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ACTUALITÉS TECHNIQUES
ET INDUSTRIELLES
Événement

Salon 2008 de l'industrie et de la sous-traitance
du Grand Ouest – Événement révélateur de la
puissance, de la diversité et de la créativité
industrielle de l'Ouest atlantique
L'édition 2008 du salon de l'industrie et de la sous-traitance du Grand Ouest – rendez-vous fixé par
les entrepreneurs industriels à leurs marchés clients, s'est déroulée du 18 au 20 mars au Parc de la
Beaujoire à Nantes.

T

Comme le montrent le
profil des visiteurs et celui
des exposants, l'édition 2008
a répondu à l'ambition affichée de fédérer les industriels de Caen à Bayonne.

Qui a exposé ?

© DR

ous les deux ans, le salon
de l'industrie et de la
sous-traitance est le rendez-vous fixé par les entrepreneurs industriels à leurs marchés clients. À l'écoute des
sous-traitants et des donneurs
d'ordres d'importance nationale, le salon cherche à s'adapter aux demandes des participants et à répondre à l'attente
des visiteurs en termes d'efficacité et de contacts. Cette implication rencontre un succès grandissant. En 2008, le salon a
encore progressé : il a accueilli
10 000 visiteurs et 475 exposants,
soit une progression de plus de
10 %.
De même, le salon inversé, initié en 2006
par les Chambres de Commerce et
d'Industrie de Nantes St-Nazaire, a pris une
nouvelle ampleur. Il a mobilisé 40 donneurs
d'ordres et 200 PMI. 1 700 rendez-vous
ciblés ont eu lieu pendant les trois jours.
Véritable salon dans le salon, les acheteurs
des grands donneurs d'ordres du Grand
Ouest prennent directement leurs rendezvous sur le salon, touchant ainsi une zone
géographique allant de Caen à Bayonne.
Reflet réaliste et positif des ambitions de
toute une filière, le salon de l'industrie et
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de la sous-traitance du Grand Ouest a pris
ainsi tout son sens auprès des donneurs
d'ordres et des sous-traitants, auprès d'entreprises d'envergure et des PME/PMI.
Bien plus qu'une exposition, il offre un
large programme d'information et d'échanges. Son approche du secteur industriel est
réaliste, concentrée sur une offre en phase
avec les marchés en présence. Le salon s'appuie sur les secteurs clés du Grand Ouest.
Il offre la possibilité de rencontrer des interlocuteurs de tous rangs, d'enrichir les partenariats, d'initier ou de concrétiser des projets industriels.

Les exposants ont bien
intégré la pertinence d'un
salon interrégional ciblant
principalement l'offre des
départements du Grand
Ouest, en vue d'attirer des
donneurs d'ordres de toute
la France à la recherche de
spécificités. Cette dynamique a pris tout son sens cette
année avec de nombreuses entreprises
venues particulièrement de régions françaises à fort potentiel industriel, telles que
la région Rhône-Alpes et l'Ile-de-France.
Les entreprises exposantes se retrouvent
ainsi dans la dynamique insufflée par l'esprit du salon : elles souhaitent valoriser leur
capacité à innover et à se fédérer pour
répondre à des cahiers des charges exigeants, le tout sur le plan interrégional,
national et international.
Par ailleurs, le profil des exposants reste
fidèle à l'équilibre entre multinationales et
PME du secteur industriel du Grand Ouest.
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Ce matériau trouve deux applications
immédiates, à la fois dans le domaine de
la plaisance et celui de l'industrie. Airbus
et ses sous-traitant s'y intéressent particulièrement aujourd'hui pour la fabrication
de moules de structures composites.
Il présente plusieurs avantages : un coût
divisé par dix, dans la mesure où le bois
le plus basic peut être utilisé. En particulier dans le domaine de la construction
navale, il peut remplacer très avantageusement le teck.
L'entreprise a développé également
des moules pour des pièces industrielles
de grande taille. La légèreté et la stabilité
du matériau traité de la sorte permettent
une utilisation simple et facile, notamment
pour des pièces de grande taille.
Entreprise Mecanum
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons – France
Contact : Mr. Henrick Merle
Tél. 02 28 25 09 27

Qui a visité ?

www.industrie-nantes.com
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Bateau à énergie
hydrogène

© DR

Les visiteurs sont des responsables des
branches utilisatrices locales ou nationales.
Qu'ils soient fabricants, assembleurs, voire
équipementiers de rang 1, les visiteurs issus
des marchés clients se sont particulièrement mobilisés.
L'amplitude créée par la synergie de ce
rassemblement a permis d'assurer la visite
des donneurs d'ordres venus de toute la
France, à la recherche de solutions spécifiques et toujours plus innovantes.
Le public du salon est constitué de professionnels qualifiés dont 72 % de décideurs et prescripteurs.
Le salon de l'industrie et de la sous-traitance du Grand Ouest est ainsi conçu afin
que les donneurs d'ordres et les sous-traitants nationaux et locaux aient l'opportunité, sur trois jours et sous un même toit,
de visualiser l'ensemble de leurs actuels et
futurs fournisseurs, partenaires industriels, centres de recherche ou prestataires
de services présents sur un territoire capital pour l'industrie française, notamment
dans les secteurs de la construction navale,
de l'aéronautique et de la mécanique.
Véritable carrefour d'affaires pour les
entreprises, cet événement biennal est en
progression constante et s'affiche désormais
comme une manifestation incontournable
dans son secteur sur le Grand Ouest.

Exemples d'innovations
« Matériaux » présentés
dans le salon
Le bois rétifié
L'entreprise Mecanum, basée à SaintHilaire-de-Chaléons en Loire-Atlantique,
a présenté au salon de la l'industrie et de
la sous-traitance du Grand Ouest à Nantes
un matériau tout à fait innovant : le bois
rétifié. Il s'agit d'un bois chauffé à très haute
température. La chaleur chasse ainsi l'humidité interne et offre une structure stable
qui n'évoluera pas avec les changements
de température et restera totalement imputrescible.

Mission Hydrogène a présenté sur le
salon un bateau à énergie hydrogène.
L'objectif de cette association est de stimuler une filière hydrogène dans les Pays
de la Loire.
La proximité d'un réseau fluvial et la
présence d'une filière pêche ont permis de
mettre en place une synergie pour le développement de l'hydrogène en substitution
du pétrole. Les Pays de la Loire sont la
seule région française à avoir conduit ce
développement pour une application maritime et fluviale. Il existe une réelle volonté
d'intégrer l'hydrogène dans l'économie
régionale.
Une expérience est actuellement en
cours en partenariat avec la Semitan, le
réseau de transport urbain de Nantes
Métropole, pour les navibus sur la Loire et
l'Erdre.
Ruban bleu fabricant de bateaux électriques
Quai des Antilles
44000 Nantes – France
Alca Torda, développement de l'énergie
hydrogène dans le domaine maritime
44600 Saint-Nazaire – France
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Découpage réversible de caoutchouc

Un caoutchouc est un matériau mou,
capable de subir des déformations de 100
à 500 % et de revenir à sa forme initiale sans
déformation rémanente notable. Cette
propriété est par essence réservée aux
réseaux macromoléculaires qui sont constitués de longues molécules (chaînes macromoléculaires) reliées solidement entre elles
par des liaisons fortes. Un tuyau en caoutchouc peut ainsi être considéré comme une
seule très grande molécule.
On peut imaginer que des molécules
capables de s'associer par des liaisons
hydrogènes, c'est-à-dire des liaisons faibles,
soient en mesure de former un réseau
(réseau supramoléculaire). Cependant, les
travaux antérieurs dans ce domaine montrent que les réseaux supramoléculaires formés de petites molécules sont des matériaux vitreux ou semi-cristallins ne
supportant pas de grandes déformations.
De plus, pour former un réseau, il est nécessaire de disposer de molécules ditopiques,
capables de s'associer à deux autres molécules, et tritopiques, capables de s'associer
à trois autres molécules. Réaliser la synthèse de telles molécules, assurer dans un
deuxième temps la compatibilité du
mélange et éviter sa démixtion (1) est en
général un véritable tour de force.
Les chercheurs du laboratoire Matière
molle et chimie (CNRS/ESPCI) ont utilisé
un mélange de petites molécules d'acides
gras di et trifonctionnelles portant une
variété de groupements hétéroatomiques
(amide, urée, N-carbamyl, imidazolidone),
tous susceptibles de s'associer les uns aux
autres par des liaisons hydrogène. Ils ont
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© Laboratoire Matière molle et chimie (CNRS-ESPCI)

Ludwik Leibler et des chercheurs du laboratoire Matière Molle et Chimie (CNRS/École supérieure de
physique et de chimie industrielles de Paris, ESPCI), mettent au point des caoutchoucs de nouvelle
génération aux propriétés auto-cicatrisantes. À partir d'un système de petites molécules d'acides gras
facilement disponibles, associées astucieusement dans un réseau, les chercheurs ont créé un matériau aux propriétés caoutchoutiques capable de s'auto-réparer. Au-delà des caoutchoucs auto-cicatrisants, la chimie proposée par l'équipe du laboratoire Matière molle et chimie est très souple et prometteuse. D'ores et déjà, la société de chimie Arkema, partenaire de cette recherche, développe des
produits basés sur cette technologie en vue d'une production industrielle. Ces travaux sont publiés le
21 février 2008 dans la revue Nature.

Démonstration des propriétés auto-cicatrisantes
du caoutchouc en 4 étapes : coupure, mise en
contact, cicatrisation, test d'étirement. (Ce visuel
est disponible auprès de la photothèque du
CNRS, phototheque@cnrs-bellevue.fr)

préféré ce mélange à une molécule unique
qui aurait davantage tendance à former un
arrangement cristallin. Et ont relevé le défi !
À température ambiante, le matériau créé
se comporte comme un caoutchouc. À température plus élevée (130–150 °C) le matériau est capable de s'écouler et il peut être
mis ou remis en forme.
Il est important de souligner la simplicité des moyens mis en jeu. Il était primordial pour les chercheurs que le matériau
puisse être produit et ils s'étaient imposés
comme contrainte la disponibilité des
matières premières. Leur approche originale utilise des mélanges d'acides gras disponibles en large quantité et variétés. De
plus, il s'agit de produits d'origine végétale (pin, tournesol, maïs, colza) essentiellement non toxiques et renouvelables.
L'équipe de Ludwik Leibler a également
constaté que ce design à partir de petites

molécules conférait au matériau une propriété tout à fait inhabituelle : la possibilité de se réparer spontanément. Bien que
ces caoutchoucs supramoléculaires ne
soient pas adhésifs, les scientifiques ont
constaté que, après coupure, les surfaces
se recollent si on les remet en contact, sans
qu'il soit nécessaire de chauffer ou d'appliquer une forte pression. Une fois réparé,
l'échantillon est de nouveau capable de
tolérer des déformations considérables
(de 100 à 400 %) avant de se rompre de
nouveau. Le processus peut être répété plusieurs fois et, de façon encore plus étonnante, la réparation peut s'effectuer plusieurs heures après l'endommagement.
Les applications possibles peuvent toucher des domaines variés depuis le bâtiment jusqu'aux hautes technologies.
Cette recherche a été effectuée dans le
cadre d'une collaboration étroite avec la
société de chimie Arkema qui développe
actuellement des produits et matériaux
basés sur cette chimie en vue d'une production industrielle.
Des vidéos sont disponibles sur le site de
Nature : www.nature.com/nature
Note :
(1) La démixtion est la séparation des phases
d'un mélange.
Référence :
« Self-healing and thermoreversible rubber
from supramolecular assembly ». Par P. Cordier,
F. Tournilhac, C. Soulié-Ziakovic, L. Leibler.
Nature, 21 février 2008.
Contact : Ludwik Leibler
Tél. : 01 40 79 51 25
E-mail : ludwik.leibler@espci.fr
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Formations de l'IPSI : un programme et des interventions
à la hauteur des attentes

L'Institut pour la Promotion des
Sciences de l'Ingénieur (IPSI), contribue au
transfert des progrès des sciences de l'ingénieur. Le Cetim est l'organisateur des sessions IPSI.

Formations 2008
La nouvelle mouture des sessions IPSI
est désormais disponible.
Ce sont ainsi huit formations qui émailleront l'année 2008.
Les thèmes seront notamment développés par des acteurs universitaires reconnus
dans leurs domaines respectifs.
Parmi ces sujets, Veille technologique et
intelligence économique, Conception sensorielle, Prospectives marketing et méthodes, Tribologie (surface fonctionnelle),
Traitement du signal d'image, Simulation
multiphysique, Optimisation multidisciplinaire, Ultrasons multiéléments.

Veille technologique /
intelligence économique
C'est la première des huit sessions IPSI
organisées par le Cetim en 2008. Objectif
principal de cette formation : présenter le
nouveau contexte d'application des méthodes et des outils des différentes veilles ainsi
que de leur intégration dans le système
plus vaste de l'intelligence économique.

Cette formation à la pointe du savoir de
l'Institut pour la promotion des sciences de
l'ingénieur se déroule du 27 au 29 mai à la
Maison des Mines et des Ponts et
Chaussées à Paris.
Public concerné : organismes et services de R&D, chercheurs et universitaires.

Programme
27 mai 2008
– Introduction générale (Henri Dou).
– Le système français d'intelligence économique (Philippe Clerc).
– Les processus de collaboration interentreprises, les pôles de compétitivité, le
travail coopératif (Philippe Clerc).
– Le développement d'un système de
veille technologique dans l'entreprise
(Henri Dou).
– Récapitulatif des points forts de la
journée et discussion avec les participants
(Philippe Clerc, Henri Dou).

28 mai 2008
– L'impact du Web2 sur les systèmes de
veille technologique et d'intelligence économique (Luc Quoniam).
– Le traitement automatique des informations, introduction succincte (Henri
Dou).

– Les flux RSS, la recherche des informations cachées sur l'Internet (Luc
Quoniam).
– Quelques outils de recherche et de
structuration de l'information (Henri Dou).
– Récapitulatif des points forts de la
journée et discussion avec les participants
(Luc Quoniam, Henri Dou).

29 mai 2008
• Étude de cas :
1. Choix technologiques et produits à
développer (Henri Dou).
2. Organisation d'une veille multiclients à destination de PME, face à une
concurrence mondiale (Jacques Loigerot).
3. Validation des brevets (Luc Quoniam).
4. La réglementation, un indicateur du
développement des biolubrifiants (Jacques
Loigerot).
• Récapitulatif des points forts de la journée et discussion avec les participants
(Jacques Loigerot, Luc Quoniam, Henri
Dou).

Durée : 3 jours
Dates : 27–29 mai 2008
Lieu : Maison des Mines et des Ponts et
Chaussées, à Paris
Prix public: 1794 euros

Inscriptions
En ligne à : www.ipsi-cetim.fr
Contact : Lionel Rolando
Tél. : 03 44 67 31 45
Courriel : formation@cetim.fr

Fatigue des composants mécaniques : nouvelle filière de formations
du Cetim
La nouvelle filière de formations du
Cetim sur la fatigue des composants mécaniques compte une vingtaine de stages
consacrés à la conception, aux procédés et
aux essais et mesures.
Objectifs : comprendre les phénomènes
de fatigue des composants, les prévoir dès
la conception des produits et les mesurer
afin de les expliquer.
MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 4/5 2007

Pour accompagner les industriels dans
leur besoin de fiabilité des produits et d'optimisation des rapports qualité et coût, le
Cetim a mis au point une filière de formations sur la fatigue des composants
mécaniques. Élaborée en partenariat avec

le Cacemi, Centre d'actualisation des
connaissances et de l'étude des matériaux
industriels du Cnam, cette nouvelle filière
offre un panorama des méthodes et des
outils : de la conception fiabiliste (calcul,
simulation, endommagement, rupture,
contraintes) ; des procédés (soudage, vissage, traitement, etc.) ; et des essais
(mesure, criticité, maintien en service).


219

Actualités techniques et industrielles
Formations
Conception, procédés,
essais et mesures
Le stage de cinq jours, intitulé
« Panorama de la fatigue des matériaux et
structures », est destiné aux ingénieurs et
aux techniciens des services études. Il vise
à donner aux participants les moyens de
comprendre les phénomènes de rupture
par fatigue, d'identifier les facteurs influant
sur la résistance à la fatigue. C'est également l'occasion d'utiliser les méthodologies
de calcul pour dimensionner une pièce soumise à un chargement complexe et d'évaluer la tenue en fatigue des pièces mécaniques sous chargement simple.
Cinq stages passent en revue tous les éléments à prendre en compte pour assurer
une bonne tenue de la pièce dès la conception. Parmi eux, une formation de cinq
jours, « Fatigue des pièces mécaniques et
des structures métalliques » ; et trois stages de quatre jours : « Initiation à la mécanique de la rupture », « Endommagements
et mécanismes de rupture des matériaux
industriels » et « Contraintes résiduelles ».
« Concevoir des produits fiables », est un
stage durant, quant à lui, un jour.

Trois stages sont centrés sur les procédés les plus utilisés dans nos industries
mécaniques : « Fatigue des assemblages
soudés », d'une durée de deux jours,
« Fatigue des tôles minces », sur une journée, et « Grenaillage de précontrainte », se
déroulant sur trois jours.
À l'issue des formations, les stagiaires
pourront notamment choisir les dispositions constructives les mieux appropriées
et mettre en œuvre les bonnes techniques
de fabrication au regard de la fatigue. Ces
stages permettent également, d'intégrer le
calcul de structures et la fatigue dans le
dimensionnement des pièces à produire et
de choisir les bonnes conditions de grenaillage pour améliorer la tenue en service des
pièces, etc.
Six stages «Essais et mesures » sont,
d'autre part, consacrés à la caractérisation
expérimentale de la fatigue sur éprouvette
et sur structure complète.
Trois concernent « L'introduction aux
essais de fatigue », sur quatre jours, « La
maîtrise de la fiabilité », d'une durée de
trois journées et «L'extensométrie », se
déroulant sur trois jours. Trois autres formations sont consacrées à l'évaluation des

contraintes par rayon X (Initiation - trois
jours, Base - quatre jours, Perfectionnement
- quatre jours).

Quatre formations Flash
et des stages à la demande
Ces formations d'une journée sont destinées aux non-spécialistes (acheteurs, responsables d'entreprises, etc.).

Objectifs
Acquérir le vocabulaire et les connaissances de base pour dialoguer efficacement
avec un interlocuteur mécanicien. Ils
concernent la fatigue des matériaux, les
essais de fatigue, l'optimisation de la tenue
et la fiabilité des pièces, la maîtrise des
imperfections et des défauts. Outre ces formations, quatre stages peuvent être réalisés en fonction des demandes particulières
des industriels. Ils concernent la fatigue
vibratoire, la fatigue des assemblages vissés, les nouveaux traitements mécaniques
de surfaces et l'ingénierie des essais.
Renseignements et inscriptions
Contact : Patrick Gacek
Tél. : 03 44 67 31 45
E-mail : formations@cetim.fr

Formation à la Technologie du collage
La formation à la Technologie du collage
est primordiale pour ceux qui utilisent ou
souhaitent utiliser des matériaux pour le
collage, l'enrobage, le revêtement et la protection.
Pour pouvoir faire des choix de matériaux (epoxies, anaérobies, cyano, silicone,
UV, ...) et réussir son collage il est essentiel
de comprendre quels sont les mécanismes
du collage, comment et pour quelles applications ils peuvent être utilisés et de quelle
façon ils se mettent en œuvre.
Epotecny, associé à des partenaires
reconnus, propose 3 jours de formation
inter sociétés. L'utilisation des colles et
adhésifs est un mode d'assemblage et de
protection de plus en plus utilisé dans de
nombreux secteurs : automobile, électronique, carte à puce, mécanique, spatial, militaire, optique, médical, horlogerie…
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Objectifs

Outils pédagogiques

– Acquérir une formation générale de
base sur les colles et adhésifs.
– Comprendre le mécanisme du collage
dans sa globalité en abordant les aspects
chimiques, les méthodes d'évaluation, les
spécificités des produits, leur utilisation
selon les matériaux et leur environnement.
– Aborder toutes les étapes du collage,
depuis la définition des besoins avec la
rédaction d'un cahier des charges, jusqu'au
contrôle qualité en passant par les techniques de mise en œuvre.

– Ateliers pratiques par petits groupes
avec des équipements de dépose et de durcissement.
– Présentation d'échantillons et d'exemples d'applications.
– Tables rondes pour permettre aux stagiaires d'échanger leurs expériences.

Public concerné

Coût : 1270 Euros HT (soit 1518,92 Euros TTC)
Documentation : Support pédagogique couleur
avec CD Rom remis aux participants à l'issue
du stage
Contact : Brigitte d' Arbonneau :
Tél. : 33 (0)1 47 57 54 34
E-mail : formation@epotecny.com

Ingénieurs, techniciens et utilisateurs :
R&D, bureau d'études ou de méthodes,
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 Matériaux au contact des aliments :
règles et usages
PAR COLLECTIF

Ce nouvel ouvrage, édité par le Cetim, est
destiné à aider les fabricants de matériels
pour l'industrie alimentaire dans leur
démarche de conformité. Il rassemble sous
forme synthétique des données réglementaires en vigueur dans l'Union européenne, au Japon, en Chine, au Brésil, aux
USA, en Russie et au Mexique. Le contenu
de ce recueil répond également aux questions sur les obligations liées aux matériaux, sur les références réglementaires et
normatives, sur les démarches nécessaires pour certifier la conformité d'un
matériau ou d'un objet, sur les procédures d'exportation, sur les types d'essais ou
d'analyses à prévoir, sur les adresses utiles permettant de s'acquitter des démarches administratives ou techniques.
160 pages, Cetim (janvier 2008)

 Mécanique des milieux continus :
Tome 2, Thermoélasticité (1 Cédérom)
PAR JEAN SALENÇON

L'ouvrage propose d'abord une présentation des concepts et des principes fondamentaux de la mécanique des milieux
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continus. Le fil directeur en est la méthode
des puissances virtuelles qui, sur la
modélisation géométrique issue de l'expérience quotidienne, permet de bâtir la
modélisation des efforts dans une démarche systématique. La dialectique modélisation-validation préside à l'interprétation
physique des modèles ainsi construits. Le
comportement thermoélastique du milieu
continu tridimensionnel est présenté sans
restriction de généralité, puis linéarisé.
L'étude des problèmes globaux d'évolution thermoélastique est abordée de façon
générale en grandes transformations et
grands déplacements avant sa linéarisation. Après les méthodes directes de
résolution, on expose les méthodes variationnelles issues de l'application du principe des puissances virtuelles. Elles introduisent la notion de solution approchée
et sont un fondement des logiciels de calcul utilisés dans la pratique industrielle.
L'ouvrage se termine par la présentation
des milieux curvilignes. On y voit comment la méthode des puissances virtuelles permet, sur une modélisation géométrique unidimensionnelle, l'élaboration
d'abord d'un modèle simple valable pour
les fils, puis du modèle représentatif pour
les poutres. On aborde enfin les problèmes d'équilibre des structures thermoélastiques.
336 pages, École Polytechnique (janvier 2008)

 Étude de la plasticité et application
aux métaux
PAR BERNARD JAOUL
Le livre de Bernard Jaoul sur la plasticité,
publié en 1965, a longtemps constitué un
ouvrage de référence pour tous les métallurgistes de ma génération. L'histoire de
cet ouvrage ainsi que son sujet sont décrits
par C. Crussard qui a préfacé l'édition
Dunod de 1965, et par J. Friedel qui a
rédigé l'introduction de cette réédition. Ce
livre fait le point des connaissances
acquises dans le domaine de la plasticité
et de la rupture des métaux et fait appel
aux analyses physiques des structures
métallurgiques (grains, joints de grains,
dislocations, défauts ponctuels, précipités)
alors nouvelles et devenues, depuis,

classiques. Cet ouvrage reste d'actualité
dans beaucoup de domaines. Édité en
1965, il est aujourd'hui difficile à trouver.
C'est pourquoi il a paru indispensable à
l'éditeur de le rééditer, afin que les nouvelles générations de métallurgistes, étudiants, chercheurs et ingénieurs, puissent
en faire également leur livre de chevet.
Cette tâche revenait aux Presses de l'École
des mines de Paris dans la mesure où B.
Jaoul a effectué ses recherches dans cette
École. Les enseignants et les chercheurs
de notre époque, souvent très orientés vers
la « modélisation » et la simulation numérique, profiteront pleinement des résultats
exposés dans cet ouvrage qui est une mine
de données expérimentales. Les expérimentateurs seront également encouragés
à poursuivre leur démarche par la lecture
de cet ouvrage. A. Pineau Professeur à
l'École des Mines de Paris.
622 pages, Presses de l'École des Mines (mars
2008)

 Aide-mémoire REACH
et l'industrie du traitement
de surface
PAR ALAIN QUÉRUEL
Cet ouvrage expose de manière détaillée
les conséquences du dispositif réglementaire européen REACH (Registration,
Evaluation, Autorisation and restriction of
CHemicals) introduisant un système global de contrôle des substances chimiques
sur l'industrie du traitement de surface.
II aborde successivement : les différents
aspects du texte sur un plan général avant
d'en envisager les conséquences au niveau
de l'industrie du traitement de surface des
métaux dans son ensemble. L'impact
économique de REACH dans le traitement
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de surface après un rappel des principales étapes de conversion des aciers ; les
modifications susceptibles de se produire dans les métaux légers tels qu'aluminium, magnésium... Les aspects législatifs sur les produits chimiques et
notamment ceux contenus dans l'eau, élément indispensable du traitement de
surface.

sans formalisme mathématique excessif.
Cette troisième édition, entièrement refondue, propose : des cas concrets détaillés
illustrant chacune des propriétés étudiées.
Cinq nouveaux chapitres traitant du
fluage, de la rupture par fatigue et de la
conception avec des matériaux. Une couverture plus large des matériaux nonmétalliques, des conséquences environnementales, de la fractographie et de la
corrosion. Plus d'exemples et d'exercices
d'application pour s'entraîner. Un second
tome est consacré à l'étude détaillée des
microstructures des matériaux et à leur
mise en œuvre.
384 pages, Dunod (mars 2008)

 Chimie moléculaire, sol-gel
et nanomatériaux
Par Robert Corriu, Trong Anh Nguyên

304 pages, Dunod/L'Usine Nouvelle (mars 2008)

 Matériaux : Tome 1, Propriétés,
applications et conception
(3e édition)
PAR MICHAEL-F. ASHBY, DAVID-R.-H.
JONES
TRADUIT PAR YVES BRÉCHET, JOËL
COURBON, MICHEL DUPEUX
Cet ouvrage se situe dans une des perspectives du développement de la chimie
dans le cadre des nanosciences. Il a pour
objet de présenter les avancées dans la
conception et le développement de nouveaux matériaux devenus possibles grâce
aux méthodes de polymérisation minérale
(sol-gel). Ces nouveaux types de matériaux sont en mesure d'ouvrir de larges
possibilités de coopération entre chimistes et physiciens.
Cet ouvrage de référence s'adresse à
tous les étudiants qui suivent un enseignement technique ou technologique (Licence
3, Master, élèves ingénieurs). Il décrit les
propriétés des différents matériaux utilisés en construction mécanique en s'attachant à souligner les points communs et
les caractéristiques de chaque catégorie :
métaux, polymères, céramiques, composites... Il expose leur fondement physique
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208 pages, Éditions de l'École Polytechnique (mars
2008)

 Monomers, Polymers and
Composites from Renewable
Resources
SOUS LA DIRECTION DE MOHAMED
NACEUR BELGACEM AND ALESSANDRO
GANDINI
La diminution progressive des ressources fossiles, associée à l'augmentation

drastique du prix du pétrole, a suscité une
activité fébrile concernant la recherche de
solutions alternatives basées sur des
sources d'énergie renouvelables. Étant
donné la prédominance de la chimie basée
sur le pétrole et le carbone pour la fabrication des produits chimiques organiques,
une telle préoccupation a récemment
généré de nombreuses initiatives qui
visent à remplacer ces sources fossiles par
d'autres sources renouvelables. En particulier, des efforts importants sont entrepris dans le domaine de la science et de
la technologie des polymères afin de préparer les matériaux macromoléculaires à
partir de sources renouvelables. Le
concept de la bio-raffinerie, à savoir l'exploitation rationnelle de la biomasse
végétale en termes de séparation de ses
composants et de leur utilisation tels
quels, ou bien après des modifications chimiques appropriées, prend de l'ampleur
et obtient une aide financière considérable de la part des secteurs public et privé.
Ce recueil de chapitres, chacun écrit par
des experts reconnus au niveau international dans leur domaine, couvre de façon
complète tous les aspects principaux liés
à la synthèse, à la caractérisation et aux
propriétés des matériaux macromoléculaires préparés, utilisant les sources renouvelables. Un accent particulier est mis sur
les avancées récentes et les perspectives
immédiates, étant donné l'intérêt croissant
de ce secteur aussi bien dans le domaine
scientifique que dans celui de la technologie.
560 pages, Elsevier (avril 2008)
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Autotex pour des appareils
de découpe de haute qualité

le clavier pratiquement indestructible. Les
impacts résultant de l'utilisation d'objets
durs comme les stylos à bille ou les tournevis, s'auto réparent très rapidement sans
laisser de trace.
Le film peut résister à des conditions
extrêmes, est facile à former et réagit bien
aux procédés de fabrication.
www.macdermidautotype.com

THERMOPLASTIQUES

Hoffmann + Krippner a développé une
application personnalisée pour SATO à
Mönchengladbach en Allemagne, en utilisant sa nouvelle technologie de clavier
GT et le film de recouvrement Autotex de
MacDermid Autotype. SATO est fabricant
de machines de découpe de haute précision. L'objectif de H&K était de développer un système de consignes par menu,
clair et convivial, pour la programmation
de l'unité d'exploitation avancée d'une
machine de découpe.
Cette interface a donc été équipée avec de
grands claviers à membrane tactiles pour
toutes les fonctions de la machine.
La technologie du clavier GT comprend
un clavier à membrane tactile or/argent
souple sur un support d'aluminium avec
des coupelles spécialement formées. Pour
le clavier à membrane, il a été choisi
Autotex de MacDermid, un film polyester texturé de haute qualité avec une
enduction texturée à polymérisation aux
UV. Les avantages de ce film sont en plus
de son attrait visuel son extrême résistance
aux contraintes mécaniques et aux produits de nettoyage.
La surface, conviviale et ressentie comme
agréable par les utilisateurs, se distingue
par une excellente réaction au toucher et
un excellent clic, net et précis. Les coupelles de touche élastiques permettent une
saisie plus rapide des données et rendent
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Un nouveau pont thermique
disparaît

Dans ses nouveaux profilés de fenêtre, aluplast
a remplacé le raidisseur métallique (à gauche,
en rouge) par des bandes plastiques nettement
plus légères (à droite, en noir) réalisées à base
d'Ultradur de BASF. Le pouvoir d'isolation
thermique des profilés a ainsi pu être amélioré
de 20 %. Le nouveau système épargne en outre
aux fabricants de fenêtres les coûts et tracasseries d'approvisionnement et de mise en œuvre de
l'acier.

Le fabricant allemand de portes et fenêtres aluplast lance sur le marché un système de fenêtres haute isolation particulièrement économique mettant en œuvre
une variante du plastique Ultradur®
High Speed (PBT) de BASF spécialement
développée à son intention. Ce thermoplastique renforcé aux fibres de verre se
substitue à l'acier utilisé dans les profilés
conventionnels et améliore ainsi de
manière sensible les qualités d'isolation
thermique des fenêtres sans entraver
leurs propriétés mécaniques. Les nouveaux profilés permettent aux fabricants
de fenêtres de gagner du temps et de l'argent et sont en outre 60 % plus légers que
les modèles contenant du métal. Au
début du mois d'avril, aluplast présentera
cette innovation produit à Nuremberg
dans le cadre du salon international « fensterbau/frontale 2008 » de Nuremberg.

Fabriqués sur les mêmes installations de
production que leurs prédécesseurs, les
nouveaux profilés sont d'ores et déjà livrables.

Amélioration du coefficient
d'isolation thermique
de 20 % grâce au plastique
Dans le nouveau système, le profilé en
métal, qui s'avère généralement lourd et
difficile à monter, est remplacé par deux
fines bandes monoextrudées en Ultradur.
Il s'agit d'un matériau aux caractéristiques
de raidissement identiques à celle du
métal mais avec de meilleures propriétés
d'isolation. Le coefficient U (anciennement
k) correspond au coefficient de transmission thermique et sert à mesurer la qualité des matériaux en termes d'isolation.
Grâce aux fines bandes d'Ultradur, le coefficient U des nouveaux profilés atteint
1,1 W/m_K et se voit ainsi amélioré d'environ 20 % par rapport à la variante standard avec profilés en acier.
PBT : légèreté, rigidité et
robustesse à toute épreuve
Doté de propriétés mécaniques hors du
commun dans une large plage de température, d'une excellente stabilité dimensionnelle et d'un faible coefficient de dilatation, ce plastique convient à la réalisation
de profilés de fenêtres. Les bandes
d'Ultradur sont très exactement positionnées et ancrées dans le profilé plastique
selon la technique de l'extrusion. Les minces bandes plastiques contribuent en
outre à réduire de jusqu'à 60 % le poids
des profilés de fenêtres, ce qui facilite naturellement leur transport et leur montage.
Un atout supplémentaire pour
les fabricants de fenêtres
Les fabricants de fenêtres n'auront à
consentir aucun investissement supplémentaire puisque les nouveaux profilés
peuvent être transformés sur les installations déjà existantes. Recourant à la technique de l'extrusion, aluplast intègre
directement les bandes plastiques dans les
profilés. La gamme de profilés IDEAL
4000® introduira la première le nouveau
système sur le marché.
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Ultradur® est la désignation commerciale
des polyesters thermoplastiques saturés
semi-cristallins de BASF. Fabriqués à
partir de polybutylène téréphtalate (PBT),
ils sont utilisés pour la réalisation de composants techniques haut de gamme dans
de nombreux secteurs de l'industrie ainsi
que dans la branche automobile et les
applications électrotechniques.
www.aluplast.de

POLYMÈRES

© DR

Nouvelle gamme de tige
colorée de Copolymère
Acetal

Le copolymère acetal est utilisé pour le
transport de liquides ou de gaz. Il peut
également servir comme roulement ou
bien encore comme isolant électrique
(exemple : dans les matériels de l'industrie alimentaire).
Ses champs d'applications sont vastes et
incluent pignons, tourillons, accessoires de
robinetterie, boîtiers, bouilloires et de
nombreux autres composants d'ingénierie. Les tiges colorées de copolymère
Acetal sont donc désormais disponibles
en 25 mm de diamètre. D'autres tailles
devraient être rapidement ajoutées au
catalogue. Sont également disponibles
chez Goodfellow les traditionnelles tiges
de copolymère Acetal, les anti-statiques
(blanches) ou les conductrices (noires).
www.goodfellow.fr
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www.basf.de/ultradur

Polymère résistant pour les
usines agro-alimentaires et
pharmaceutiques

La société Seli GmbH a développé SMW :
commutateur/détecteur numérique de
remplissage avec limite du niveau. Le
polymère Victrex PEEK a été principalement retenu en raison des très fortes
contraintes auxquelles le matériel est
exposé lors des processus de remplissage
et de nettoyage.
Grâce à l'emploi exclusif du polymère pur
sur les capteurs du SMW, la plus haute
norme de sécurité possible dans les
domaines de l'agro-alimentaire et de la
pharmaceutique a été atteinte. Associé au
Victrex PEEK, ce matériel satisfait aux exigences les plus strictes de l'agence américaine FDA.
Les têtes du capteur en PEEK étant
constamment en contact avec le produit
à surveiller, les détecteurs sont exposés à
une association de conditions chimiques
et de températures extrêmes, correspondant au mode de travail dans ce type
d'usine. C'est pourquoi la résistance du
VICTREX PEEK à tous les solvants,
acides et autres produits chimiques habituels, en fait le matériau idéal pour ces
capteurs.
À ces caractéristiques, il faut rajouter les
propriétés mécaniques du polymère telles que sa résistance en traction, à la
flexion et au fluage, ainsi que sa résistance
aux chocs.
Le commutateur capacitif de niveau
SMW peut être incorporé dans tous les
types de raccordements traditionnels
d'une industrie donnée (TriClamp,
BioControl, Varivent, APV, DRD Flange,
Milchrohr et Seli Socket System).

Ce capteur peut être utilisé pour surveiller le niveau de remplissage de réservoirs
ou de conduites, et comme tout commutateur de limite, il dépend du milieu pour
la séparation de phase.
Il est insensible à la mousse et à l'adhérence. Son temps de réponse est de l'ordre de la milliseconde. Ainsi la sonde
Seli se caractérise par un commutateur
dans la tête de raccord pour régler le délai
de commutation et la sortie du commutateur.
Le processus peut être surveillé via une
interface et son logiciel correspondant, et
il est aussi possible de modifier les configurations directement sur l'appareil ou
encore depuis un ordinateur. Une surveillance complète du processus peut d'ailleurs être mise en œuvre à partir d'un ordinateur. Retenons que la caractéristique qui
rend unique ce capteur est sa capacité de
régler librement les valeurs limites et l'hystérésis.
Les conditions de fonctionnement sont
aussi diverses que les processus réels dans
lesquels le commutateur de remplissage
avec limite du niveau peut être installé.
La plage de températures de fonctionnement du capteur va de –10 °C à
+150 °C.
Le polymère résistant aux températures
allant jusqu'à 260 °C, le capteur peut donc
être exposé à une stérilisation prolongée
d'approximativement 150 °C et jusqu'à
6 bars. Une encapsulation complète du
capteur utilisant le PEEK élimine le
besoin de joints, ce qui prolonge radicalement sa durée de service.
www.victrex.com

REVÊTEMENTS DE
SURFACE
Protection durable des réservoirs d'eau potable à l'aide
d'un mortier spécial
Une étude allemande récente a très clairement démontré l'impact de l'eau potable sur la surface de réservoirs en béton.
Cette étude a établi que pendant un
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Réservoirs d'eau potable à St Martin en Autriche. Photo de gauche : avant le traitement MC Rim ;
photo de droite : le résultat après traitement.

période d'environ vingt cinq ans,des surfaces plus ou moins anciennes en contact
avec de l'eau potable, ont subi des modifications majeures. Cette analyse a été faite
par l'institut de recherche du ciment
allemand (FIZ) et par le département de
la qualité de l'eau et la gestion des
déchets de l'Université de Munich (LWA).
L'étude a en particulier examiné les systèmes de couches de moins de 3 mm (mortier minces) d'épaisseur. Après quelques
mois en contact avec l'eau, on a constaté
des détériorations plus ou moins importantes sur les surfaces de ce type de couches de protection en mortier. Ces détériorations pouvaient être locales mais
également répandues sur toute la surface,
changeant la couleur du revêtement de
blanc en brun.
Il a été démontré par différentes analyses,
que la mauvaise tenue à la corrosion
(résistance au lavement/déminéralisation) est due à la composition des mortiers
utilisés. Des examens complémentaires
ont montré que des constructions en
béton, éventuellement recouvertes d'un
enduit fin en mortier de ciment et
constamment en contact avec de l'eau,
avaient une composition plus fluide.
Pour empêcher la coulée de ce mortier, et
afin de le stabiliser, des éléments organiques, comme de la cellulose de méthyle,
ont souvent été ajoutés lors de leur réalisation.
Ceci a conduit à une augmentation
extrême de la valeur eau - ciment, entraînant une multiplication des pores capillaires dans le béton, qui a pour conséquence une augmentation de la porosité
de la structure. L'absence d'étanchéité qui
MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 4/5 2007

en résulte, conduit à la dissolution et la
décomposition de la surface.
À la suite de ces observations, l'association allemande du gaz et de l'eau (DVGW)
a fixé de nouvelles exigences techniques,
concernant l'application de mortier à
base de ciment, dans le secteur de l'eau
potable. Ces exigences ne tiennent pas uniquement compte de l'utilisation du mortier adéquat, mais également de la planification et de l'exécution des travaux.
Pour répondre de façon durable aux exigences techniques et hygiéniques souhaitées une protection efficace de la surface
est inévitable. Il existe actuellement sur le
marché un produit répondant à toutes ces
exigences : MC-RIM. Il est utilisé avec succès, dans les constructions d'eau potable
et autres, aussi bien en Allemagne qu'à
l'étranger.
MC-RIM est un revêtement minéral durable avec un grand nombre d'avantages.
Il est résistant à des substances hautement
agressives. La mise en œuvre par projection assure un traitement rapide de la surface, ce qui réduit au maximum le temps
d'indisponibilité des investissements. En
ce qui concerne les installations pour l'eau
potable, MC-RIM les protèges de toutes
contaminations et leur assure une qualité
de construction irréprochable, en répondant aux normes d'hygiène et de sécurité
en vigueur.
La procédure consiste à préparer et nettoyer la surface endommagée à l'aide d'un
jet d'eau à haute pression et à réparer préalablement les parois des réservoirs avant
l'application du produit de protection.
www.mc-bauchemie.com

Avec la gamme PACEline, HBM propose
une technique de mesure de force piezoélectrique destinée au contrôle qualité
dans le domaine de la production industrielle. Les process de montage et d'insertion, comme l'emmanchement, le rivetage
ou le sertissage, constituent des applications typiques de ce produit. En cela, les
capteurs de force utilisant la technique
piézo-électrique séduisent par leur grande
rigidité et des dimensions de montage
réduites avec que des fréquences propres
élevées.

© DR
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Mesure de force
piézo-électrique pour le
contrôle qualité en
production industrielle

La chaîne de mesure entièrement calibrée
CMC est maintenant disponible en tant
que premier membre de la gamme
PACEline. Elle se compose d'un capteur
de force piézo-électrique, d'un câble de
raccordement du capteur et d'un amplificateur de charge. CMC est proposée
pour des forces nominales communes aux
processus de montage, couvrant ainsi les
plages 5 kN, 20 kN, 50 kN, 70 kN et
120 kN. L'amplificateur de charge délivre
une tension continue analogique de
+/–10 V en signal de sortie. La tension d'alimentation, la commutation de la plage de
mesure et le Reset de l'amplificateur de
charge sont isolés avec une séparation galvanique en prévention avec les interférences des boucles de masse.
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http://www.hbm.fr
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Nouvelle presse à sertir
automatique

Exposant à Industrie 2008 et plus spécialement dans la partie Motek, TITANOX
INDUSTRIE présentera cette année une
nouvelle presse à sertir, la PEMSERTER
3000, un matériel d'une toute nouvelle
génération qui fonctionne sans huile et
procure un accroissement de production
d'environ 30 %.
Cette presse est destinée à la pose automatique d'inserts de M2 à M10 -écrous,
colonnettes, vis, goujons, clips, pions- à
partir d'un bol unique standard, quelle
que soit la taille de l'insert.
Par rapport à un système traditionnel, elle
travaille 30 % plus vite et, par conséquent,
accroît la productivité dans la même proportion.
C'est une presse électromécanique à
sertir d'une toute nouvelle génération, la
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première au monde à fonctionner sans
huile.
En plus, elle bénéficie du meilleur des
technologies de pointe :
– Pilotage servocommandé qui élimine
l'inertie habituelle des systèmes pneumatique ou hydraulique en apportant une
régularité de qualité de la pose.
Particulièrement efficace pour les pièces
en inox, il optimise le déplacement du
vérin afin d'atteindre avec une excellente
répétabilité la vitesse et la force (de 1,8 à
71,2 kN) nécessaires à une installation
parfaite de l'insert.
– Système de réglage intelligent (ISS) capable de déterminer la force à mettre en
œuvre en fonction des caractéristiques du
sertissage (diamètre de l'insert, nature de
la tôle…).
Les tâches de l'opérateur sont réduites :
mettre et retirer la pièce à sertir, opérations
qu'il effectue en toute sécurité grâce à la
vigilance des capteurs optiques du système LightStream. En effet, si la force du
vérin ne s'applique pas sur les inserts, la
machine s'arrête.
Parfaitement écologique, le fonctionnement de cette presse ne requiert aucun
fluide.
– Ecran tactile et seulement 5 touches pour
effectuer la programmation (mode intuitif) sous Windows.
– Enregistrement des données téléchargeables sur PC.
À l'aide de son écran, l'opérateur est guidé
en temps réel sur la progression de la pièce
en cours de sertissage.
– Contrôlée à distance : surveillance et
dépannage peuvent être réalisés via le
réseau Ethernet.
– Connectable à un robot avec l'interface
fournie en standard.
– Programme de formation par vidéo (en
plusieurs langues) qui offre à l'opérateur
une familiarisation rapide avec la
machine.
La PEMSERTER 3000 peut recevoir
optionnellement :
– Le système QX SYSTEM
C'est un dispositif multimatrice qui permet d'installer 4 inserts différents codés
par couleur sur une même pièce (1 automatiquement, 3 manuellement). La
rotation de la tourelle est pilotée par le

logiciel ou automatique.
– Le système FLM
Destiné au contrôle de longueur des vis
et colonnettes pour éviter la pose d'inserts
de longueurs erronées.
http://www.titanox.net

Contrôler la couleur exacte
des produits par transmission lumineuse

© DR

Une des caractéristiques essentielles de la
chaîne de mesure CMC est de disposer de
deux plages de mesure : 100 % et 20 % de
la force nominale, calibrées individuellement. La « fonction zoom » permet de se
concentrer sur certaines sections critiques
du processus et donc de les surveiller plus
précisément.
La fonction TEDS permet la reconnaissance des deux plages de mesure et automatiquement configure l'électronique raccordée en aval. Associée avec le contrôleur
de process MP85A FASTpress, HBM propose ainsi une solution complète pour toutes les applications exigeant de faibles
dimensions de montage, une rigidité élevée et un contrôle de l'emmanchement
convivial.

Le SCATTER® est un appareil de mesure
simultanée de la couleur d'un objet
par « transmission lumineuse » et par
« réﬂexion lumineuse », quelle que soit la
densité optique de l'objet. Il a été développé
par deux ingénieurs spécialistes, l'un, de la
formulation des peintures, l'autre de la formulation des matières plastiques.

Une évolution importante
pour la colorimétrie
Contrairement aux mesures de couleur
réalisées au moyen des « spectrocolorimètres » les contrôles SCATTER® sont réalisés en une seule mesure rapide sans
déplacement ni manipulation de l'objet
mesuré. Ils permettent de comparer
simultanément les couleurs par « transmission », par « réﬂexion » et les densités optiques de tous les objets transparents
ou translucides.
Dans un légitime souci de compréhension,
les résultats des mesures sont exprimés
selon les standards colorimétriques utilisés par les « spectrocolorimètres ».
Cet appareil pourrait prendre une place
signiﬁcative dans les laboratoires de
contrôle de la couleur en raison du fait que
la plupart des corps et des matériaux
qu'on utilise aujourd'hui, exception faite
des métaux, du bois, de la pierre, des céramiques, ne sont pas opaques.
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Le contrôle qualité exigé par les normes
EN-ISO, qui se doit de prendre en compte
toutes les données techniques des fabricants sur lesquelles il est possible d'effectuer des mesures et des contrôles, devra
également tenir compte du fait qu'il est
désormais possible de réaliser des contrôles de couleur en « transmission lumineuse » quelle que soit la densité optique
de l'objet mesuré.

Il en va de même des bouteilles – pleines
ou vides – des cosmétiques, des emballages, de toutes les matières plastiques, des
peintures et vernis, des jus de fruits, des
huiles, des spiritueux, des textiles, et plus
généralement, de toutes les substances qui
ne sont pas opaques à la lumière.
Le SCATTER® a été développé parce que,
si certains « spectrocolorimètres » peuvent
réaliser (certes, sous certaines conditions
particulières de positionnement des corps
à mesurer) des mesures en « transmission
lumineuses » aucun « spectrocolorimètre »
n'a ni l'énergie ni la sensibilité sufﬁsantes
pour analyser la couleur des objets dont
la densité optique est supérieure à 1,5
c'est-à-dire les corps qui laissent passer par
transmission moins de 3 % de la lumière
devant laquelle ils sont placés.
Cet appareil permet de mesurer la couleur
par « transmission lumineuse » d'objets
dont la densité optique est supérieure à
4–5, c'est-à-dire qui laissent passer par
transmission moins de 0,001 % de la
lumière devant laquelle ils sont placés.

exemple. On estime généralement le coût
complet de ces réclamations de non qualité « transmission lumineuse » entre 2 et
5 % du chiffre d'affaire des entreprises.

Exemple concret
La couleur donnée par les « spectrocolorimètres » est la couleur de l'objet que l'œil
voit en « réﬂexion lumineuse », par
exemple la couleur d'une feuille de papier
posée sur une table.
Une feuillle de papier n'est pas opaque et
rien ne dit que sa couleur sera la même
selon que la feuille de papier est vue sur
une table ou par transparence, par exemple appliquée contre une fenêtre.
Il n'y a pas de relation entre la couleur
d'un objet vu par « réﬂexion lumineuse »
et sa couleur vue par « transmission lumineuse ». Entre 5 % et 10 % de la lumière
solaire (ou de toute autre source lumineuse) va traverser la feuille de papier et
être à l'origine de la couleur de la feuille
vue par l'œil « en transmission lumineuse ».

Réduction des coûts et augmentation de la satisfaction
client
Dans tous les cas, le retour sur investissement du SCATTER® est directement lié
à la réduction du budget « réclamations
client » sur la qualité des produits livrés,
ce qui est difﬁcile à quantiﬁer, les industriels étant particulièrement discrets sur
ce point : réclamations concernant la couleur par « transmission lumineuse » des
packaging, des ﬂacons et bouchons pour
les cosmétiques, la couleur des shampoings ou des denrées alimentaires, celles des textiles, des plaques plastiques par

Contact : jm@monet-rp.com

EDP Sciences,
des ouvrages de référence...
L’analyse EBSD
Principes et applications
J.-L. Pouchou

Science des matériaux
PRIX
pour le nucléaire
004
C. Lemaignan

Cet ouvrage expose le principe de la diffraction des
électrons rétrodiffusés (EBSD) et les performances
de cette méthode pour l’étude de la microstructure
des matériaux. Il permettra aux expérimentateurs
et aux spécialistes en matériaux d’apprécier les
remarquables possibilités qu’offre l’analyse EBSD
pour la détermination de l’arrangement cristallographique des matériaux.

S F EN

2

La plupart des défaillances des systèmes nucléaires
est liée à des problèmes de matériaux. Cet ouvrage
aborde les contraintes très spécifiques imposées
aux matériaux utilisés dans les installations
nucléaires, qu’ils soient fonctionnels ou structurels.
• Collection Génie Atomique
• 2004 • 978-2-86883-672-4
• 160 pages • 34 €

• 2004 • 978-2-86883-730-1
• 228 pages • 76 €

Chimie des solides

Physique des solides

J.-F. Marucco

N.-W. Ashcroft et N.-D. Mermin

Cet ouvrage définit les bases de la chimie des
solides. Il regroupe les cours dispensés en LMD de
chimie, chimie physique et sciences matériaux.

Le “Ashcroft-Mermin” reste irremplacé et largement
utilisé dès le 2e cycle universitaire. Ouvrage de
référence, il précise les aspects les plus
traditionnels de la physique des solides et associe
pédagogie, rigueur et homogénéité malgré la
grande variété des domaines traités.

• 2004 • 978-2-86883-673-1
• 500 pages • 59 €

• 2002 • 978-2-86883-577-2
• 1012 pages • 65 €

www.edpsciences.org
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AVRIL 2008
Colloque « Les métiers du plâtre et de
l'isolation : des métiers durables », 24 avril
2008, Maison de la Chimie, Paris, France.

métallurgistes, des professionnels des matériaux, des ingénieurs, des directeurs d'entreprises etc. En cinq symposiums et dixhuit sessions ils auront l'opportunité
d'obtenir de nouvelles informations sur les
dernières innovations, d'echanger leur
savoir-faire et leurs idées avec les participants venant de pays d'Europe, Amérique
et Asie ainsi que d'établir de nouveaux
contacts avec eux.
http://www.metal2008.com/

IMP Workshops Chimie & Procédé, 14
mai 2008, Villeurbanne, France.

Que représentent les métiers du plâtre en
2008, en terme de marché, d'effectif et de formation, en France et à l'étranger ? Quels sont
les impacts de l'environnement pour les
métiers du plâtre ? Quelles compétences et
quelles organisations développer pour être
à la pointe du progrès ? Afin d'en débattre
entre professionnels, l'Association ouvrière
des Compagnons du Devoir du Tour de
France, et l'Institut Supérieur des Métiers
du Plâtre, organise un colloque le jeudi 24
avril à la Maison de la Chimie à Paris. Lors
de cette journée de travail, des professionnels des métiers du plâtre animeront des
tables rondes pour répondre à ces nombreuses questions. Tous les professionnels de la
filière bâtiment sont invités à ce rendezvous.
Inscriptions et informations : Deborah Hamot
Tél. : 01 44 78 22 50
metiersdurables@compagnons-du-devoir.com

MAI 2008
METAL 2008 – 17th International
Metallurgical and Materials Conference,
13–15 mai 2008, Hradec nad Moravicí,
République Tchèque.

Le but de la 17e Conférence sur la
Métallurgie et les Matériaux est de réaliser
le cadre de la réunion traditionnelle de
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Dans le cadre de ses animations scientifiques, le Laboratoire Ingénierie des
Matériaux Polymères organise une journée
scientifique sur un de ses thèmes transverses de recherche : Chimie & Procédés, c'està-dire la génération d'architectures et morphologies de matériaux polymères en
couplant approches de chimies et paramètres de procédés d'élaboration et de mise
en forme. Cette journée, introduite par des
conférenciers invités et s'appuyant sur des
interventions de plusieurs membres de
l'UMR 5223 CNRS qui s'attacheront à présenter un état de l'art au niveau local et
international dans le domaine de la chimie
des polymères au cours de leur mise en
œuvre et/ou en forme. Sur la base des
recherches en cours, l'objectif est d'établir
et de dégager pour les années futures de
nouvelles perspectives de recherche et d'applications des polymères. Cette journée de
travail est ouverte aux ingénieurs et chercheurs du monde académique et industriels.
Contact : Philippe.cassagnau@univ-lyon1.fr

JIP 2008, 12e Journées Internationales de
Printemps : « Fatigue et plasticité : des
mécanismes à la conception des composants », Journées organisées par la
Commission Fatigue des Matériaux
SF2M ; du 20 au 22 mai 2008, Paris, France.
La conception des composants mécaniques
est effectuée essentiellement dans le

domaine élastique. Cependant, pour interpréter l'amorçage des fissures de fatigue, il
faut faire intervenir la plasticité à l'échelle
microscopique ou macroscopique.
D'un point de vue macroscopique, la fissuration par plasticité peut être induite par
une irrégularité de forme des composants,
ou par l'application d'une surcharge.
Localement, la plasticité est influencée par
la microstructure du matériau (porosités,
inclusions, orientation de grain, ...).
De plus, de nombreux composants font l'objet d'un renforcement local tel que galetage,
grenaillage ou précharge, qui engendrent
une plasticité locale et introduisent des
contraintes résiduelles qui influencent la
résistance à la fatigue.
La compréhension des mécanismes cycliques
locaux est l'étape clé pour modéliser le comportement en fatigue. Cette compréhension
est nécessaire pour déduire des règles pratiques pour la conception des pièces.
Les objectifs de ces Journées de Printemps
2008 sont de passer en revue l'état de l'art
dans le domaine des relations entre la
microstructure des matériaux, le comportement au cours de sollicitations cycliques,
et la conception des composants vis-à-vis
de la résistance à la fatigue.
Tous les domaines industriels sont concernés par ce thème : production d'énergie, offshore, ferroviaire, aéronautique, automobile,
industries mécaniques, ... Ce sujet concerne
toute la chaîne industrielle allant des centres de recherche aux fabricants de matériaux, aux fabricants de pièces mécaniques
et aux concepteurs.
Les thèmes concernés sont :
• le comportement sous sollicitations cycliques,
• la mesure expérimentale de la plasticité,
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• la modélisation du comportement en fatigue à partir des mécanismes de plasticité,
• la prévision des contraintes résiduelles et
leur influence sur la résistance à la fatigue,
• les relations entre la microstructure et la
résistance à la fatigue,
• l'amorçage des fissures de fatigue et leur
comportement en propagation.
www.jip2008.eu

Colloque : Matériaux minéraux et urbanisme, organisé par Les Compagnons du
Devoir, le 21 mai, Palais des Congrès de
Paris, Paris, France.

3 thèmes majeurs :
• Défis et enjeux de la ville d'aujourd'hui et
de demain ? – Urbanisme et environnement,
quelle approche ? Pourquoi et comment
faire des quartiers durables ? – Durabilité,
recyclage des matériaux minéraux.
• Matière minérale, ressources et prescription
– Le paysage minéral en Europe - La filière
des roches ornementales et de construction
– À la découverte de réalisations exemplaires.
• Matière minérale et innovation – Le potentiel des matériaux minéraux, naturels ou
transformés – Quelles perspectives pour les
concepteurs ? – Comment et pourquoi intégrer davantage ces matériaux ?
Ce colloque est ouvert à tous les professionnels de la filière bâtiment. Il poursuit plusieurs objectifs : mettre en perspective la
filière bâtiment et le développement durable, apporter un éclairage sur l'innovation
et l'avenir de ses métiers, favoriser le développement économique local et l'orientation
vers une architecturale de qualité.
Inscriptions et informations : 01 44 78 22 50
mineralurbain@compagnons-du-devoir.com

Émergente dans les années 80, l'utilisation
des matériaux et produits minéraux s'est
imposée dans l'aménagement urbain. Leurs
propriétés naturelles et leur résistance
s'inscrivent dans une logique de développement durable. Ces matériaux offrent aux
architectes, urbanistes et paysagistes de
nombreuses possibilités en matière de
création. L'emploi du « minéral » implique
cependant le respect de l'identité culturelle
et architecturale, des impératifs techniques
et sécuritaires, la prise en compte des
besoins des générations présentes et futures pour être de concert avec la notion de
durabilité. De la carrière à l'aménagement
de l'espace urbain, comment gérer le développement durable ? L'Institut supérieur de
recherche et de formation aux métiers de
la pierre et l'Institut des métiers de la
maçonnerie organisent un colloque pour en
débattre entre professionnels :
Des professionnels de la filière bâtiment
animeront des tables rondes autour de
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CAOUTCHOUC CAUCHO GOMMA
2008 : Exposition internationale pour
l'industrie des caoutchoucs et des polymères, Parc des Expositions de Lyon Eurexpo,
Hall 10, du 20 au 22 mai 2008, Lyon,
France.

procédés, de matériels et d'équipements,
moulistes, transformateurs : tous les acteurs
de l'industrie du Caoutchouc et des
Polymères seront présents. Co-organisée
par l'AFICEP* et E-T-A-I*, CCG devrait rassembler plus de 100 sociétés et marques
représentées et 4000 visiteurs.
Pendant trois jours, cette exposition internationale sera le lieu où les experts débattront des progrès techniques et scientifiques
les plus récents, des problématiques actuelles mais également des perspectives les plus
probables.
– Repères économiques. L'industrie de la
transformation du caoutchouc en France.
– Les journées techniques de l'AFICEP.
À l'occasion de CCG 2008, l'AFICEP organisera les 20 et 21 mai ses journées techniques sur le thème : Industrie du
Caoutchouc : Développement technique/
Développement durable.
Trois thèmes seront développés : • Matières
premières et matériaux • Procédures et
équipements • Rebuts de fabrication et produits finis.
– Le Palmarès de l'Innovation (co-organisé
par le SNCP*, l'AFICEP et E-T-A-I).
Le « Palmarès de l'Innovation dans
l'Industrie du Caoutchouc et des
Polymères » a pour objectif de récompenser les efforts de recherche et de développement déployés dans ce domaine. Le jury
est composé de représentants des instances de la profession et par de grands donneurs d'ordres. Le trophée sera remis au
lauréat pendant les journées techniques de
l'AFICEP.
www.ccg-expo.fr

ELSPEC-3 : 3e Conférence Francophone
sur les Spectroscopies d'électrons, 26–
28 mai 2008, Cadarache, France.

Du 20 au 22 mai 2008, à Lyon Eurexpo, se
tiendra la 5e Exposition CCG, Caoutchouc
Caucho Gomma. Fournisseurs de matières
premières, fabricants de produits et de

Après les succès de ELSPEC'2004 et ELSPEC'2006, la conférence francophone sur les
spectroscopies d'électrons revient en 2008
dans le sud de la France cette fois.
Toutes les thématiques des sciences des
matériaux seront directement abordées
(métallurgie, céramiques, verres, matériaux organiques, composites, films minces,
catalyseurs, biomatériaux, matériaux de la
microélectronique, nanotechnologies…)
ainsi que leurs utilisations dans tous les
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domaines de l'industrie (automobile, aéronautique, environnement, nucléaire , nouvelles technologies de l'énergie, etc.).
L'objectif de ce rassemblement est de faire
le point sur les développements récents des
spectroscopies d'électrons dans les différents domaines d'utilisation, d'amener la
communauté scientifique à se rencontrer,
à échanger des points de vues sur leurs propres développements, à confronter les
expériences et finalement d 'établir les bases
de collaborations.
http://www.vide.org/elspec2008

JUIN 2008
MAGNETRON 2008 : 5e Journées sur les
Nouvelles Tendances en Procédés
Magnétron et Arc pour le Dépôt de
Couches Minces, 4 et 5 juin 2008, Lyon,
France.
Ces 5e Journées d'Étude visent à mettre en
contact recherche universitaire en plasmas
et matériaux, équipementiers et industriels
utilisateurs des techniques de dépôts physiques en phase vapeur. Elles permettront
de faire le point sur un domaine en évolution rapide.
Après celles de Mons, Orsay, Gand et
Grenoble, cette manifestation francophone,
organisée conjointement par la Société
Française du Vide (SFV) et la Société
Belge de Vacuologie (Belvac).
L'objectif des journées est de faire le point
sur les évolutions récentes et l'émergence
de techniques innovantes de dépôt de couches minces et leurs applications en présentant à la fois les travaux récents des
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laboratoires et les nouveaux
développements et les nouvelles utilisations de ces procédés
à l'échelle industrielle. Notamment les nouveaux procédés
dits IPVD mentionnés cidessous commençent à pénétrer
le milieu industriel et il est
important de faire le point sur
ces développements.
L'organisation fait une place à
la formation adressée à la fois
aux chercheurs des laboratoires,
en particulier aux plus jeunes, et aux ingénieurs en milieu industriel. Les cours, qui
auront lieu lors de la première journée, porteront spécialement sur les techniques de
diagnostics des plasmas, sur l'apport de la
modélisation à la compréhension et à la
conception de réacteurs et également sur
la caractérisation des couches minces.
La partie colloque commence en fin de première journée avec une séance d'affiches,
précédée de quelques présentations orales
courtes (10') sélectionnées parmi les travaux
de doctorants. Cette séance d'affiches se
tiendra en soirée de la première journée et
permettra aux participants de présenter
leurs travaux récents.
La seconde journée sera consacrée aux
développements récents dans le domaine
des dépôts par voie physique (PVD).
Seront particulièrement mis en exergue, les
techniques utilisant les décharges à fort
taux d'ionisation, techniques dites IPVD
(PVD assistée par Ionisation additionnelle,
magnétrons pulsés à très forte puissance
instantanée) qui sont très activement étudiés et en cours de transfert industriel pour
l'amélioration de la qualité des couches
minces. Ces techniques donneront lieu à
des exposés non seulement sur la métrologie et la compréhension globale de ces
décharges mais aussi sur leur utilisation en
laboratoires et dans l'industrie. Le Comité
d'organisation souhaite consacrer une
partie significative de ces Journées à l'intérêt industriel des techniques magnétrons
et des nouveaux procédés dans le domaine
pour des applications touchant aux
domaines de l'énergie et de l'environnement.

6e Congrès du traitement thermique et de
l'ingénierie des surfaces, 11 au 13 juin
2008, Tours, France.

http://www.vide.org/magnetron2008.html

http://www.a3ts-congres.fr

Le congrès A3TS 2008 se situe dans un
contexte d'évolution des besoins en performances, de fiabilisation des procédés, de
satisfaction des exigences environnementales, des technologies de mise en œuvre
métallurgiques des matériaux et de renforcement des pièces mécaniques réalisés par
les traitements thermiques et thermomécaniques, les traitements superficiels et revêtements de surface.
À l'issue des 2 conférences plénières se rapportant à l'organisation de la recherche et
à la situation de la règlementation, A3TS
2008 propose, autour du thème Innovation
et développement dans le traitement des
matériaux, deux sessions consacrées aux
matériaux et leurs traitements pour une
part et aux solutions de revêtement et traitement de surface d'autre part.
Pour les matériaux et traitements, ce sont
notamment les traitements des matériaux
à haute performance et les traitements
superficiels les plus actuels qui ont fait l'objet de propositions d'intervention.
Pour les traitements et revêtements de surface, les performances dans une perspective de réponse aux contraintes environnementales ont été majoritairement retenues.
Différentes conférences sont ainsi consacrées aux préparations avant revêtement,
aux dépôts par les technologies d'évaporation, d'implantation, de projection et de
transfert chimique.
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