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ACTUALITÉS TECHNIQUES
ET INDUSTRIELLES
Recherche

Avancée sur les cristaux liquides
cholestériques : limite de réflexion dépassée

L

es cristaux liquides cholestériques
sont très présents dans la nature,
notamment dans les organisations de
l'ADN et l'artériosclérose. Capables de
réfléchir la lumière, ils sont utilisés dans
les logos dont la couleur change avec la
température (thermomètres frontaux) ou
l'angle d'observation (billets de banque).
Cependant, ils sont incapables de réfléchir la lumière ambiante à plus de 50 %.
Des chercheurs du CNRS du Centre
d'élaboration de matériaux et d'études
structurales de Toulouse (CNRS) sont parvenus à dépasser cette limite de réflexion.
Ces travaux paraissent dans Nature
Materials le 9 avril 2006. Le CNRS a déposé
une demande de brevet en relation avec
cette innovation.
Les cristaux liquides cholestériques
doivent leur nom à leur découverte au
XIXe siècle dans des substances naturelles
dérivées du cholestérol. On les trouve :
dans les organisations de l'ADN, les os, l'artériosclérose, la carapace de certains crustacés et insectes, l'écaille des poissons, la
paroi cellulaire des plantes, etc. Ce ne sont
pas seulement des filtres de couleur,
comme les pigments, mais aussi des réflecteurs et des polariseurs. Leurs molécules
allongées s'organisent selon une hélice qui
a le pouvoir de réfléchir la lumière, la couleur réfléchie dépendant de l'amplitude du
pas de vis. Comme cette dernière varie avec
la température, la pression et l'angle d'observation, on utilise les cholestériques au
sein de capteurs (détection d'une tumeur,
points chauds d'un circuit électronique,
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Des chercheurs du CNRS ont amélioré les capacités de réflexion lumineuse des cristaux liquides cholestériques. Cette découverte ouvre de nouveaux champs d'applications dans la création de vitrages intelligents.

Le scarabée cétoine doit ses belles couleurs irisées à l'organisation en phase cristal liquide
cholestérique des molécules de chitine de la partie supérieure de sa carapace.

pression de la dentition) ou de motifs à couleur changeante suivant l'inclinaison (billets de banque).
La lumière réfléchie par un cholestérique est polarisée circulairement et le sens
de cette polarisation dépend du sens de
l'hélice. Supposons que l'on envoie de la
lumière polarisée circulaire gauche sur un
cholestérique dont le sens de l'hélice est
gauche également. 100 % de cette lumière
sera alors réfléchie. À contrario, 100 % sera
transmise (c'est-à-dire traversera le cristal
liquide sans être réfléchie) si l'hélice est
droite. La lumière ambiante n'étant pas
polarisée, son champ électrique se déplace
dans toutes les directions de l'espace, et la
structure en hélice décomposera la lumière
en deux ondes, l'une réfléchie et l'autre
transmise. Un cholestérique ne réfléchira
donc au maximum que 50 % de la lumière
ambiante.
Utilisant la particularité qu'ont certains
cholestériques de changer de sens d'hélicité avec la température, les chercheurs
leur ont ajouté quelques pourcents d'une
substance capable de former un réseau de

polymère lorsqu'elle est exposée à la
lumière ultraviolette. Cette transformation
permet de gélifier le cristal liquide alors que
l'hélice cholestérique a un pas et un sens
déterminés. Ceci aboutit à deux populations de molécules : celles qui sont liées au
réseau polymère ainsi formé in situ qui
garde donc en mémoire la structure existante au moment de la gélification et celles, plus éloignées de la surface du réseau,
libres, qui gardent la propriété de changer
de structure quand la température change.
Chaque population de molécule apportant
sa contribution, cette méthode permet de
dépasser le seuil habituel de lumière réfléchie, typiquement 80 %.
Cette voie d'élaboration originale, qui ne
dépend pas du choix de la couleur de
réflexion, a été mise en évidence dans le
domaine infrarouge (de toute première
importance pour la régulation thermique,
les télécommunications et la furtivité). Un
tel résultat permet d'envisager la possibilité de moduler et réfléchir la lumière sur
une plus grande échelle, et d'offrir ainsi un
plus grand nombre de niveaux de réflectivité. Les applications concernent le filtrage aussi bien passif qu'actif (quand la
réflexion peut être modifiée par une tension électrique), tels les écrans plats réflecteurs sans polariseurs ou de futurs vitrages « anti-canicule », permettant de gérer
la lumière et la chaleur solaires.
Références : “Going beyond the reflectance limit
of cholesteric liquid crystals”, Michel Mitov and
Nathalie Dessaud, Nature Materials, 9 avril, 2006.
Source : CNRS
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Une peinture sensible à la pression pour l'industrie
Au centre de Meudon, près de Paris, les Peintures Sensibles à la Pression ou « PSP » font l'objet de développement depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, les responsables des essais en souffleries ont
décidé de remplacer la peinture russe utilisée jusqu'alors par la peinture conçue à l'Onera. C'est Panchim,
une PME de l'Essonne, qui la produira industriellement.

Développer les PSP
en interne
Ces peintures, pas tout à fait comme les
autres, sont constituées de molécules luminescentes qui peuvent être excitées par un
rayonnement ultraviolet, mais aussi parfois dans le visible. Ces PSP sont donc désactivées par échange énergétique avec les
molécules d'oxygène présentes, qui inhibent alors une partie de l'émission radiative. Autrement dit, plus les molécules
d'oxygène présentes autour de ce composé
luminescent sont nombreuses, moins on
obtient d'intensité lumineuse, d'où la possibilité de mesurer une pression de façon
détournée, tout simplement en mesurant
la concentration d'oxygène. Sachant que
MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 9-12 2005
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E

susceptibles de réagir avec l'oxygène. Au
sein de l'unité Composites pour Hautes
Températures (CHT) du département
Matériaux et systèmes composites, un travail très important a été réalisé au niveau
de la synthèse du composé sensible de ces
peintures afin d'obtenir une molécule
luminescente possédant les caractéristiques
souhaitées.

Cartographie PSP sur une aile d'avion de transport munie d'une nacelle de moteur [essai GMT].

cette dernière est une constante dans l'air,
il est facile de remonter à la pression.
Réaliser un essai en soufflerie à l'aide de
ces peintures revient à déposer à la surface
de la maquette un revêtement luminescent
constitué d'une résine perméable et de
molécules luminescentes. Dès que la pression connaît une variation, aussi minime
soit-elle, les variations de pression générées
par l'écoulement aérodynamique sur la
maquette produisent une variation au
niveau de la quantité d'oxygène pénétrant
dans l'épaisseur du revêtement.
L'idée initiale de cette équipe de l'Onera
était de mener des recherches pour comprendre comment fonctionnent ces peintures et pouvoir à terme les développer en
interne en optimisant, si possible, leurs
caractéristiques. Les premiers travaux réalisés l'ont été à partir de peintures russes,
à base de pyrène, excitées sous ultraviolet.
Par contre ces PSP mises au point par les
Américains (les chercheurs ont opté pour
des peintures à base de porphyrine ou de
ruthénium qui sont excitées dans le visible) présentent une sensibilité à la température plus importante. Dans le cadre de
travaux menés en collaboration avec le
Laboratoire de Photochimie de l'Université
de Grenoble, les chercheurs de l'Onera ont
donc déterminé quels étaient les composés

© Onera

n septembre dernier, deux PSP, l'une
conçue par l'Onera, l'autre par le
DLR (Allemagne), ont été comparées
lors d'une campagne d'essais d'une
semaine dans la soufflerie S2 à Modane.
Sur chaque aile d'une maquette générique
d'un avion civil a été déposée une peinture
différente. Ce travail a conduit les responsables des souffleries a choisir d'utiliser désormais la peinture conçue par les équipes
de l'Onera pour remplacer la peinture russe
utilisée jusqu'à présent.
L'unité Métrologie développe en particulier des techniques nouvelles pour les
essais en soufflerie. Leur travaux s'orientent de plus en plus vers le développement
de techniques optiques non intrusives
comme la PIV (Vélocimétrie par Image de
Particules). L'équipe réalise également un
travail important sur la mesure de déformation de maquette en soufflerie par traitement d'images numériques. Quant aux
PSP, c'est un thème de recherche que cette
équipe connaît bien puisqu'elle y travaille
depuis plus d'une dizaine d'années.

Maquette d'Ariane 5 en soufflerie préparée
pour un essai aux PSP.

Revêtements luminescents
pour applications
instationnaires
Durant ces dernières années, plusieurs
types de PSP ont été développés à l'Onera
et testés en particulier dans le parc des souffleries de recherche de Meudon au cours
d'expériences probatoires. À Modane,
dans les souffleries industrielles, les équipes continuaient jusqu'à récemment à utiliser les peintures russes. La campagne
d'essais de septembre dernier a permis de
choisir la PSP de l'Onera.
Aujourd'hui, les PSP sont couramment
utilisées dans les souffleries. Produits
répondant à la demande des industriels, les
PSP font actuellement l'objet de nouveaux
travaux, pour des applications instationnaires, c'est-à-dire des phénomènes évolant au
cours du temps. La peinture est alors différente puisqu'elle doit apporter une
réponse rapide. On ne parle plus de peinture mais de revêtement dans lequel le
composé luminescent est situé en surface.
Source : ONERA, http://www.onera.fr
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Vif succès pour le JEC Composites Show 2006
Le JEC Composites Show 2006, salon des composites n° 1 en Europe et n° 1 mondial s'est tenu les
28–29 mars 2006 à Paris Expo Porte de Versailles

R

endez-vous incontournable des
composites, ce salon a mis en
avant cette année les composites qui facilitent la vie, c'est-à-dire la
qualité de vie et les innovations qui
ont permis l'intégration des composites dans notre quotidien. Du vélo aux
satellites en passant par les applications transport air-terre-mer, construction, industrie, énergie… Les composites révolutionnent chaque jour
davantage notre univers. Tous les
secteurs finissent par adopter tôt ou
tard les matériaux composites (quand
ils sont justifiés) et leurs qualités
exceptionnelles : légèreté, résistance,
anticorrosion, liberté de formes, qualités acoustiques, thermiques, etc.
L'édition 2006 a suscité la venue de l'ensemble des industriels (+ de 900 marques
exposantes) qui ont présenté une large
palette depuis les produits de consommation comme les valises, casques, échelles,
vélos, éviers multicolores… jusqu'aux
applications les plus technologiques de la
Formule 1, de l'espace et de l'aéronautique
(tuyères de sortie de turbine moteur
d'avion, éléments de structure) ou de la
construction (mobilier urbain, pylônes…).
Concernant les exposants, en 2006, le
nombre important de transformateurs
exposants a été remarqué avec une

offrant aux utilisateurs (un visiteur sur
deux) l'éventail complet de matériaux, procédés, machines et produits composites.
Les nouvelles solutions composites étaient
présentées sur un programme d'animations
et d'évènements : la cérémonie de célébration de 50 ans d'innovations, parrainée par
le quadruple champion de Formule 1
Alain Prost, 6 forums sectoriels (aéronautique, automobile, construction, marine,
mass transit et fibres naturelles), un espace
d'exposition avec une vingtaine de pièces
exceptionnelles ou en première mondiale,
les conférences techniques du SAMPE, la
matinée Environnement et Recyclage,
l'Agora avec les présentations technicocommerciales des entreprises.

augmentation notable (+20 %) des petites
et moyennes entreprises d'Europe du
Nord, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de
France. Les transformateurs représentent
30 % de l'ensemble des exposants, les producteurs de matières premières 30 %. Les
40 % restant regroupent les équipements,
distributeurs, services et institutionnels.
Le salon 2006 a présenté l'offre globale
de l'industrie à 25 500 visiteurs qualifiés

Qui est le Groupe JEC ?
Le Groupe JEC assure la promotion internationale de l'utilisation des composites. Le Groupe
JEC connecte et informe plus de 83 000 professionnels grâce à une offre complète de services : les JEC Composites études stratégiques, la JEC Composites e-letter hebdomadaire,
le JEC Composites Magazine, le JEC Composites Show (salon leader mondial des composites), les JEC Composites Forums et le JEC Composites Innovation Awards Programme.
Pour plus d'information : www.jeccomposites.com
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JEC Composites Show
2007 : 3–5 avril, Porte de
Versailles
Considérant le nombre de réservations
faites pour 2007 pendant le salon 2006, la
décision a été prise d'agrandir la surface
de 10 % totalisant 40 000 mètres carrés pour
la prochaine session.
Le thème 2007 est « Ensemble, façonnons l'avenir des composites ».
MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 9-12 2005
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Le JEC Composites Show
en chiffres

Remise des Awards 2006
du programme JEC
Composites Innovation
« Dans l'industrie des composites, l'innovation est présente à chaque étape de la
chaîne de valeur. Les résines et fibres de
nouvelle génération sont plus économes en
matières premières et respectueuses des
réglementations. Nos ingénieurs inventent
de nouveaux procédés de fabrication
robotisés qui tendent vers le zéro déchet.
Enfin, nos concepteurs inventent de
véritables solutions d'ingénierie à forte
valeur ajoutée créant aux composites une
expression propre et unique. Nous sommes
loin du simple remplacement du métal
ou du bois. L'industrie des composites
donne vie aux formes et structures du
3e Millénaire » indique Frédérique Mutel,

MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 9-12 2005

95 pays représentés
25 600 visiteurs professionnels attendus
50 % utilisateurs
900 exposants
7 villages thématiques
19 collectifs & pavillons européens et
internationaux
36 500 m2 d'exposition
100 conférences techniques sampe
6 forums utilisateurs
22 présentations technico-commerciales
1 matinée débat (environnement et
recyclage)
1 show case : 18 pièces composites
exceptionnelles

JEC Group General Manager. Cette année,
les lauréats du programme JEC
Composites Innovation Awards 2006 sont :
– dans la catégorie aéronautique et spatial : le remplissage des aubes de turbines
creuses par un composite amortissant élaboré par Huntsman Advanced Materials
(Suisse), University of Sheffield (GrandeBretagne) et Rolls Royce (GrandeBretagne) ;
– dans la catégorie transports terrestres :
la face avant du Tram-Train modèle Avanto,
en composites, résistante à l'impact, qui
répond à la norme européenne de crash
DIN 5560, développée par Jupiter Plast
(Danemark) et Siemens Mass Transportation (Allemagne) ;
– dans la catégorie procédés : l'intégration du procédé F3P-RTM appliqué à huit
pièces (panneaux) de classe A pour l'Aston
Martin DB9 mise au point par Ford Motor
Company (États-Unis), Aston Martin
(Grande-Bretagne) et Sotira (France) ;
– dans la catégorie énergie et industrie :
Le poteau d'éclairage à absorption d'énergie contrôlée pour réduire la dangerosité
des chocs avec une automobile développé par Mikkeli (Finlande), Tehomet
(Finlande), Fibrocom (Finlande) ;
– dans la catégorie environnement :
l'équipement de têtes de poteaux de distribution électrique mis au point par
Saint-Gobain Vetrotex (Brésil) et RGF
Projetos (Brésil) ;
– dans la catégorie « sports et loisirs » : le
Caddy électrique Mantis HE mis au point
par Schappe Techniques (France), Thermo-

fusion GmbH (Allemagne) et Carbonfunctions VertriebsGmbh (Allemagne) ;
– dans la catégorie construction : le
CR (renfort en composites), armatures
destinées au renfort de structures béton
(en remplacement de l'acier) élaboré par
BBA (Black Bull AS) (Norvège) et ses
partenaires Reichhold AS (Norvège),
Loe Betongelementer AS (Norvège),
Tele Bryggen (Norvège), Selco Tek SA
(Norvège) et Kamenny Vek (Russie).

6 forums techniques
consacrés aux marchés
utilisateurs
Ces forums orientés utilisateurs (dans
les secteurs de la marine, des transports terrestres en commun, de l'aéronautique, de
la construction, de l'automobile et, pour la
première fois cette année, un forum sur les
fibres naturelles) dévoilent les tendances
et dressent les perspectives de développement de chacun des secteurs concernés. Ils
s'inscrivent dans la stratégie du groupe JEC
visant à connecter et à informer les utilisateurs finaux. Les conférences sont présentées par des binômes client / fournisseur – des experts internationaux issus des
univers de la recherche, de la conception,
de l'ingénierie et de la production. Ces
forums abordent divers thèmes tels que les
innovations, les matériaux, les nouveaux
procédés et les technologies.
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Amélioration des temps de production
pour la rectification en profondeur

D

scientifiques de déterminer les conditions
idéales pour l'enlèvement de copeaux
sans dépasser le seuil de combustion. Par
ailleurs, les problèmes liés à l'application
de la HEDG à la rectification cylindrique,
qui est critique pour les pièces automobiles, ont pu être surmontés.
Des rendements en copeaux supérieurs
à deux centimètres cubes par seconde ont
été atteints lors des essais. L'huile minérale
a été identifiée en tant qu'alternative préférable aux fluides à base d'eau pour la
lubrification de la zone de travail et ce,
même si certains problèmes de sécurité doivent encore être résolus avant une utilisation à l'échelle industrielle. L'adoption de
la HEDG par les fabricants de voitures
européens pourrait présenter un avantage
considérable sur le marché mondial toujours plus compétitif.

© PhotoDisc

es chercheurs de l'université britannique de Cranfield ont repoussé les
limites de la rectification à passe
profonde de haut rendement dans le but
de raccourcir les temps de production des
pièces automobiles de base.
La rectification à passe profonde de haut
rendement (HEDG, High Efficiency Deep
Grinding) est une technique d'usinage relativement nouvelle qui promet d'atteindre
des rendements en copeaux supérieurs aux
principales techniques traditionnelles telles que la rectification peu profonde et à
passe profonde unique. La HEDG offre
ainsi la possibilité de simplifier la gestion
de la chaîne logistique et de réduire considérablement les temps de production.
Des experts en matériaux de l'université
de Cranfield ont testé la HEDG dans le
cadre d'un projet du programme
GROWTH visant à accroître la compétitivité de l'industrie automobile européenne.

Une roue en nitrure de bore cubique (NBC),
un matériau qui arrive en deuxième place
en terme de dureté derrière le diamant, a
été utilisé pour usiner des pièces de transmission à variation continue (CVT,
Continuously Variable Transmission)
(arbres de transmission par exemple).
L'analyse des données modélisées thermiquement obtenues en modifiant divers
paramètres de rectification a permis aux

Source* : Résultat du programme GROWTH
financé par l'UE

Du béton à base d'acier
© DigitalVision

L

a sécurité et la durabilité à long terme
des bâtiments dépendent dans une
large mesure de la résistance du
béton sélectionné. En vue de résister aux
conditions agressives, des structures en
béton armé, qui absorbent davantage
d'énergie avant la rupture, ont été érigées.
Le projet HIPER se consacre au développement de béton armé haute performance et durable. Ce résultat est obtenu en
utilisant du béton optimisé pour des
applications de service et des barres de renforcement en acier inoxydable haute
performance de faible coût.
Grâce à l'utilisation des matériaux
locaux les plus appropriés, des mélanges
de béton de résistance normale et élevée
ont été mis au point et testés. La sélection
des mélanges de béton les plus performants

s'est faite sur la base des résultats de tests
de caractérisation à l'état frais et durci, ainsi
que de tests plus spécifiques.
Il est apparu que l'optimisation du
mélange de béton et, par conséquent, des
propriétés du béton pourrait permettre
d'obtenir un composite de béton armé parfaitement adapté. À cette fin, les composants du béton et les proportions des
mélanges ont été utilisés pour effectuer
des tests sur du béton non armé et armé
avec de l'acier inoxydable. Les tests ont été

réalisés sur de petits échantillons en laboratoire et sur de grands échantillons sur le
terrain. Les données ainsi obtenues donnent une idée claire de l'impact des proportions des mélanges de béton sur le comportement du béton armé exposé à des
environnements agressifs, au feu ou à une
charge sismique.
Ces données contribuent à l'optimisation des mélanges de béton conformément
à la norme EN 206-1 relatives aux environnements agressifs, tels que la corrosion, la
charge sismique ou le feu. Qui plus est, les
utilisateurs de ce béton armé haute performance pourraient obtenir certaines données de référence potentielles, avant de
l'utiliser vraiment.
Source* : Résultat du programme GROWTH
financé par l'UE

* « Marché de la technologie » sur CORDIS : l'éditeur web de la recherche et innovation en UE http://cordis.europa.eu/marketplace/fr
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CACEMI – CNAM : Les Nouvelles Formations en Matériaux

Le Cacemi – ses missions
Le Centre d'Actualisation des
Connaissances et de l'Étude des Matériaux
Industriels (Cacemi), centre spécialisé du
Conservatoire National des Arts et Métiers
(Cnam), organise une série d'actions de formation continue professionnelle adaptées
aux besoins des entreprises.
Le Cacemi a pour missions d'aider à
valoriser, actualiser et perfectionner les
connaissances des ingénieurs et techniciens,
de participer à la promotion, reconversion
ou à l'évolution professionnelle de cadres
issus d'autres disciplines.

Les relations entre le Cacemi et les entreprises se concrétisent par :
– l'évolution des enseignements avec les
besoins du monde industriel ;
– le développement des formules proposées : intégration des nouvelles technologies, adaptation aux contraintes des
salariés et aux dispositifs de la formation
continue (plan de formation, Dif, …) ;
– l'intervention de professionnels
industriels, d'ingénieurs ou enseignantschercheurs des laboratoires matériaux du
Cnam et le développement de partenariats
avec des organismes industriels ou universitaires.

Les nouveaux thèmes
2006/07

Ses domaines de compétences
• Matériaux industriels métalliques,
plastiques, composites, céramiques.
• Caractérisation des matériaux : résistance des matériaux et calculs de structures – Méthodes d’étude et d’analyse des
matériaux.
• Qualité : outils de la qualité –
Management de la qualité, audit, qualité
logiciel.
• Environnement : toxicologie et risque
toxique.

4 formules
• Stages inter-entreprises ou « catalogue » : enseignements de base ou spécialisés, réalisés pour la plupart au Cnam
Paris (3e).
• Formations à distance : des formations
interactives multimédia pour apprendre à
son rythme et selon ses disponibilités.
• Stages intra-entreprise « sur-mesure »
pour répondre à un cahier des charges spécifique.
• Journées d'information spécialisées :
journées techniques thématiques, pour
suivre l'actualité, échanger avec des scientifiques et des industriels.
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La formation à distance
via internet (FOD)
Les formations à distance du Cacemi
s'appuient sur la plate-forme de formation
à distance du Cnam, Plei@d.
Le Cacemi a conçu ses didacticiels pour
apporter :
– une qualité de contenu ;
– une pédagogie adaptée : cours sous
forme de diaporamas sonorisés (avec
images, animations ou vidéos), intégrant
des outils interactifs multimédia et des ressources pédagogiques (synthèses des points
à retenir, exercices, évaluations, glossaire,
bibliographie, aides) et complétés par des
supports de cours ;
– un accompagnement de l'apprenant
(tutorat, regroupement),
– la possibilité d'échanges entre apprenants (forum, regroupement) ;
– des garanties d'évaluation du suivi et
des acquis de la formation.

Thèmes proposés en FOD

– Céramiques techniques : matériaux et
procédés associés (23 et 24/10/06).
– Métallurgie du soudage des aciers :
produits minces ou tôles épaisses (5 au
7/06/07), aciers inox (9/11/06).
– Défectologie des pièces métalliques
(19 au 21/06/07).
– Rupture des polymères : approches
théorique et pratique (29 au 31/05/07).
– Lasers de puissance : applications
industrielles (27 et 28/03/07).
– Pratique de l'analyse EBDS (19 au
21/06/07).
– Bases et pratiques de la RDM : sollicitations simples (24 au 28/09/07) –
élasticité plane (8 au 12/10/07).

Métallurgie
– Initiation à la métallurgie via internet.
– Initiation aux aciers inoxydables via
internet.
– Métallographie : reconnaissance des
microstructures – À partir de 2007.
– Les bases de la fractographie – À
partir de 2007/08.
Plastiques
– La rhéologie des polymères thermoplastiques analysée en relation avec leur
mise en oeuvre par injection, extrusion, étirage ou thermoformage – Disponible fin
2006.
– Les revêtements organiques : produits,
procédés et performances.

Retrouvez les descriptifs d'environ 100
stages et de journées d'information sur le
site internet
http://www.cnam.fr/cacemi/
ou en demandant le catalogue
E-mail : cacemi@cnam.fr
Tél. : +33(0)1 40 27 24 49

307

Actualités techniques et industrielles
Publications
 Nanomaterials Handbook
PAR YURI GOGOTSI

Avant même d'être identifié comme une
science et d'avoir un nom, la nanotechnologie était le domaine des inventeurs les
plus innovants. Au moyen-âge, les artisans qui utilisaient de façon ingénieuse les
particules d'or nanométriques créèrent de
fascinantes tonalités de rouges que l'on
retrouve dans les vitraux des cathédrales.
Aujourd'hui, les nanomatériaux sont utilisés de façon tout aussi créative tant à
l'amélioration de produits existants qu'à
la fabrication de nouveaux. En effet, des
pneus aux écrans solaires, les nanomatériaux sont présents dans tous les secteurs
de l'industrie. Le manuel des nanomatériaux fournit une vue d'ensemble complète de l'état actuel du domaine. Grâce
à une terminologie familière aux scientifiques et aux ingénieurs des matériaux, cet
ouvrage offre une introduction détaillée
sur la nature unique des nanomatériaux.
Le livre explique comment les propriétés
représentées par des nanomatériaux sont
différentes de celles des monocristaux et
des microstructures monolitiques conventionnelles ou encore de celles des matériaux composites en décrivant les effets
quantiques qui entrent en jeu ainsi que
d'autres caractéristiques réalisées au
niveau nanométrique. Le lecteur y trouvera de nouvelles informations importantes sur les semi-conducteurs nanostructurés, céramique, métaux, matières
biologiques et polymères ainsi que sur
l'application des nanomatériaux dans les
systèmes de délivrance des médicaments,
des bioimplants…
790pp, CRC Press (février 2006)
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 Nano Mechanics and Materials
PAR WING KAM LIU, EDUARD G.
KARPOV, HAROLD S. PARK

La nanotechnologie est un sujet de recherche et développement en perpétuelle
évolution qui bénéficie d'investissements
importants dans le monde entier. La
nano-mécanique est l'étude et la caractérisation du comportement mécanique
des atomes individuels, des systèmes et
structures en réponse à divers types de
forces et de conditions de charge. Ce texte
écrit par des chercheurs reconnus dans le
domaine traite des concepts fondamentaux en nano-mécanique et nano-matériaux et étudie plus particulièrement leur
modélisation par des méthodes et des
techniques multi-échelle. Le livre traite
également de la théorie des systèmes
multi-particules et à nano-échelle, des
méthodes multi-échelle et aborde les
applications contemporaines des matériaux nano-structurés et bio-inspirés.

cartésiens, cinématique, dynamique, thermodynamique, lois de comportement, lois
des fluides classiques newtoniens, équations de Navier-Stokes pour les fluides et
de Navier pour les solides). Des exemples
d'applications simples permettent d'obtenir des solutions analytiques qui illustrent
la puissance de la modélisation ainsi proposée. Chaque chapitre propose une série
d'exercices et des annexes donnent les
compléments nécessaires pour suivre
l'ouvrage et résoudre des problèmes, par
exemple, dans un système de coordonnées
cylindriques. Clair et pédagogique, cet
ouvrage s'adresse plus particulièrement
aux étudiants de deuxième et troisième
cycle en mécanique, mathématique, physique ; aux ingénieurs, physiciens et
scientifiques qui souhaitent acquérir les
principes de base de la mécanique des
milieux continus.
288pp, Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes (mars 2006)

 Les alliages réfractaires pour fours
de traitement thermique. Matériaux
et traitements de surface
(LES OUVRAGES DU CETIM,
MATÉRIAUX ET TRAITEMENTS
DE SURFACE, 2A34, 2E EDN.)
PAR LAURENCE DELWASSE

320pp, Wiley (janvier 2006)

 Mécanique des milieux continus :
une introduction
PAR JOHN BOTSIS ET MICHEL DEVILLE

Cet ouvrage présente les concepts de base
pour la modélisation des milieux continus
classiques, fluides et solides (tenseurs

La diversité des applications industrielles fait que dans un certain nombre de
domaines d'activités (industrie pétrochimique, sidérurgie, aéronautique et
aérospatiale, cimenteries, etc.), les matériaux utilisés pour réaliser les installations
et machines sont amenés à travailler à
haute température, dans des ambiances
variées. Diverses solutions technologiques
existent : réfractaires minéraux (sous
forme de briques, de pièces de forme moulée ou frittée, de ciments, etc.), fibres
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céramiques ou carbone (sous forme de
nappes ou sous forme compacte), et finalement matériaux métalliques. Chacune
de ces solutions a ses domaines d'application. Les matériaux métalliques réfractaires s'adaptent bien à la réalisation de
pièces de géométrie complexe : ils se déforment, ils sont soudables, usinables. Par
contre, leur résistance mécanique à haute
température et leur tenue à la corrosion
à chaud limitent souvent l'utilisation de
telle ou telle nuance. Cet ouvrage est une
aide au choix d'un alliage métallique
réfractaire sur la base d'un compromis
entre sa tenue mécanique à la température
de service, sa tenue à la corrosion à cette
température, dans l'ambiance de service,
et bien évidemment son coût (matière
et mise en œuvre).

applications proposées font appel au calcul par éléments finis. Elles vont des structures composites aux mousses solides, en
passant par les mono et polycristaux
métalliques.
136pp, Lavoisier (avril 2006)

 Les joints de grains – De la théorie
à l'ingénierie
PAR LOUISETTE PRIESTER

et 3/ du joint de grains libre au joint de
grains contraint. Ce livre s'adresse aux étudiants en thèse, aux ingénieurs et aux
chercheurs en Science des matériaux ; il
vise également une communauté scientifique désireuse de parfaire ses connaissances sur les solides cristallins et d'appréhender l'enjeu d'une Ingénierie des joints de
grains pour l'amélioration des performances des matériaux.
504pp, EDP Sciences (avril 2006)

 Formulaire de mécanique
PAR YOUDE XIONG

122pp, Lavoisier (mars 2006)

 Milieux continus généralisés et
matériaux hétérogènes
PAR SAMUEL FOREST

La microstructure des matériaux est un
levier essentiel pour l'optimisation des
propriétés mécaniques des structures. Le
passage à la description continue de la
matière conduit souvent à une perte
significative d'informations. Les développements de la mécanique des milieux
continus, des moyens de calcul numérique et des techniques expérimentales permettent aujourd'hui de rendre compte des
effets d'échelle observés en mécanique des
matériaux et des structures. Un cadre thermomécanique général est proposé pour
intégrer dans la modélisation continue la
morphologie complexe des microstructures ainsi que les longueurs caractéristiques
associées qui vont du nanomètre à
l'échelle macroscopique. Les nombreuses
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Les joints de grains sont des éléments
majeurs constitutifs des matériaux cristallins. Ils jouent un rôle important dans les
propriétés de ces matériaux d'autant plus
que la taille des grains diminue et/ou que
des procédés d'élaboration et de transformation se développent permettant de
jouer sur la diversité de ces éléments dans
un polycristal. Cet ouvrage présente les
connaissances de base sur les joints de
grains et ouvre la voie à des orientations
de recherche diversifiées dans ce domaine.
Le recours à des approches mathématiques est volontairement limité. Les exemples sont privilégiés, les questions qu'ils
soulèvent sont discutées par référence aux
théories. La démarche générale est soustendue par deux objectifs étroitement
associés : – conduire le lecteur du joint
« idéal » au joint « réel » dans les matériaux d'emploi ; – partir des connaissances établies pour aborder les perspectives
qui se dessinent dans la voie d'une
« Ingénierie des joints de grains ». Par ce
concept, on vise la maîtrise des textures
morphologiques et cristallographiques qui
conditionnent les propriétés des matériaux. Ces idées expliquent la division de
l'ouvrage en trois grandes parties : 1/ de
l'ordre au désordre intergranulaire ; 2/ du
joint de grains idéal au joint de grains réel ;

Cet ouvrage présente les systèmes de
transmission de puissance qui comparent
bielle et manivelle, came, engrenage,
engrenage à vis sans fin, poulies et courroies, chaîne et roue dentée. Pour chaque
système sont présentées ses caractéristiques de transmission de puissance, ses
conditions de transmissions des mouvements et sa condition de résistance des
matériaux avec des exemples et des formules pratiques. Des formulaires de calculs vous permettront de déterminer les
dimensions de chaque pièce du système.
Après son formulaire de résistance des
matériaux, Youde Xiong, dans ce livre,
consacre son étude au génie mécanique et
donne les conditions de résistance pour
les pièces de transmission de puissance.
Destiné aux étudiants en génie mécanique,
aux techniciens et aux ingénieurs, ce formulaire est l'outil indispensable pour toute
personne ayant besoin de calculer la résistance des matériaux lors de transmission
de puissance.
378pp, Eyrolles (mai 2006)
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Nouveau film pour les
équipements de gym

MacDermid Autotype lance un nouveau
film polyester innovant à enduction dure,
pour tous les types d'équipements de
conditionnement physique, y compris les
tapis roulants, les rameurs et les vélos d'appartement. Commercialisé sous le nom
d'Autotex AM, ce nouveau film à base de
polyester présente une surface texturée
agréable à enduction dure, qui résiste aux
rayures et aux produits chimiques. Cette
surface peut également résister à des applications répétées d'agents de nettoyage hautement corrosifs, ce qui permet de disposer d'équipements toujours propres et
d'éliminer dans la mesure du possible les
bactéries, les moisissures et d'autres contaminants indésirables.
En dehors du nettoyage répété, les pupitres de commande des équipements de
conditionnement physique doivent être
suffisamment souples pour être appliqués
sur des surfaces incurvées, être façonnés
et subir plus de 5 millions de pressions.
Autotex AM présente toutes ces caractéristiques, tout en étant d'une très grande
transparence, ce qui devait permettre de
produire des pupitres de commande
clairs et esthétiques.
En plus de ces caractéristiques, le nouveau
film dispose de la protection Microban®,
qui inhibe le développement de bactéries,
de moisissures et de cryptogames qui produisent des taches, de mauvaises odeurs
et dégradent les produits. Autotex AM
associé à un nettoyage régulier permet
d'améliorer le niveau de protection proposé aux utilisateurs d'équipements de
gym (la protection Microban ne remplace
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pas le nettoyage régulier de ces équipements).
Ce premier matériau intègre la technologie Microban®, qui est incorporée dans
l'enduction dure texturée du film au
cours du processus de fabrication. Ce processus assure une répartition homogène de
l'agent antimicrobien sur toute la surface
du film, qui ne disparaît pas au nettoyage
et qui ne s'use pas – ce qui permet d'assurer une protection anti-microbienne
pendant toute la durée de vie de l'application.
La combinaison de la technologie d'enduction dure éprouvée de MacDermid
Autotype et l'intégration de l'agent actif
Microban ont permis de produire un film
qui est utilisé pour la fabrication des panneaux d'affichage pour les équipements de
gym.

Accura® 60 – un matériau
comparable au
polycarbonate moulé
3D Systems annonce la disponibilité
immédiate du nouveau plastique de stéréolithographie Accura 60, qui se présente
comme le polycarbonate moulé. Ce plastique a été conçu pour la plupart des
systèmes SLA® à laser solide, dont les sys-

tèmes SLA Viper, SLA 5000, SLA 7000 et
le nouveau SLA Viper Pro.
Rigide, durable et transparent, il peut être
utilisé dans diverses applications dans l'industrie automobile, aéronautique, électronique et médicale. Par exemple, dans les
phares d'automobiles, des composants
d'équipements médicaux, d'avions et de
missiles, des isolants électriques et des
connecteurs, des turbines et des diffuseurs
d'avions, des maquettes de visualisation
d'écoulements et des boîtiers renforcés
pour téléphones cellulaires, radiomessageurs et ordinateurs portables.
Pour ce qui concerne la production, sa très
faible viscosité facilite la fabrication et le
nettoyage, ce qui se traduit par des pièces
de qualité et un processus rapide. Les pièces réalisées en Accura 60 peuvent être
utilisées comme prototypes fonctionnels,
©

En bref
Un matériau qui se plie quand il est exposé
à de la lumière cohérente
Un groupe de recherche de l'université d'agriculture et de technologie de Tokyo a développé un matériau qui se plie quand il est exposé à de la lumière. Ce nouveau matériau
est un complexe azobenzene-polyimide. Sa structure moléculaire est en forme d'hexagones reliés les uns aux autres, tel un nid d'abeille.
Lorsque cette structure est exposée à une lumière cohérente (laser) comprise entre le
bleu et l'ultraviolet, les hexagones se déforment. La distance entre les deux faces opposées qui se rapprochent l'une de l'autre diminue, passant de 2,2 à 0,8 nanomètres. Quand
la structure est ensuite exposée à de la lumière verte, les hexagones reprennent leur
forme initiale. En utilisant cette propriété, il est possible de concevoir un film fait de ce
matériau qui se plie quand il est exposé à une lumière laser.
Ce matériau en est à un stade de développement peu avancé. Cependant, il permet d'imaginer un micro-réacteur pour la synthèse de petits volumes de médicaments et autres
produits chimiques, dont l'ouverture et la fermeture seraient assurées par une valve contrôlée par la lumière.

Source : Extrait du BE Japon N° 404 du 17/05/2006 Ambassade de France au Japon
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mais conviennent tout particulièrement à
la production, utilisées comme maîtresmodèles pour réaliser des moules ou pour
la coulée de métaux à modèle perdu. Ce
matériau offre une association de durabilité, de transparence et de précision. Cette
résistance, la facilité de finition et sa compatibilité avec les silicones en font un excellent choix pour réaliser des modèles pour
les moules souples.

ÉLASTOMÈRES
LANXESS présente son
portefeuille d'élastomères

La gamme Therban® élargie, le
Levapren®, les spécialités Krynac/
Perbunan et les sites de production française ont été présentées dans 4th
International Rubber Conference &
Exhibition à Lyon.
Leverkusen – Le groupe chimique
LANXESS a présenté à Lyon de nouveaux
produits et de nouveaux développements.
Des pneus sans chambre à air dotés d'un
innerliner en caoutchouc halobutyle ont
été exposés, ainsi que d'autres pièces en
caoutchouc butyle. La Business Unit Butyl
Rubber est l'un des principaux acteurs du
marché mondial du caoutchouc butyle. À
l'industrie des pneumatiques, LANXESS
a proposé en particulier pour le domaine
des pneus haute performance et ultra
haute performance (U-HPT) des produits
de dernière génération, comme ses grades
de polybutadiène catalysés au néodyme
(Nd-BR) et divers types de Buna VSL (SSBR). LANXESS propose également désormais des grades de NdBR améliorant la
résistance aux chocs du polystyrène, pour
la fabrication de HIPS (High Impact
Polystyrene).
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Ces produits sont également fabriqués sur
le site de production de PBR et S-SBR de
Lillebonne (Port Jérôme) en France.
Par ailleurs, les nouveaux types de
Therban AT : C 3443 VP et A 3904 VP
étaient également le point de mire. Les
Therban® AT se distinguent par des
valeurs de viscosité très inférieures à celles des HNBR standard. Pour les utilisateurs, cela se traduit par des avantages tels
que mélangeage plus rapide et plus aisé,
acceptation de taux de charges plus élevés, des temps de cycle plus courts en
moulage par injection ou un meilleur état
de surface pour les produits extrudés. Le
Therban® AT convient donc à la production de formes complexes comme les joints
d'étanchéité de faibles épaisseurs pour l'automobile et l'industrie, les pièces nécessitant un fluage optimal du mélange comme
certains stators de pompes ou les blocs
obturateurs de puits pour l'industrie
pétrolière, les mélanges calandrés pour les
courroies, les articles extrudés, les profilés, les tuyaux ou les câbles et les cylindres
à haute dureté pour le traitement du papier
et l'industrie sidérurgique.
En raison de la combinaison exceptionnelle
entre stabilité à la chaleur, à l'huile et à
l'ozone du Levapren® (EVM), la présentation de ce produit sera plus spécialement
axée sur les applications « sous le capot ».
Le rapport prix-performances est également excellent, car ce matériau est un polymère hautes performances économique.
C'est le matériau idéal pour les gaines extérieures de tuyaux à carburant qui doivent,
pour des raisons de sécurité, remplir des
exigences très élevées en matière de protection feu et de stabilité à l'air chaud.
Parmi les réalisations exposées sur le stand,
on verra le tuyau à carburant produit par
l'équipementier Veritas AG et utilisé par
Audi pour son vaisseau amiral, l'A8, et qui
illustre ces nouveaux domaines d'utilisation sous le capot moteur, tels que les
joints, les amortisseurs et les tuyaux. Il est
également possible de moduler les propriétés d'amortissement en jouant sur la
teneur en Vinylacétate. Cette propriété est
utilisée notamment pour certains amortisseurs de vibration à torsion.
Un nouveau composite est également
présenté. Il est souple/rigide innovant

destiné aux pièces de moteur devant résister à des températures très élevées également en contact avec certains fluides agressifs. Mis en œuvre selon un procédé
multicomposants, il permet de produire en
une seule opération un composant thermoplastique en y intégrant directement un
joint en élastomère vulcanisé. Ce composite est produit à partir de formulations
spéciales de Durethan® (thermoplastique
PA) et de Therban® (élastomère HNBR).
La forte réduction des temps de vulcanisation, proches des temps de cycle des
thermoplastiques, rend le procédé économique.
Les spécialités Krynac/Perbunan, comme
les poudres produites par broyage ou par
pulvérisation sur le site de La Wantzenau,
sont des composants indispensables pour
l'industrie de la sous-traitance automobile,
où ils sont souvent utilisés dans la nouvelle
génération de garnitures de freins.
LANXESS propose des types NBR spéciaux à viscosité élevée pour cylindres
d'impression souples ainsi qu'une gamme
complète de types carboxylés destinés, en
particulier, à la fabrication d'articles résistants à l'usure. Ce site, qui est la plus
grande unité de production de NBR dans
le monde, fabrique également du SBR en
émulsion et des produits de base pour la
gamme Therban®.

Elastomères DuPont™
Vamac® à DKT 2006
La participation de DuPont à DKT 2006 au
congrès allemand sur les caoutchoucs qui
se tiendra à Nuremberg du 3 au 6 juillet
prochain, sera axée sur les développements concernant ses élastomères acryliques d'éthylène DuPont™ Vamac® ; ceuxci comprennent la récente introduction de
trois nouveaux grades, ainsi que des
applications particulièrement intéressantes dans les industries automobile et
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Un matériau capable d'autoréguler
sa déformation

DuPont

aéronautique. Seront également présentés
sur ce stand deux nouveaux élastomères
de DuPont Performance Materials : le coélastomère acrylique DuPont™ ACE et les
résines techniques thermoplastiques vulcanisées DuPont™ ETPV.
Afin de toujours mieux répondre aux
attentes des clients en termes de performance produit, service et innovation, les
nouveaux grades Vamac® étendent les
possibilités au niveau de la mise en
œuvre et de la durabilité de la pièce finie.
DuPont™ Vamac® MR offre des avantages multiples pour la modification des
adhésifs, des revêtements et autres résines
vulcanisées. DuPont™ Vamac® DHC permet pour sa part un degré de réticulation
plus élevé et une déformation rémanente
à la compression améliorée en comparaison des autres dipolymères de la gamme
se réticulant à l'aide de peroxydes – propriétés qui présentent un intérêt dans les
applications exigeant une réticulation
rapide sans post-cuisson. DuPont™
Vamac® GXF, lui, a déjà trouvé de nombreux débouchés dans les applications
requérant une plus haute résistance aux
charges dynamiques à température élevée
et en présence d'huile.
L'intérêt de ces nouveaux grades est
reflété par de récentes applications marquantes telles que les joints d'étanchéité de
l'Airbus A380, des soufflets d'arbre de
transmission de véhicules 4x4, des tuyaux
de turbo sur des voitures diesel, et des
tuyaux pour la gestion du moteur. Dans
toutes ces applications, les grades
employés ont fourni une solution rentable
associée à une remarquable combinaison
de tenue thermique, résistance à l'huile et
amortissement aux vibrations.
Le Vamac® est de plus en plus utilisé pour
remplacer les élastomères conventionnels dans les composants automobiles exigeant une plus haute performance, ainsi
que dans de nouvelles applications.
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Cette structure présentée en avant-première sur JEC 2006 par le Cetim-Cermat
sous la forme d'une réplique d'aile
d'avion, est aujourd'hui en cours de développement, et fait l'objet de recherches en
partenariat avec l'université de HauteAlsace. Le principe de
fonctionnement du matériau est protégé par un brevet.
Il s'agit d'un profil aérodynamique de 80 cm de longueur entièrement conçu
en matériaux composites
pour plus de légèreté et de
performance. Une couche
dite « active » permet une
déformation du bord de fuite : il est ainsi
possible de modifier l'aérodynamisme de
ce profil. Dans le cas d'une aile d'avion
ou de drone, cette déformation permet de
faire varier le coefficient de portance. Ce
dispositif peut aussi être incorporé dans

une pale d'éolienne ou de turbine pour
modifier l'écoulement ou réduire les
bruits.
Le profil est capable d'autoréguler sa
déformation grâce à un système d'asservissement (commande et capteurs), lui

permettant d'adapter sa forme en fonction des conditions d'utilisation (vitesse
de vol ou vitesse de rotation), c'est pourquoi il est qualifié de « matériau intelligent ».

En bref
Métamatériaux et invisibilité de la matière
Selon des chercheurs américains et britanniques, des nouveaux matériaux – les métamatériaux, distordent les rayons lumineux de façon à countourner les objets et les rendre invisibles.
Deux équipes scientifiques décrivent, dans un article qui vient de paraître dans la revue
Science, la théorie permettant de masquer les objets. Le principal défi reste l'élaboration de « métamatériaux » qui pourraient permettre de dévier les ondes électromagnétiques, telles que la lumière.
L'invisibilité serait créée par une distorsion des rayons lumineux, qui verraient leur
trajectoire s'incurver afin de contourner l'objet à masquer. Les rayons prennent ensuite,
derrière l'objet, la trajectoire qu'ils auraient eu si l'objet n'avait pas été là.
John Pendry, et ses collègues américains David Smith et David Schurig du Duke University
en Caroline du Nord, ont examiné des métamatériaux appropriés pour réaliser un dispositif d'invisibilité. Il s'agirait d'une sphère ou d'un cylindre enveloppé dans une gaine permettant de le masquer des ondes radio. Un premier modèle de démonstration est prévu
dans 18 mois.
Cette étude pourrait avoir des utilisations en technologie militaire de furtivité, pouvant
par exemple permettre de masquer un avion ou un tank. Les recherches du professeur
Pendry sont soutenues par la DARPA américaine (Defense Advanced Research Projects
Agency).

Source : BBC
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TRAITEMENT
DE SURFACE
Disques à ébarber 3M
Green Corps
Alternative aux meules classiques, 3M propose les disques à ébarber 3M'Green
Corps' pour optimiser les opérations
d'ébavurage et d'ébarbage. Conçus pour
la préparation de surface avant soudure,
l'ébarbage après coupe plasma ou l'arasage
de gros cordon de soudure, les disques 3M
Green Corps garantissent une coupe
rapide et précise, tout en réduisant considérablement les vibrations, le bruit et la
poussière générés habituellement lors de
ces applications. Composés de grains
abrasifs céramique 3M'Cubitron', ils sont
efficaces sur une grande variété de métaux

MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 9-12 2005

(acier, bronze, aluminium) tout en offrant
un grand confort d'utilisation à l'opérateur.
Ces disques à ébarber bénéficient de la
technologie Cubitron développée en exclusivité par 3M. Le grain abrasif
3M'Cubitron' en minéral céramique s'affûte au fur et à mesure de son utilisation,
grâce à une multitude de micro-fragmentations, qui laissent régulièrement apparaître de nouveaux angles vifs. Sans cesse

renouvelés, ces angles garantissent aux
produits contenant des grains abrasifs 3M
Cubitron une coupe et une rapidité d'exécution supérieures aux disques abrasifs
classiques.
Avec une faible teneur en fer et en soufre,
les disques à ébarber ne contaminent pas
les métaux et peuvent s'utiliser en environnements sensibles.
Grâce à leur faible épaisseur de 3 mm, ces
disques ultra-légers s'utilisent avec un support plastique spécifique qui rigidifie le
centre du disque lors de son utilisation,
sans l'alourdir. Créant un effet tampon, ce
support limite ainsi de moitié les vibrations
par rapport à l'utilisation de meules classiques. Ils procurent un plus grand confort
de travail et réduisent considérablement
la fatigue des utilisateurs.
Les disques sont disponibles en diamètre
115, 125 ou 178 mm, en grain 36 et 80.
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ÉQUIPEMENTS
Applications du « vide »,
pour l'industrie des
composites
R 5, pompes à palettes lubrifiées
Busch améliore encore son offre de pompes hautes performances avec une nouvelle version de sa série R 5.
Les pompes à palettes lubrifiées R 5 sont
destinées à toutes les industries et répondent fréquemment à des applications de
transport pneumatique. La gamme est
composée d'un vingtaine de produits se
distinguant par différents paramètres
comme la puissance, le débit nominal, la
pression finale, etc.

Trois modèles, cependant, s'adressent à des
applications précises : 1 – R 5 TRANSPORT (160 à 300 m3/h – vide final 0,1 mbar
absolu) destiné au transport pneumatique
nécessitant une large plage de fonctionnement (de 0,1 mbar à la pression atmosphérique) ; 2 – R 5 AQUA (25 à 630 m3/h –
vide final <5 mbar absolu) pour les applications nécessitant une grande capacité
d'absorption d'humidité ; 3 – R 5 OXYGENE (3 à 1000 m3/h – vide final
0,1/20 mbar absolu) pour celles présentant
un taux élevé d'oxygène.
Les pompes R 5 se distinguent par la
grande pression différentielle atteinte
(presque 1 bar) et par une courbe de fonctionnement très stable sur l'ensemble de
la zone de travail. Ces qualités apportent
une réserve de puissance dans les procédés de transport exigeant ou demandant
une importante fiabilité en matière de
planification.
La gamme R 5 offre la vitesse de pompage
la plus performante à l'heure actuelle, enlever 3000 t/mn, et sa stabilité du niveau de
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vide reste inégalée, ce qui débouche sur
un process industriel plus précis, plus
fiable.
Dans leur nouvelle version, les pompes à
palettes lubrifiées R 5 sont disponibles en
standard avec un vide final de 0,1 mbar
absolu pour les débits allant de 25 à
1600 m3/h ; à puissance égale le temps de
descente en vide a donc été encore
amélioré.
Par ailleurs, la gamme R 5 permet
d'obtenir 30 % de débit supplémentaire à
1 mbar.
Cette nouvelle génération permet à l'industriel d'améliorer sa productivité mais
aussi de réduire ses coûts d'exploitation.
Comme les pompes de la gamme R 5 restituent encore 70 % du débit nominal à
1 mbar, cela génère des économies d'énergie tout en conservant une puissance
importante très longtemps.
Gamme Mink, des pompes à vide sèches
sans entretien
La gamme de pompes à vide et compresseurs MINK a été spécialement développée pour des applications industrielles.
Elle comprend plus de 40 modèles que ce
soit dans le vide mono-étagée, bi-étagée
ou le vide pression. Malgré leurs spécificités techniques, ces différents modèles
présentent tous des qualités identiques,
uniques sur le marché.

Les pompes Mink fonctionnent selon la
technologie des pompes à becs rotatifs qui
a fait ses preuves dans l'industrie depuis
de nombreuses années.
Elles sont disponibles avec des capacités
d'aspiration de 60 à 500 m3/h et jusqu'à
60 mbar (en pression constante). Les compresseurs, quant à eux, peuvent être utilisés pour le transport en surpression
jusqu'à 2 bar.
Pour répondre à des applications nécessitant un plus grand débit, les pompes ou
compresseurs Mink peuvent être connectés en parallèle.

Pompes et compresseurs de haut rendement, la gamme Mink offre par ailleurs
une grande résistance aux embarquements de solides et de liquides.
Le principe des becs rotatifs permet à la
gamme Mink de compresser sans lubrification et sans contact, donc sans frottement. Plus d'usure des pièces, il n'est donc
pas nécessaire de contrôler ou échanger
des pièces d'usure. La maintenance est
minimale ce qui réduit les temps d'arrêt
de production et renforce la productivité.
Notons que la pompe Mink existe également en version ATEX pour les applications
industrielles en atmosphères explosives, en
version AQUA pour les applications humides et en version Oxygène.
Par ailleurs, les produits Mink sont certifiés BAM.
Système de Surveillance Autonome SDI,
la maintenance automatique
Véritable outil d'aide à la maintenance, le
Système de Surveillance Autonome Busch
s'adapte sur les pompes à vide et communique avec les services maintenance.
Grâce à l'intégration de capteurs, le système SDI surveille un grand nombre de
paramètres liés à la pompe :
niveaux (huile, …) ; vibrations ; pressions
(réseau, pompe) ; seuil d'encrassement ;
température (gaz, huile, liquide).
Les pompes BUSCH comportent un indicateur de température de manière à détecter avec certitude si la pompe est en surchauffe.
SDI communique les informations au
service maintenance lorsqu'une anomalie
est détectée, l'intervention ne se fait donc
qu'en cas de besoin et de manière ciblée.
Le système permet également de détecter
des évènements transitoires qui, n'apparaissant que ponctuellement, ne seraient
pas détectés autrement mais qui sont tout
de même le reflet d'un dysfonctionnement.
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JUIN 2006
• 7e Salon des Utilisateurs des Techniques
du Vide, 6–8 juin 2006, WTC Europole
Grenoble, France.
Ce salon est organisé depuis 1998 par le
Comité des Industriels de SFV (CEPS). Il
connaît un succès croissant et témoigne du
dynamisme de la communauté des chercheurs, ingénieurs et techniciens concernés
par les techniques du vide.
http://www.vide.org/vide2006.html/

• 4e Journées d'Étude sur les Nouvelles
Tendances en Procédés Magnétron et
Arc pour le Dépôt des Couches Minces,
7–8 juin 2006, WTC Europole Grenoble,
France.
Cette manifestation francophone, qui se
déroulera conjointement au Salon du Vide,
sera l'occasion de mettre en contact recherche universitaire, équipementiers et utilisateurs industriels et de faire le point sur ce
domaine en évolution rapide. Ces journées
ont pour objet de faire le point sur les évolutions marquantes dans le domaine.
http://www.vide.org/sfv.php/

• 9e Forum International de Plasturgie,
13–16 juin 2006, Oyonnax, Plastics Vallée,
France.
Le FIP 2006 sera l'occasion pour les industriels de toute la filière, issus de tous les
domaines (automobile, aéronautique, médical, emballage, bâtiment, électronique, …)
de venir s'informer, découvrir les pistes de
l'innovation, réfléchir ensemble et témoigner de l'intérêt à développer la place, prometteuse, des matières plastiques dans tous
les pays du monde et dans les produits de
demain.
http://www.f-i-p.com/

• Steel Rolling 2006 : “9th International
Steel Rolling Conference” and “4th
European Steel Rolling Conference”,
19–21 juin 2006, Paris, France.
Après le succès à Orlando de « 8th
International Steel Rolling Conference »
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organisée par ISS et « 3rd European Steel
Rolling Conference » en 2003 organisée par
VDEh à Düsseldorf, c'est l'Association
Technique de la Sidérurgie (AST) qui
organise cette année « Steel Rolling 2006 ».
Le but de cette conférence est de montrer
les progrès dans le domaine depuis la dernière conférence et d'échanger expériences
et discussions entre experts.
http://www.ats-ffa.org/

• ISMSE/ICPMSE 2006, 10th International
Symposium on Materials in a Space
Environment, 8th International Conference
on Protection of Materials and Structures
in a Space Environment, 19–23 juin 2006,
Collioure, France.
Le colloque «10th International Symposium
on Materials in a Space Environment »
(ISMSE) est organisé par l'ONERA en collaboration avec le Centre National d'Études Spatiales (CNES) et l'Agence
Européenne de l'Espace (ESA). Les objectifs du colloque sont de faciliter les échanges entre les membres des diverses disciplines impliquées dans le développement
des matériaux spatiaux et leurs applications, la qualification au sol, les expériences en vol et le retour d'expérience des opérations dans l'espace. Ce colloque sera
combiné avec « 8th International Conference
on Protection of Materials and Structures
in a Space Environment» (ICPMSE) organisé par l'ITL Inc. (laboratoire d'essai d'intégrité) et l'agence canadienne de l'espace

(CSA). Cette conférence couvrira un ensemble de sujets interdisciplinaires concernant
la protection des matériaux et des structures dans l'espace. Son objectif principal est
de poursuivre les discussions sur les effets
de l'environnement spatial agressif sur les
matériaux et les structures, et entreprendre
des façons de les prévoir et de les réduire
pour des missions spatiales de courte ou
moyenne durée.
http://www.cert.fr/colloques/ismse2006/

• 4e Journées d'Aix, Protection cathodique
et revêtements associés. Théorie et pratique en tous secteurs d'application, Palais
des Congrès d'Aix-en-Provence, 20–22 juin
2006, France.
Depuis les premières journées CEFRACOR
d'Aix-en-Provence de mai 1994, puis juin
1999 et 2002, le succès de ces rencontres ne
s'est jamais démenti. C'est le lieu de rencontre traditionnel des utilisateurs de la protection cathodique et des fournisseurs d'équipements et de services qui offrent leurs
produits et compétences dans ce domaine.
Les revêtements associés à cette technique,
souvent inséparables de la prévention de la
corrosion dans les milieux électrolytiques qui
permettent l'emploi de la protection cathodique, seront également abordés.
http://www.cefracor.org/aix2006/

JUILLET 2006
• Congrès de l'Association Française de
Cristallographie, 10–13 juillet 2006,
Toulouse, France.
Ce congrès a lieu tous les 3 ans. Cette année,
il mettra l'accent sur les apports de la
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cristallographie tant en biologie qu'en
physique et en chimie. Ce colloque pluridisciplinaire mettra aussi l'accent sur les
nouvelles méthodes structurales et sur les
grands instruments et l'enseignement de la
cristallographie. Il réunit des participants
issus de différentes communautés : physiciens, chimistes, biologistes, …
http://www.lmcp.jussieu.fr/afc/html/toulouse_2006.htm/

AOÛT 2006

• 12th European Conference on
Composite Materials, 29 août–1er septembre 2006, Biarritz, France.
Les séries de conférences ECCM sont organisées tous les 2 ans par « the European
Society of Composite Materials ». Cette
année, la France et le Portugal prennent le
relai dans l'organisation de ECCM 12. C'est
une conférence de référence sur les matériaux composites. Les derniers résultats
dans les domaines variés de la science et
l'ingénierie des composites seront présentés et discutés.

compréhension des causes des défaillances
des composants au bénéfice de la sûreté et
de la durée de vie. Il s'adresse aux exploitants de centrales, aux constructeurs, aux
fabricants, aux organismes de sûreté, aux
services d'ingénierie et aux laboratoires de
recherche.
http://www.sfen.fr/fontevraud6/

• Congrès Francophone de Techniques
Laser (CFTL), 19–22 septembre 2006,
ONERA, Toulouse, France.

http://paginas.fe.up.pt/ECCM12/

• International Conference on Advances
in Materials Processing and Characterization, 28–30 août 2006, Chennai, India.
Cette conférence interdisciplinaire « AMPC
2006 » présentera les dernières avancées en
matière de développement sur tous les
aspects relatifs au traitement des matériaux
avancés, comme les métaux et les alliages,
les matériaux et couches électroniques et
magnétiques. Elle intéressera les chercheurs
et ingénieurs des industries, des laboratoires de recherche et des institutions académiques.
http://www.annauniv.edu/ampc2006/

• 6th European Solid Mechanics
Conference, 28 août–1er septembre 2006,
Budapest, Hungary.
Cette conférence a eu lieu à Munich
(Allemagne) en 1991, à Gênes (Italie) en
1994, à Stockolm (Suède) en 1997, à Metz
(France) en 2000 et Thessalonique (Grèce)
en 2003. Elle réunit des participants qui
viennent du monde entier. Cette année, elle
a lieu à l'Université de Budapest (University
of Technology and Economics) sous les auspices de EUROMECH (European
Mechanics Society). Elle traitera de tous les
domaines de la mécanique des solides, en
mettant l'accent sur les déformations élastiques et inélastiques, la mécanique des
matériaux et des structures aussi bien que
de la dynamique.
http://esmc2006.mm.bme.hu/
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SEPTEMBRE 2006
• Copper 2006, Société Française
de Métallurgie et de Matériaux,
11–15 septembre 2006, Compiègne, France.
Cette conférence est organisée par la SF2M
en liaison avec les autres sociétés et associations du domaine du cuivre. Elle doit
constituer un forum scientifique et technique pour débattre sur les moyens d'utiliser plus efficacement le cuivre et ses alliages grâce à des propriétés améliorées. Les
présentations sous forme de communications orales ou d'affiches devront rendre
compte des recherches orientées vers les
applications et des activités de développement menées dans les milieux universitaires et industriels.

Pour sa 10e édition, le Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser change de
nom. Il devient le Congrès Francophone de
Techniques Laser (CFTL) appliquées à la
Mécanique des Fluides. Il est organisé par
l'ONERA en collaboration avec l'IMFT sous
l'égide de l'Association Francophone de
Vélocimétrie Laser (AFVL). Ce congrès doit
permettre aux chercheurs et industriels de
faire le point sur le développement, la mise
en œuvre et l'utilisation des techniques de
diagnostics optiques Laser pour la caractérisation des écoulements, dans des
domaines tels que l'aérodynamique, l'énergétique, l'acoustique, les milieux poreux, et
les écoulements biomédicaux, etc.

http://www.copper2006.org/

http://www.cert.fr/colloques/cftl2006/

• 6e Colloque International sur la
« Contribution des expertises sur matériaux à l'amélioration de la sûreté et des
performances des réacteurs à eau légère »,
18–22 septembre 2006, Fontevraud, France.

• PM 2006, 24–28 septembre 2006, Bexco,
Busan, Korea.

Ce colloque est organisé par la section
Technique « Science et Technologie des
Matériaux, CND, Chimie » de la Société
Française d'Énergie Nucléaire. L'objectif est
de progresser dans la connaissance de l'évolution en service des matériaux et dans la

Ce congrès mondial et salon « 2006 Powder
Metallurgy » est reconnu comme étant une
rencontre internationale très importante
dans le domaine de la métallurgie des poudres. Il concerne les universitaires, les instituts de recherche et les industriels et permet d'accroître la visibilité de leurs produits
et services.
http://pm2006.org/exhibition/
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