cut-off frequency 
up to 300 kHz when the material is submitted to dynamic magnetic excitations. A minimum 
coercivity of 0.74 A/m is observed in the core annealed in 1 T associated to low losses. 
Finally, mechanical properties of superduplex alloys are improved thanks to an important 
reduction n the volume fraction of intergranular brittle phases. 
These significant results support the idea that introducing the magnetic field application into 
conventional materials processing is a promising way to improve material properties. 

. 

1. INTRODUCTION  

The proposed process uses the application of high magnetic fields during heat 
treatments in order to develop optimized microstructures in alloys containing at least one 
magnetic phase. This new process is targeted both towards a significant increase of existing 
performances of industrial alloys and a decrease of production costs (at equal 
performances). We aim at demonstrating that the magnetic field association to a 
metallurgical process is an interesting tool both to enable a large number of microstructural 
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changes (i.e., texture) and to monitor phase equilibria (through the addition of a magnetic 
energy term to the total energy of the phase).This ambitious project is part of Aperam 
Research Center preoccupations for the constant search of improved materials 
performances. It also constitutes a major innovation in term of technical process. The project 
mainly deals with special high performing alloys dedicated to applications under extreme 
conditions (fuel chemistry, gear box, electromagnetic actuators, aeronautics …).  
The project benefits from the knowledge of Aperam in term of development of usage 
properties of special alloys. It benefits from the expertise of the Grenoble Electrical 
Engineering laboratory which is specialised in the characterisation of magnetic properties of 
materials, in their modelisation and their integration in innovative devices (sensors, 
actuators, etc...). The project also take advantages of the ‘materials and magneto-science’ 
know-how of the CNRS/CRETA laboratory, together with high magnetic field equipments 
(some of them being unique in the world). Industrially fabricated samples from Aperam have 
been treated in the in-house built CRETA devices. These equipments include synthesis 
devices (furnaces dedicated to various annealing conditions) inserted in superconducting 
magnets (up to 16T) most of them being associated to a physical measurement 
(magnetometry, dilatometry, calorimetry). Samples under various sizes and shapes (in order 
to fit the characterisation means) are further structurally and magnetically characterised. In 
particular, alloy texture is studied using the BackScattered Electron Technique with an 
Electronic Microscope and the functional magnetic properties are essentially studied by 
fluxmetry measurements at G2Elab. 

 

2. MAJORS RESULTS 

This project enabled to validate the use of intense magnetic field as a subsequent degree of 
freedom for the development of alloys with improved functional properties [1]. Potentialities 
of thermomagnetic treatments for the reduction of energy consumption are demonstrated by 
:   

- A large increase of efficiency of magnetic materials for energy (loss reduction in 
FeNi [2], nanocristalline [3] and FeCo alloys[4-9]) 

- Better mechanical properties (superduplex alloys [10]) leading to lighter devices 
- A time shortening of metallurgical processes and/or a suppression of some 

processing steps thanks to the superconducting magnet technology, which environmental 
impact is low…  

3. CONCLUSIONS 

At the beginning of the project, we targeted a complete success of the project if at least one 
of the major five material families would be significantly impacted by thermomagnetic 
processing. This work shows results beyond these expectations with breakthough results 
concerning the magnetic properties of both Fe-Co alloys (3 grades impacted) and Fe-based 
nanocristalline alloys and concerning microstructure of superduplex stainless steels. 
Complete investigation of magnetic properties improvement of FeCo alloys need further 
achievement : final step of optimization should be conducted, dynamic properties, 
magnetostriction and magneto-optic properties should be measured.  
The industrial faisability of thermomagnetic annealing has not been fully considered because 
the implementation of such a complicated technology is not mature yet.  
Based on this knowledge, the thermomagnetic processing will soon be tested on other types 
of magnetic materials in the frame of national and international collaborations both industrial 
and academic. 
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5. INFORMATIONS PRATIQUES 

 
• TITRE  DU PROJET :MIcrostructure Controlled by MAGnetic PROcessing 

 
• ACRONYME :MICMAGPRO 
• DUREE :36 mois 
• FINANCEMENT : 301330 € 
• DISCIPLINE : Métallurgie 
• MOTS CLES : procédés sous champ magnétique intense, matériaux magnétiques 

doux 
• COORDINATEUR DU PROJET :Sophie Rivoirard (sophie.rivoirard@creta.cnrs.fr) 
• PARTENAIRES : CNRS/CRETA, INPG/G2ELab (O. Geoffroy), APERAM (T. 

Waeckerle) 
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ELABORATION DE CERAMIQUES TRANSPARENTES 
SUBMICRONIQUES A PARTIR DE NANOPOUDRES : 
APPLICATIONS DANS LE DOMAINE DE L’OPTIQUE 

L. Bonneau1, G. Fantozzi2, J. Petit3, B. Durand4, S. Chaillot5, D. Langlade6 
1 Baïkowski, BP 501, 74339 La Balme de Sillingy cedex 
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6 BTS Industries, 11-13 impasse D. Daurat, ZI Montaudran, 31400 Toulouse 

1. CONTEXTE 

MgAl2O4 (spinelle), Y3Al5O12 (YAG), α-Al2O3 (Alumine), AlON sont des céramiques 
largement étudiées de part le monde pour les applications de fenêtres (blindage, protection 
de système aérospatiaux, lasers de puissance,…) grâce à leurs bonnes propriétés 
thermomécaniques jusqu’à des températures très élevées (>1000°C), le faible coût des 
matières premières pour certains et leur transparence dans le visible et une partie du moyen 
IR. Nous avons choisi dans le projet ANR CERATRANS d’étudier deux matériaux : le 
spinelle et l’alumine.  
Cependant l’élaboration de céramiques transparentes est un challenge car la densité finale 
doit être identique à celle du monocristal pour devenir transparente (il faut éliminer la 
porosité). Les impuretés également peuvent nuire en absorbant la lumière ou en créant des 
phases parasites diffusantes. Dans le cas de l’alumine, sa biréfringence entraîne une forte 
diffusion aux joints de grains. Ainsi, le contrôle de la taille de grains est impératif.  
En plus de contrôler les paramètres de température, de temps et de pression des moyens 
de frittage, des dopants peuvent être ajoutés pour influencer la cinétique de frittage. 

2. RESULTATS MAJEURS 

 
Fig. 1 : gauche, échantillon d’alumine dopé lanthane fritté par SPS (Transmission = 71%) ; droite, 

échantillon de spinelle non dopé fritté par HIP (Transmission = 84%). 
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Alumine : Avec une poudre de départ de 110 nm, les résultats de transparence obtenus 
étaient d’environ 55% de transmission pour les deux techniques SPS et HIP. Vers la fin du 
projet, Baïkowski a mis au point une suspension à grains très fins d’alumine (80 nm). A 
partir de celle-ci, des tests de dopages et de frittage SPS ont été réalisés. Les tests de 
frittage HIP n’ont pas été réalisés sur cette qualité de suspension pendant le projet. Les 
résultats obtenus sont de 71% de transmission. C’est parmi les meilleurs résultats actuels 
sur l’alumine. Dans tous les cas, les tailles obtenues étaient d’environ 25 à 35 mm de 
diamètre. 
Spinelle : Avec une poudre de 110 nm, les résultats de transparence obtenus étaient de 
74% pour le frittage par SPS avec des tailles allant jusqu’à 30 mm de diamètre et de près de 
84% pour le frittage HIP sur des échantillons de près de 80 mm de diamètre et 8 mm 
d’épaisseur.  

3. PERSPECTIVES/BILAN 

Les résultats obtenus en terme de transparences (alumine et spinelle) et de taille 
(spinelle) permettent déjà des applications optiques. Il faut cependant poursuivre les efforts 
à toutes les étapes pour augmenter la taille des échantillons d’alumine. Ceci est un point clé 
pour la majeure partie des applications potentielles. Par ailleurs, sa transparence pourrait 
encore être améliorée en réduisant plus la taille des particules de départ. Pour le spinelle, la 
prochaine étape sera la réalisation de pièces de forme. 

4. PUBLICATIONS 

[1] Effects of the nature of the doping salt and of the thermal pre-treatment and sintering temperature 
on Spark Plasma Sintering of transparent alumina, N. Roussel, L. Lallemant, B. Durand, S. 
Guillemet, J-Y. Chane Ching, G. Fantozzi, V. Garnier, G. Bonnefont, Ceramics International 37 
(2011) 3565–3573. 

[2] Sintering of alpha-alumina for highly transparent ceramic applications, J. Petit, P. Dethare, A. 
Sergent, R. Marino, M-H. Ritti, S. Landais, J-L. Lunel, S. Trombert, Journal of the European 
Ceramic Society 31 (2011) 1957–1963. 

[3] Fine-grained transparent MgAl2O4 spinel obtained by spark plasma sintering of commercially 
available nanopowders, G. Bonnefont, G. Fantozzi, S. Trombert, L. Bonneau, Ceramics 
International 38 (2012) 131-140. 

[4] Highly dense, transparent alpha-Al2O3 ceramics from ultrafine nanoparticles via a standard SPS 
sintering, N. Roussel, L. Lallemant, J-Y. Chane-Ching, S. Guillemet-Fritsch, B. Durand, V. Garnier, 
G. Bonnefont, G. Fantozzi, L. Bonneau, S. Trombert, D. Garcia-Guttierrez, Journal of American 
Ceramic Society 1-4 (2013). 

[5] Transparent polycrystalline alumina obtained by SPS: Green bodies processing effect, L. 
Lallemant, G. Fantozzi, V. Garnier, G. Bonnefont, Journal of the European Ceramic Society 32 
(2012) 2909–2915. 

5. INFORMATIONS PRATIQUES 

• TITRE DU PROJET : Elaboration de céramiques transparentes submicroniques à 
partir de nanopoudres: applications au domaine de l’optique 

• ACRONYME : CERATRANS 
• DUREE : 4 ans  
• FINANCEMENT :2,8 M€ dont 1,2 M€ d’aides 
• DISCIPLINE : Matériaux et procédés 
• MOTS CLES : céramiques transparentes ; spinelle; alumine 
• COORDINATEUR DU PROJET + adresse courriel : Lionel Bonneau, Baïkowski, 

BP 501, 74339 La Balme de Sillingy cedex, bonneau@baikowskichimie.com 
• PARTENAIRES : MATEIS, CIRIMAT, ONERA, BOOSTEC, BTS industrie. 
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GALLUMINIUM - N° PROJET ANR (07-MAPR-0009)  
UTILISATION DU GALLIUM POUR UN NOUVEAU PROCEDE DE 

L’ALUMINIUM 

F. Christien1, E. Ferchaud1, P. Paillard1, P. Azaïs2, C. Rossignol3 
1 LGMPA, Université de Nantes, Rue Christian Pauc, 44306 Nantes cedex 3 

2 BATSCAP, Odet, 29500 Ergué Gaberic 
3 LIEBHERR AEROSPACE, 408 Av. des Etats-Unis, 31016 Toulouse cedex 2 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

Le procédé de brasage conventionnel de l’aluminium, qui utilise des alliages Al-Si (série 
4000) comme métaux d’apports, pose plusieurs problèmes, en particulier au plan industriel. 
Il s’est agi dans le projet Galluminium de développer un procédé fonctionnant à « basse » 
température (< 500°C), sous air et sans flux décapant. Le choix du gallium (température de 
fusion de 29°C) comme métal d’apport peut paraître étonnant tant il fragilise l’aluminium de 
façon spectaculaire. 

2. RÉSULTAS MAJEURS 

L’un des points clé du brasage réside dans le procédé de revêtement des pièces à braser : 
le gallium doit être déposé à l’état liquide, par un procédé induisant un frottement 
mécanique de la surface. Le procédé que nous avons retenu consiste à polir l’échantillon 
d’aluminium sur un feutre imbibé de gallium. 
La technique de « polissage au gallium » conduit à des dépôts superficiels d’environ 100 nm 
de gallium presque pur. L’opération de dépôt s’accompagne également de la pénétration 
très rapide d’un film de gallium intergranulaire d’environ 20 nm d’épaisseur. Pour que le 
brasage fonctionne, il faut que le gallium soit déposé « par polissage ». Si le gallium est 
déposé par évaporation, le brasage ne fonctionne pas. 
Les assemblages brasés présentent des contraintes de rupture de l’ordre de 30 MPa. La 
tenue mécanique augmente avec la température de brasage (de 200°C à 500°C) et avec la 
planéité des pièces. La durée du recuit de brasage quant à elle n’a pas d’influence. Une fois 
brasé, le joint s’apparente à un joint autogène, avec cependant une légère surconcentration 
résiduelle de gallium (0,3%) à l’endroit du joint. 

3. BILAN 

Le projet Galluminium a démontré la faisabilité du brasage de l’aluminium par le gallium. Les 
avantages espérés sont au rendez-vous : possibilité de braser à l’air, sans décapage 
préalable et à « basse » température. Le projet a permis en outre de comprendre 
l’importance du procédé de dépôt utilisé (nécessité d’un frottement de la surface). Enfin, 
nous avons confirmé la possibilité d’éviter la fragilité intergranulaire, en utilisant une quantité 
de gallium suffisamment faible, qui se dissoudra dans les pièces d’aluminium au cours du 
brasage. Cependant, les joints brasés présentent, malgré leur caractère autogène, une 
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contrainte de rupture significativement inférieure à celle du métal de base, même dans les 
cas les plus favorables. De plus, contrairement aux procédés de brasage conventionnels, le 
procédé au gallium nécessite un contact quasi-parfait entre les deux pièces à braser. Cela 
limite les applications industrielles possibles à des pièces pouvant être brasées sans jeu, 
avec une pression élevée et une très bonne préparation de surface.  

 

4. PUBLICATIONS 

2 articles en revue à comité de lecture 
Characterization of Ga-coated and Ga-brazed aluminium 
E. Ferchaud, F. Christien, V. Barnier, P. Paillard, Materials Characterization 67 (2012) 17-
26. 
Gallium distribution in gallium-coated aluminum for brazing application 
E. Ferchaud, F. Christien, P. Paillard, V. Barnier, K. Wolski, H. Mourton, P. Azaïs, C. 
Rossignol, Defect and Diffusion Forum 309-310 (2011) 255-260. 
 
2 communications orales dans des conférences internationales 
Mechanical characterization of aluminum brazed joints using gallium 
E. Ferchaud, F. Christien, P. Paillard, H. Mourton, P. Azaïs, C. Rossignol 
INALCO 2010 – Eindhoven – Pays-Bas 
Gallium distribution in gallium-coated aluminum for brazing application 
E. Ferchaud, F. Christien, P. Paillard, V. Barnier, K. Wolski, H. Mourton, P. Azaïs, C. Rossignol 
DSS 2010 – Moscou – Russie 
 
4 communications orales dans des conférences nationales 
Brasage-diffusion de l’aluminium par le gallium 
E. Ferchaud, P. Paillard, F. Christien, H. Mourton 
Journées annuelles de la SF2M – 2011 – Nancy – France 
Brasage-diffusion de l’aluminium par le gallium 
E. Ferchaud, F. Christien, P. Paillard, H. Mourton 
Matériaux 2010 – Nantes – France 
Caractérisation mécanique d’assemblages d’aluminium brasés au gallium 
E. Ferchaud, F. Christien, P. Paillard, H. Mourton, P. Azaïs, C. Rossignol 
JA SF2M 2009 – Rennes – France 
Utilisation du gallium pour un nouveau procédé d’assemblage de l’aluminium 
E. Ferchaud, F. Christien, P. Paillard, T. Brousse, H. Mourton, G. Saindrenan 
Journée technique sur le brasage fort – 2008 – Institut de soudure – Villetaneuse – France 
Conférence invitée 
 
1 enveloppe Soleau 
Procédé de dépôt de gallium sur un support en aluminium en vue de réaliser du brasage-
diffusion - N° d’enregistrement INPI : INPI 339181 
 

5. INFORMATIONS PRATIQUES 

• TITRE  DU PROJET : Utilisation du gallium pour un nouveau procédé de 
l’aluminium 

• ACRONYME : Galluminium 
• DUREE : 3.5 ans 
• FINANCEMENT : Coût complet de ~1 M€, dont aide ANR de 424 k€. 
• DISCIPLINE : Métallurgie 
• MOTS CLES : Brasage, Aluminium, Gallium, Joints de grains, Diffusion, Surface 
• COORDINATEUR DU PROJET + adresse courriel : Frédéric CHRISTIEN, 

frederic.christien@univ-nantes.fr 
• PARTENAIRES : Université de Nantes, BATSCAP, LIEBHERR-AEROSPACE 
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AMARAGE – PROJET ANR N°(ANR-05-RNMP-008) 
ACIERS  MARTENSITIQUES ALLIES DE NOUVELLE GENERATION 

D.DELAGNES1, H.SCHAFF2  
1 Université de Toulouse; Mines Albi, INSA, UPS, ISAE; ICA (Institut Clément Ader); 

Campus Jarlard, F-81013 Albi, France 
2 Aubert&Duval, Directeur Partenariats et Innovation, 33, avenue du Maine 

75755 Paris Cedex 15, France 

Résumé 
Dans le contexte de la recherche d’allègement dans les transports, en particulier 
aéronautiques, les travaux de recherche récents ont abouti à la création de nouveaux aciers 
du système Fe-C-Ni-Co-Cr-Mo-Al à propriétés mécaniques supérieures générées par la 
formation en cours de traitement thermique d’une double précipitation nanométrique de 
carbures et de phases intermétalliques. Le projet avait pour objectifs la description multi-
échelle  intégrale quantitative et qualitative de l’architecture de la matière, la compréhension 
et la modélisation des cinétiques de précipitation, la description des mécanismes de 
durcissement et l’établissement de relations entre les paramètres structuraux et les 
propriétés mécaniques. 
En réalisant une série de compositions-écoles, les deux mécanismes de précipitation sont 
d’abord étudiés séparément et modélisés, puis rapprochés pour appréhender les 
interactions afin d’aboutir à la définition de directions d’actions pour la définition de 
matériaux encore plus performants. Trois solutions alternatives faisant intervenir de 
nouveaux éléments d’alliages aptes à faire évoluer ou muter les précipitations ont été 
proposées et expérimentées. 

1. CONTEXTE 

Les aciers ultra-performants du type ML1014 constituent une nouvelle famille 
métallurgique . C'est le résultat de plus de 10 années de recherche aux USA, qui ont conduit 
successivement aux acier AF1410 et AerMet100, durcis par un carbure nanométrique du 
type M2C nouvellement identifié, développés pour un niveau de résistance à rupture dans le 
domaine 1700-2000MPa, puis à l'acier GE1014, qui permet d'atteindre des résistances 
voisines de 2300MPa, grâce à l'idée innovante qui consiste à superposer une deuxième 
précipitation du type NiAl, en faisant une addition de 0.90% d'aluminium et en équilibrant la 
matrice pour permettre cette précipitation duale. General Electric l'utilise actuellement pour 
les arbres de turbine de ses nouveaux moteurs d'avions. 

Ces mécanismes métallurgiques originaux ne fonctionnent correctement que dans des 
fourchettes de composition chimique particulières, et avec des traitements thermiques 
originaux. Le programme AMARAGE a pour objet de comprendre en détail les mécanismes 
de précipitation de cette famille d'alliages, et la variabilité des propriétés d'emploi en fonction 
des compositions chimiques et des traitements thermiques, pour permettre leur 
optimisation,  leur maitrise métallurgique, et le développement de leurs applications 
technologiques. 
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2. RESULTATS MAJEURS 

L’acier de référence à précipitation duale est durci par des précipités intermétalliques 
cohérents Ni-Fe-Al de taille 2-3 nm et des carbures (Mo,Cr)2C  plus gros et allongés. Les 
mécanismes de durcissement ont été identifiés, en particulier par des essais in-situ : les 
dislocations cisaillent les intermétalliques et contournent les carbures. La cinétique est 
différente entre les compositions à simple et double précipitation pour lesquels une 
synchronisation est observée. En effet, les précipités intermétalliques germent dès les 
premiers instants du revenu et modifient profondément lors de leur croissance la répartition 
spatiale des carbures de molybdène. Par conséquent les carbures germent sur les sites 
préférentiels originaux (la précipitation intermétallique répartie de manière homogène) et 
différents du site « classique » des aciers martensitiques à simple précipitation qui conduit à 
une distribution hétérogène des particules dans la matrice martensitique. Ce nouveau 
mécanisme de germination contribue à l’amélioration du compromis résistance-ténacité.   
De plus, à partir des données expérimentales qualitatives et quantitatives, il a été possible 
de paramétrer un modèle thermodynamique qui reproduit bien les observations pour les 
temps de revenu industriels.  

3. PERSPECTIVES/BILAN 

 
Sous l’aspect scientifique, les perspectives sont nombreuses, aussi bien sur le plan 
expérimental où les mécanismes de la précipitation aux premiers instants du revenu restent 
obscurs que sur le plan de la modélisation thermodynamique où les points de vue multiples 
des partenaires ont été une richesse pour avancer sur ce point. En conséquence, les 
possibilités ouvertes par le programme sont telles que les travaux ont continué bien au-delà 
du terme administratif. Les principales perspectives sont les suivantes: optimisation d’une 
nouvelle nuance sur la base des 2 nuances élaborées en fin de projet, développement de la 
modélisation de la cinétique de précipitation (2 thèses) et amélioration des connaissances 
des mécanismes de précipitation (1 post-doc et une thèse). Les retombées espérées sont 
conformes à celles définies en début de projet : la définition de nouvelles nuances à 
propriétés mécaniques améliorées et l’amélioration des connaissances scientifiques utiles à 
la compréhension des relations structure-propriétés pour guider les évolutions futures. 
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