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Les âges des matériaux 
 
• les révolutions   
technologiques 
Sont rendues possibles  
Par le développement  
 des matériaux  et des  
ressources 
énergétiques  
 
• Ajoute au menu des  
matériaux 
Pas nécessairement  
un remplacement 
 
 
 
 
 
 

M.F.Ashby , 2010 



Le monde des matériaux 

Métaux 

Polymères  
élastomères 

Verres et  
céramiques 

Mousses 
Matériaux 
naturels 

Ce que nous dit la liaison chimique, ce que nous dit l’ordonnancement des atomes 
Ce que nous disent les défauts dans cet ordonnancement 



. 

Matériaux  
de rencontre 

Matériaux optimisés 

Matériaux en  
compétition 

Matériaux sur  
mesure 

 

Multifonctionnalité 
croissante 

Importance croissante 
de la modélisation 



Plan du cours 

• L’évolution dans les usages des matériaux: du 
savoir faire à la science 

• Les stratégies de développement de matériaux 
à hautes performances 

• Vers des matériaux « sur mesure » 

• Des matériaux architecturés aux matériaux 
bio-inspirés 

• Conclusions 

 

 



Evolutions de l’usage des matériaux: 
du savoir faire a la science 

Les cartes de sélection pour les differentes périodes historiques sont dues à M.F.Ashby , 2010 



Directement de la nature: La préhistoire 

Le matériau que l’on trouve en se baissant…. 



L’époque Romaine 

Les princes de la construction… 



La fin du moyen âge 

On fait comme on peut avec ce que l’on a… 



Le début du XXième siècle 

L’âge de l’acier 



Le milieu du XXème siècle 

Et le plastique parut… 



Aujourd’hui 

L’embaras du choix 



La situation actuelle 

• 50 000 à 80 000 matériaux disponibles pour 
l’ingénieur, 3000 procédés de fabrication et de 
mise en œuvre 

• Une situation hautement compétitive entre 
les différentes classes de matériaux 

• Des exigences accrues dans les cahiers des 
charges 

• Une force motrice de développement 
amplifiée par de nouvelles demandes 



Apres une décennie d’idéologie du « fab-less », 
les matériaux apparaissent comme un acteur  

majeur dans l’innovation technologique,  
 

ce qui rend les 
choses possibles ou les condamne  

à rester  
à l’état de rêve… 



Trois révolutions pour une science… 

• Passage obligé par la microstructure pour 
comprendre et maitriser les relations 
procédés / propriétés 

 

• Rôle central des défauts microscopiques dans 
le comportement macroscopiques  

 

• Valeur d’une approche comparatiste dans le 
choix et le développement des matériaux 



tradition 

alchimie métallurgie 

Etain Plomb   ( + antimoine) 



Aluminium Zinc Cuivre 

empirisme 

tradition 

alchimie métallurgie 



empirisme 

tradition 

alchimie métallurgie 
Metallurgie 
Moderne 

Caracterisation 

Modélisation 





Les stratégies de développement  
des matériaux à hautes 

performances 



. 

Matériaux  
de rencontre 

Matériaux optimisés 

Matériaux en  
compétition 

Matériaux sur mesure 

De l’atome au composant 
La modélisation multiéchelle 

La mise en œuvre: 
 modélisation intégrée 



Changement d’ échelle de temps :  
de la simulation en MonteCarlo Cinétique  

à la Dynamique d’amas  
pour décrire les premiers stades de la précipitation dans 

Al-Li et Al-Zr  

E.Clouet, CPR Précipitation 



7 8 9 10 11 12 

5 nm 

1 2 3 6 5 4 50nm 

Essai de nanoindentation  : un exemple de modélisation multiéchelles  

Simulations de Dynamique Moléculaire 

Simulations de Dynamique des Dislocations 

Critère de nucléation 

Lois de comportement 

Simulations par Eléments Finis M.Fivel, D.Rodney, M.Verdier 



Assemblage des alliages d’aluminium: soudage  FSW 

. 

Assemblage des alliages d’aluminium 
•Assemblage mécanique:  
 concentration de contraintes 
•Soudage conventionnel:  

 inclusions d’alumine 
 affaiblissement local des prop. 

 



 Modélisation  intégrée : adaptation et chainage des modèles classiques 

Quelle est l’influence de l’état de précipitation sur 
Les composantes cinématiques et isotropes de 

l’écrouissage des alliages ?  

Simar, Gallais, Danquin,Pardoen 



Vers des matériaux sur mesure 



. 

Matériaux  
de rencontre 

Matériaux optimisés 

Matériaux en  
compétition 

Matériaux sur mesure 

Choix des matériaux et des 
Procédés: l’art du compromis 

Ecoconception 



Tous les matériaux et tous les 
procédés 

Sous groupe des matériaux et 
des procédés  admissibles  

Sous groupe classé de 
matériaux et de  

Procédés  admissibles 

Sélection finale de matériaux 
et de procédés 

SCREENING 

DOCUMENTATION 

CLASSIFICATION  

Filtrage par les 
propriétés  ( 
température, tenue 
environnementale…) 

Méthode des indices de 
performance 

Base de cas, archivage 
d’expertise… 

Filtrage par les attributs 
( matériaux, taille, 
formes…) 

Méthodes d’estimation 
des coûts 

Bases de cas, guides de 
conceptions, règles … 

Sélection des matériaux Sélection des procédés  



Les méthodes de choix de matériaux: 15 ans de 
progrès continu… 

 

• Les derniers développements « génériques » (CES) 
– Logiciels de sélection des matériaux 

– Logiciels de sélection des procédés 

– Estimation des coûts 

– Eco-Audit  

– Bases de données sur mesure… 

 

• Les développements « sur mesure » 
– Capture de l’expertise 

– « case based learning » 

– Logique floue… 

– Algorithmes génétiques… 



Quelques idées clés 

1. La comparaison entre matériaux doit être effectuée le plus tôt possible 
dans la procédure de conception et doit être aussi  ouverte que possible 
en terme de matériaux 

2.  La comparaison doit reposer sur une définition aussi claire que possible 
du cahier des charges fonctionnel qui distingue les différentes requêtes, 
identifie les astreintes et les objectif et  explicite les priorités et les  
facteurs d’échange 

3.  les requêtes impliquant explicitement une durée de vie sont 
généralement des  problèmes de système et doivent être traitées comme 
telles 

4. Le couplage entre le choix des matériaux , l’optimisation des formes et le 
choix des procédés doit être une préoccupation essentielle 

5. La procédure de sélection doit être itérative et hiérarchisée 



Conception à masse minimale 
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Ecobalance: d’ou viennent les dégâts??? 



Matériaux  
de rencontre 

Matériaux optimisés 

Matériaux en  
compétition 

Matériaux sur mesure 

Durabilité des  matériaux 



Durabilité vis-à-vis des sollicitations mécaniques  
à haute température 

 
Durabilité vis-à-vis d’une atmosphere  oxydante  

Aube d’une turbine d’un réacteur aéronautique 



Evolution des matériaux 

Source : Reed (2006). 

Température (°C) for 1000 h 
under 137 MPa 

wrough 

Conventional cast 

Directionnal Solidification l 

Monograins 



Impact des systèmes de refroidissement et des barrières thermiques 

Evolution de la température de fonctionnement 

Source : Reed (2006). 



Superalliage 

Une barriere thermique multifonctionnelle 

≤1100°C 

>1300°C  

G
ra

d
 T

 

Tenue mécanique à haute température 

Reservoir d’aluminium 

Couche de protection contre l’Oxydation  

Isolation thermique 

Alumine 

Resistance à l’érosion  

Couche d’adhésion compatible avec l’alumine 
Céramique 

Barrière contre l’interdiffusion 

Couche  
de  

liaison 

R.Mevrel 



. 

Matériaux  
de rencontre 

Matériaux optimisés 

Matériaux en  
compétition 

Matériaux sur mesure 

Les  conditions extrêmes 



Spécificités Scientifiques de la science  
des matériaux en environnement nucléaire 

• Les effets de l’irradiation:  

 

– Perturbe l’ordre atomique de la matière ( défauts de 
structure) 

– Modifie la chimie ( transmutations ) 

– Modifie le transport des atomes ( transport ballistique) 

 

• Une science « multi-échelle » : de l’atome a la structure 

• Changer l’échelle de temps: de la picoseconde au millénaire… 

 
 

Rôle clé des simulations numériques 

Importance et difficulté des études expérimentales  
 





Des matériaux architecturés  aux 
matériaux bio-inspirés 



. 

Matériaux  
de rencontre 

Matériaux optimisés 

Matériaux en  
compétition 

Matériaux sur mesure 

Les matériaux architecturés 
multifonctionnels 



Scale 

nm 

µm 

mm 

m 

Microstructure 

Superstructure 

cm 

Matériaux pour lesquels la répartition de matière  se fait à une échelle comparable 
À l’échelle du composant et permet de remplir des requêtes qui seraient  

Contradictoires pour un matériau unique. Les associations de matière, géométrie,  
Topologies sont autant de leviers d’optimisation   

O.Bouaziz, D.Embury 



Configuration et fonction 

Rigidité, resistance, conductivité 

 

Tenue mécanique en flexion 

 Isolation thermique, acoustique 

 

Isolation thermique, absorption  

Pertes diélectriques ….. 

Toleance au dommage, flexibilité  

et rigidité  en tension  



Scale 

nm 

µm 

mm 

m 

Microstructure 

Superstructure 

cm 

Les matériaux architecturés 

Métallurgie Mécanique 
??? 



Aciers a Gradients obtenus par decarburation 

Martensite/ferrite 
CGM.  

Pearlite/ferrite 
CGM  

Spherodite/ferrite 
CGM  

Hatem Zurob, Dave Embury, Bechir Chehab, Post Doc McMaster (2008) 



Reduction du bruit des avions 

. 

Modelling 
Acoustics (Biot Allard model) 
Mechanics (FEM calculations ) 
 

Optimising 
Materials geometry 
Component dimensions 
Constitutive materials choice 
 

Processing 
 

« Taylored materials » 

Projet MAPO 



Optimisation acoustique 



Exemple : les Laines d’acier 

 

x1 
x2 

x3 

23 cm 

Laines d’acier, J.Ph.Masse, PhD Grenoble (2009) 

Recristallisation??? 



Modéliser les laines d’acier 
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In situ compression / Loading scans 

ESRF  ID 19  

MATEIS (INSA LYON) 

3 mm 

 = 1.84%  = 2.02%  = 2.37%  = 3.76%  = 5.30%  = 9.03%  = 13.43%  = 2.94% 

X-Ray Tomography 

Structural Characterization 



 

Constraints Objectives Free variables 

Materials: resisting at high 

temperature, in oxidative atmospheres, 

and to thermal choc. 

Functioning: the flame front inside the 

porous zone 

High radiation emission 

 

Low pollutant emission 

 

Wide range of in-flux 

Architectural 

properties 

 

Constitutive 

materials 

 

Modélisation de la combustion 
Transport des fluides   
Transport de la chaleur 

Transfert radiatif 
Reactions chimiques  

 
Modélisation du Materiau 

Permeabilité 
Proprietes Thermiques 

 



Émission de CO2/NOx  
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Moins de pollution 
FeCrAlY, NiCrAlY Cellules 1.2mm,  porosité 90% 



Défis et Promesses (1) 

• Un nouveau paradigme: 
– Au dela de la distinction matériaux de structure /matériau fonctionnel 

– Au dela de la distinction entre matériau et composant 

– Au dela de l’identification entre la performance et la propriété 

 

 

• Materiaux architecturés: un domaine ouvert… 
– Optimisation des formes 

– Co-sélection des matériaux 

– Ingenieries des interfaces hétéromatériaux 



Défis et Promesses (2) 

• Un champ experimental a découvrir: 
• Procédés innovants : top down ou bottom up? 

• Comment tester le matériau? 

• Techniques de Contrôle non destructif 

 

• Un champ conceptuel à défricher:  
• Quel milieu continu pour un materiau architecturé? 

• Multiarchitectures et biomimetisme 

• Actuateurs et capteurs 

 

Une Nouvelle stratégie pour realiser des matériaux « sur mesure » 
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Matériaux  
de rencontre 

Matériaux optimisés 

Matériaux en  
compétition 

Matériaux sur mesure 

Les matériaux bio-inspirés 



Formes 
identiques 

 
Même code 
génétique 



Une tentation…et des obstacles… 

• La nature a peu de briques élémentaires ( on est limité par les 
températures d’élaboration, elle utilise les polymères et les 
solutions ioniques) mais une infinie variété d’architectures fibreuses 
et poreuses 

• L’ingénieur a accès à toute la table des éléments mais n’a pas la 
même richesse d’architecture hiérarchisée 

• Marier les deux variétés serait une avancée majeure dans le 
domaine des matériaux 

 

 

• Adapter les principes ( réduction de taille, interfaces diffuse, 
architectures hiérarchique, processus autoguérissants…) 

• Comment les produire vite, en grande quantité, à bon marché?  

• « Bottom up » …ou « top down »?  

 



Conclusions:  
une vue d’ensemble du cours 



. 

Matériaux  
de rencontre 

Matériaux optimisés 

Matériaux en  
compétition 

Matériaux sur mesure 

Les matériaux  
architecturés 

multifonctionnels 

Choix des matériaux et des 
Procédés: l’art du compromis 

De l’atome au composant 
La modélisation multiéchelle 

Durabilité des  matériaux 

La mise en œuvre: 
 modélisation intégrée 

Les  conditions extrêmes 

Les matériaux  
bio-inspirés 

Ecoconception 

« RESOUDRE LES CONTRADICTIONS RESULTANT DE CAHIER DES CHARGES DE PLUS EN PLUS CONTRAIGNANTS… » 



Science à utiliser et Science à construire? 

3 stratégies: microstructures / architectures / combinaisons 

 

De très nombreux problèmes ouverts: 

-    Couplage thermodynamique et cinétique à des interfaces 
mobiles 

-    Comportement de solides maintenus loin de l’équilibre 
thermodynamique 

- Couplages chimie/mécanique dans la tenue 
environnementale 

- Physicochimie des interfaces métal/oxyde/polymère 

- Mécanique des enchevêtrés 

- Mécanique continue des échelles intermédiaires 

… 



Trouver le bon niveau de complexité dans la 
description des phénomènes  

 

« Ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est 
inutilisable »  

Paul Valery 

 



Trouver le bon niveau de complexité dans la 
description des phénomènes  

 

« Ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est 
inutilisable »  

Paul Valery 

 

« Better be approximately correct than exactly wrong »  

Warren Buffet 


