
MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 1/2 2008 1

L A R E V U E  D E S  M AT É R I A U X  I N D U S T R I E L S  E T D E  L E U R S  T E C H N I Q U E S  D E  M I S E  E N  Œ U V R E

2 Actualités
3 Publications

5 Nouveaux produits

7 Agenda : Congrès, 
salons, conférences, colloques

ACTUALITÉS TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES

Illustration de couverture : Profil de surface d’un microcomposite polymère/renfort non traité (voir A. Salmi
et al., p. 45).

MATÉRIAUX & TECHNIQUES

Abonnements (Tarif 2008)

Abonnement type A type B

France 240,54 € TTC 296,46 € TTC

Europe 312,28 € TTC 350,26 € TTC

Reste du monde 296 € HT 332 € HT

L’abonnement annuel (type A) comporte environ
450 pages de textes rédactionnels réparties en 6 numé-
ros. L’abonnement type B comprend, en sus de l’abon-
nement A, un ou deux numéros spéciaux hors série,
chacun sur un thème scientifique et technique.
Abonnement à la version électronique seule : 200 € HT
Pour tous renseignements sur les abonnements : 

subscribers@edpsciences.org

Prix de ce numéro : 50 € TTC
Consultez la revue en ligne :

www.mattech-journal.org

ISSN : 0032-6895
e-ISSN : 1778-3771

Revue éditée par EDP Sciences S.A.
17 av. du Hoggar, BP 112, 
91944 Les Ulis Cedex A, France

Directeur de la publication : Jean-Marc Quilbé 
Rédacteur en chef : René Gras
Secrétaire générale de rédaction : Agnès Henri 
Secrétaire de rédaction : Florence Anglézio
Mise en page : Zala Ngita
Journaliste pour les actualités : Ariana Fuga 
fuga@edpsciences.org
Bureau éditorial : Muriel Bouquant

Publicités, publi-reportages, annonces
Aurélie Lefebvre
E-mail : lefebvre@edpsciences.org
Tél. : 01 69 18 92 40, Fax : 01 69 07 45 17

Imprimée en France par Barnéoud, BP 44, 
53960 Bonchamp-Lès-Laval, France

Dépôt légal : septembre 2008

ÉTUDES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES

Matériaux minéraux

Dosage de la phase vitreuse par ajouts d'alumine
A.F. BENMAKHLOUF, K. LOUCIF ET S. TEBBANE  11-16
Les phosphates apatitiques et le ciment portland
Z. RAIS, M. TALEB, M. SFAIRA, J.MAGHNOUJ ET R. NEJJAR   17-25

Matériaux organiques

Rôle des hydroperoxydes dans le vieillissement oxydant des matériaux
polymères
E. RICHAUD, L. AUDOUIN, X. COLIN, B. FAYOLLE 
ET J. VERDU  27-42
Étude de propriétés de surface de matériaux composites à charges
lamellaire et graphitique
A. SALMI, S. BENFARHI ET C. DECKER  43-47

Comportement et endommagement

Solution théorique améliorée pour étudier les interfaces des structures
hybrides déformables, renforcées par composites FRP
B. KERBOUA, E.A. ADDA BEDIA, A. TOUNSI
ET S. BENYOUCEF  49-63

Tribologie, lubrification, tribocorrosion

Identification des contraintes de rupture et de cisaillement à l'interface
polymère injecté/moule métallique à l'aide du test couronne
M. GUICHON, C. BOHER, B. HASSOUNE-RHABBOUR,
F. SCHMIDT ET Y. BAZIARD 65-78

Modélisation et simulation

Les plans d'expérience appliqués à l'optimisation des patchs composites
A. AIT YALA ET A. MEGUENI  79-85





2 MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 1/2 2008

Actualités techniques et industrielles

Offres : Technologies industrielles

Des méthodes innovantes de revêtement, au service de l'aviation

Le flocage est la projection de fines
particules sur des surfaces recouver-
tes d'adhésif. Il est par exemple uti-

lisé pour les cabines d'avion, mais présente
cependant des inconvénients spécifiques.
Le but de cette étude est de mettre au point
des méthodes innovantes de revêtement,
qui s'affranchissent de ces inconvénients.

Le projet FFLIC (Fur and flocking like
innovative coating) a été lancé pour met-
tre au point des technologies de revêtement
dépourvues des inconvénients du flo-
cage. Cependant, le matériau devait assu-
rer la même résistance élevée de surface.
Parmi les désavantages du flocage, citons
le coût ainsi que les risques de sécurité et
de santé résultant de la dispersion des
fibres dans l'air. Parmi les autres problèmes
potentiels, citons encore les limitations de
la conception des matériaux et le manque

d'effets exter-
nes positifs du
revêtement .

La nouvelle
technologie de
revêtement, en
l 'occurrence
une peinture à
plusieurs com-
posants, a été
conçue par le

groupe Plastal, en Italie, et mise au point
par une équipe d'experts en plastiques
techniques. Le matériau s'est révélé parti-
culièrement efficace pour le revêtement
protecteur des équipements de pilotage en
cabine d'avion.

Pour que le pilote puisse effectuer ses
tâches avec toute la précision requise, il faut
disposer d'un contrôle très élevé sur les

conditions en cabine. Les scientifiques tra-
vaillant sur le projet ont totalement reconçu
l'équipement de peinture, en s'appuyant
sur les points suivants. Le contrôle de la
circulation de l'air a servi à étudier les pous-
sières dans la cabine. Par ailleurs, la tem-
pérature et l'humidité dans la cabine ont
servi à surveiller ce logiciel spécial.

L'étude a montré qu'il était possible de
réaliser un système de peinture en s'ap-
puyant sur ces résultats. La prochaine étape
du projet consiste à fabriquer la peinture
à plusieurs composants, capable d'assurer
un meilleur contrôle sur la pollution et de
respecter des normes considérablement
plus élevées que le procédé de flocage.

Source d'information : Résultat du programme
GROWTH financé par l'UE.

Type de collaboration recherchée : Recherche
avancée ou soutien au développement.
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*« Marché de la technologie » sur CORDIS : L'éditeur web de la recherche et innovation en UE http://cordis.europa.eu/marketplace/fr

Le projet NANOMAT s'est engagé à
faire progresser la connaissance des
principes physiques de l'auto-assem-

blage des matériaux nanostructurés afin
d'exploiter tout le potentiel de cette tech-
nologie dans le domaine du stockage
optique.

Le confinement quantique des électrons,
des trous et des excitons, dans les trois
dimensions de l'espace et dans des micro-
cristaux semi-conducteurs, aboutit à des
points quantiques susceptibles d'améliorer
notablement les appareils d'optoélectroni-
que. En effet, les états électroniques des
points quantiques sont totalement quanti-
fiés, ce qui devrait se traduire par une
réduction remarquable des courants de
seuil et de l'effet de la température sur les
lasers à semi-conducteurs.

Les travaux de recherche effectués dans
le cadre du projet NANOMAT visaient à
améliorer les propriétés optiques de points
quantiques auto-assemblés d'arséniure

d'indium (InAs), en s'appuyant sur l'inter-
action exciton-phonon. Les points quanti-
ques auto-assemblés se caractérisent par une
taille uniforme, des densités numériques éle-
vées et, plus important encore, un rendement
émissif élevé, sans cesse amélioré pour
atteindre les performances laser prévues.

De nombreuses mesures de photolumi-
nescence et de spectroscopie Raman effec-
tuées sur des points quantiques auto-
assemblés ont été menées dans les
laboratoires de l'université d'Anvers. Elles
ont révélé une probabilité étonnamment
élevée de transitions optiques facilitées par
l'interaction de phonons. En outre, l'ap-
proximation adiabatique généralement

employée ne permettait pas de modéliser
l'élévation de l'intensité au niveau des ban-
des latérales phononiques, notamment
lors de la réduction de taille des points
quantiques.

La clef de l'interprétation des résultats
expérimentaux et de leur utilisation dans la
conception d'un laser, résidait dans des effets
non-adiabatiques, conduisant à un mélange
d'états d'excitons et de phonons. L'introduc-
tion de la théorie des transitions optiques
assistées par phonons a conduit à une des-
cription adéquate du spectre optique des
points quantiques semi-conducteurs.

Les partenaires du projet NANOMAT
ont orienté leurs efforts vers le soutien théo-
rique de la conception de diodes laser plus
perfectionnées et plus fiables, destinées aux
télécommunications dans un futur proche.

Source* : résultat du programme GROWTH
financé par l'UE.
Type de collaboration recherchée : Échange
d’informations / formation.

Exploration des matériaux nanostructurés
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� Micromécanique de la rupture dans
les milieux granulaires

PAR FRANÇOIS NICOT, RICHARD WAN

L'objectif de ce traité est de rassembler
quelques contributions internationales
sur le thème de la rupture dans les géo-
matériaux, en privilégiant un angle d'ap-
proche micromécanique. Il ambitionne de
livrer sur ce thème une partie du regard
scientifique actuel, et des outils et métho-
des associés. Les contributions alterneront
entre une vision phénoménologique, enri-
chie d'ingrédients micromécaniques, et
une vision résolument micromécanique.
Au fil des chapitres, les auteurs essaieront
de faire ressortir les différentes formes de
rupture qui peuvent être rencontrées
dans les géomatériaux, en tentant de déga-
ger les conséquences pratiques qui en
découlent pour l'ingénieur. Le cas des
milieux frottant, avec ou sans phase
liquide, sera considéré, pour lequel les
mécanismes de glissement et d'ouverture
des contacts gouvernent en partie l'appa-
rition de la rupture , l'effet de l'écrasement
et de la souplesse des grains sera pris en
compte. Enfin, la fissuration au sein des
milieux cohérents dans lesquels les grains
constituent des inclusions sera traitée dans
le cadre de la théorie de l'endommage-
ment.

394 pages, Hermes Science Publications (juin
2008)

� Matériaux caoutchouteux
Morphologies, formulations,
adhérence, glissance et usure

PAR GILLES PETITET ET MICHEL BARQUINS

Les élastomères sont généralement consi-
dérés comme des matériaux se prétant
peu à la modélisation, notamment de par
leur comportement propre, qui diffère lar-
gement de ceux des métaux, des cérami-
ques voire même des plastiques. Depuis
un siècle, leurs champs d'application
n'ont jamais cessé de s'élargir, grâce à une
compréhension toujours accrue de leurs
caractéristiques ; le pneumatique témoi-
gne aujourd'hui des propriétés uniques
des matériaux caoutchouteux et des for-
midables progrès réalisés dans leur exploi-
tation. Cet ouvrage propose un exposé
didactique et exhaustif des connaissances
actuelles sur ces matériaux et fait en par-
ticulier le point sur les dernières décou-
vertes en tribologie des élastomères.
L'adhérence et l'usure y sont notamment
traitées de manière approfondie et illus-
trées de nombreux résultats expérimen-
taux. Les notions fondamentales de chi-
mie et de mécanique des caoutchoucs sont
synthétisés de façon claire et cohérente
afin d'établir un dialogue entre ces deux
spécialités et d'aider le lecteur à réaliser
ses propres développements et innova-
tions. Celui-ci trouvera par ailleurs dans
ces pages matière à se passionner pour
l'extraordinaire épopée du matériau caout-
chouc.
Ce livre s'adresse aux étudiants de Licence
et de Master ainsi qu'aux techniciens, aux

ingénieurs et aux chercheurs en maté-
riaux, actifs en recherche fondamentale ou
appliquée. 

450 pages, Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes  (juillet 2008)

� Biodétérioration des matériaux
Action des micro-organismes, de l'échelle
nanométrique à l'échelle macroscopique

PAR FRANÇOISE FRITZ-FEUGEAS,
ALAIN CORNET, BERNARD TRIBOLLET

Les matériaux, qu'ils soient métalliques,
cimentaires, polymériques ou composites,
souffrent de phénomènes de vieillisse-
ment dans lesquels interviennent les
micro-organismes pouvant induire de la
biodétérioration. Mais les micro-organis-
mes peuvent aussi contribuer à la protec-
tion des structures, à condition de maî-
triser et d'exploiter leurs immenses
possibilités.
Cet ouvrage donne des éléments allant
dans le sens de cette maîtrise. Il présente
des cas de biodétérioration et de biodé-
gradation. Il prend en compte tous les
aspects environnementaux du milieu cor-
rosif, en particulier l'écologie micro-
bienne. Les différents biofilms décrits
interagissant avec les matériaux, le trip-
tyque matériau/micro-organisme/milieu
est traité comme un système. Dans ces sys-
tèmes complexes, les interactions ne
résultent pas de liaisons fortes et peu nom-
breuses entre petites entités, mais de liai-
sons faibles entre des entités plus ou
moins ordonnées, avec une organisation
variant suivant l'échelle spatiale.
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Cet ouvrage, pluridisciplinaire, est un tra-
vail collectif. Il est conçu pour des lecteurs
de différentes spécialités scientifiques
(chimie, biologie, physique) ou industriel-
les (eau, assainissement, maintenance
des ouvrages). Quelques cas industriels
sont traités en fin d'ouvrage.
258 pages, Ellipses (août 2008)

� Les matériaux de A à Z

PAR SERGE ETIENNE, DAVID LAURENT,
EMILIE GAUDRY, PHILIPPE LAGRANGE,
JULIAN LEDIEU, JEAN STEINMETZ

Véritable outil de travail et de référence,
ce dictionnaire encyclopédique est destiné
aux étudiants en Licence, aux élèves en
classes préparatoires et aux candidats aux
concours de l'enseignement. Il intéressera
également les techniciens, les ingénieurs
et les professionnels qui sont confrontés
quotidiennement à de nouveaux maté-
riaux et à des objets en matériaux compo-
sites.
Chaque entrée présente les constituants, les
propriétés, les utilisations de chaque maté-
riaux, ainsi que les procédés de fabrication
pour les matériaux manufacturés. Chaque

terme est accompagné de sa traduction en
anglais.
312 pages, Dunod (août 2008)

� Mécanique des fluides
PAR FRANÇOIS CAUNEAU

Cet ouvrage est destiné aux lecteurs pos-
sédant un niveau scientifique équivalent
au niveau « L » du cycle LMD du cycle
universitaire et des écoles d'ingénieurs,
désirant une référence pour les applica-
tions de la Mécanique des Fluides dans les
métiers de l'ingénieur.
Il correspond au cours enseigné en
deuxième année du cycle des Ingénieurs
Civils à l'École des Mines de Paris, dans
le cadre de l'enseignement de Thermo-
Mécanique des Fluides. Ce cours permet
aux élèves d'aborder les bases de la dis-
cipline et présente les aspects généraux et
les équations fondamentales permettant
la description globale d'un fluide. Les
nombreuses applications sont présen-
tées au travers d'exemples ou de chapi-
tres spécifiques pour les domaines sui-
vants :  les écoulements industriels tels que

les réseaux et machine, et l'énergétique,
avec l'hydroélectricité, l'énergie éolienne
et les techniques de forage.
156 pages, Presses de l'École des Mines de Paris

(août 2008)

� Tribologie

Principes et solutions industrielles

PAR RENÉ GRAS

La tribologie est l'étude des frottements.
Avec la corrosion, le frottement est l'au-
tre phénomène important de dégradation
des systèmes mécaniques. C'est un phé-
nomène complexe qu'il importe de bien
prendre en compte dès la conception, afin
de gagner en rendement et en durée de
vie des machines. Cet ouvrage décrit, dans
sa première partie, les aspects fondamen-
taux de la tribologie puis passe en revue
les différentes solutions industrielles exis-
tantes pour remédier aux problèmes de
frottement : lubrification, géométrie du
contact, matériaux de friction, revêtements
de surface. Un chapitre entier est, enfin,
consacré au choix d'une solution tribolo-
gique.
328 pages, Dunod/L'Usine Nouvelle (septembre
2008)

www.mattech-journal.org

NOUVEAUTÉ - Publication rapide avec E-first

Avec E-first, n'attendez plus la version papier ou la parution en ligne de votre numéro
complet de Matériaux & Techniques. Les articles sont présentés sous leur forme finale dès
qu’ils ont été lus et corrigés et peuvent être cités par leur numéro de DOI.
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PROCÉDÉS

Traitement au plasma pour
soudure des métaux

Avec la technologie PLASMATREAT, le
plasma est généré par la décharge électri-
que haute tension d'une électrode dans un
jet d'air comprimé à l'intérieur d'une tor-
che. Ainsi, le plasma est projeté par une
buse sur la surface de la pièce à traiter. Le
traitement correspond à une combinaison
d'effets chimiques et physiques produisant
ainsi l'élimination des hydrocarbures,
des particules organiques, et la modifica-
tion de la structure par greffage de grou-
pes réactifs afin de permettre au final la
réalisation de soudures de métaux de
grande qualité et dans les meilleures
conditions de préparation.
Le traitement plasma avant soudure
minimise au maximum l'influence des
pollutions de surface sur le résultat de la
soudure. Le procédé est tout particulière-
ment recommandé pour les joints de sou-
dure de pièces structurales, ou qui sont
visibles et qui doivent être  esthétiquement
irréprochables.
La qualité du plasma est contrôlée par un
dispositif à fibre optique qui analyse en
fonctionnement le spectre lumineux émis
par le plasma. Lorsque le signal atteint un
seuil limite, une information est donnée.
Cette surveillance est indépendante de la
génération du plasma et assure les para-
mètres du processus du plasma.

Améliorer les conditions de
production des soudures
sur les métaux
En amont d'un projet de soudure automa-
tisée, tout facteur pouvant avoir une

incidence sur le bon résultat de la soudure
est examiné afin de réduire le taux de
rebut potentiel. Le traitement par plasma
atmosphérique avant la soudure a démon-
tré son influence positive sur la qualité du
cordon de soudure : diminution de la for-
mation de soufflures et de porosités ; sup-
pression de toute autre préparation com-
plémentaire de la surface (économies
évidentes pour les grandes séries) ; net-
toyage réalisé de manière sélective sur la
zone de contact (les lubrifiants secs et
autres huiles de protection contre la cor-
rosion peuvent rester sur les parties non
soudées des pièces) ; ...
Des applications ont été réalisées avec
grand succès sur des points de soudure
au laser et au MIG, sur des alliages Al-Mg
et de l'acier combiné à du zinc.
Enfin, pour parfaire le contrôle des opé-
rations, PLASMATREAT a mis en place
le système PLASMA PROCESS OBSER-
VER, solution qui permet de visualiser à
tout moment l'effet du nettoyage, et
atteste de la qualité du processus de sou-
dure permettant ainsi une évolution de
l'amélioration parfaitement mesurable
(développement IWS / FRAUNHOFER /
PLASMO).
www.plasmatreat.fr

ESSAIS

Un nouvel excitateur de
forte puissance

Le Cetim a mis en service, sur son site de
Senlis, un nouveau vibrateur (Vib2) capa-
ble de générer de fortes accélérations avec
des vitesses et des déplacements impor-
tants. Couplé à un caisson thermique, Vib2
prépare la montée en puissance des
essais combinés et personnalisés qui
touchent de plus en plus de secteurs et
d'activités. Objectifs : qualifier au plus
juste les pièces et équipements afin de
réduire les coûts en évitant les surdimen-
sionnements et le recours à des matériaux
coûteux.
Ce nouveau vibrateur (Vib2) enrichit de
manière importante les possibilités

d'essais mises à la disposition des indus-
triels, tant à Senlis qu'au Cetim-Cermat de
Mulhouse. Capable de générer des forces
stationnaires de 105 kN et des transitoi-
res de 315 kN avec des accélérations sta-
tionnaires jusqu'à 150 g, ce nouvel équi-
pement atteint des vitesses de vibrations
(3m/s) et des déplacements (76 mm)
importants que seuls les vérins hydrau-
liques permettaient d'atteindre jusqu'ici.
Des performances qui offrent de nouvel-
les marges de manœuvre dans les basses
fréquences et ouvrent sur de nouvelles
possibilités d'étude notamment dans les
domaines routiers (véhicule de transport
ou de travaux publics), nucléaires (étude
d'impact des vibrations sismiques sur les
composants), aéronautiques ou militaires.
Couplé à un caisson d'alimentation en air
chaud ou froid (avec des variations de
températures pouvant aller de +180 °C à
–50 °C), ce nouvel équipement permet de
spécifier et de qualifier une large gamme
de composants dans des conditions les
plus proches de leur environnement réel
en prenant en compte non seulement
l'usage mais aussi les phases d'achemine-
ment et de stockage.
Des indications très utiles pour qualifier
au plus juste les équipements, éviter les
surdimensionnements et le recours à des
matériaux plus coûteux.
www.cetim.fr

ÉQUIPEMENTS

Nouvelles jauges optiques
Les jauges optiques fournissent des résul-
tats de mesure très précis, même en envi-
ronnements et en présence de matériaux
les plus difficiles.
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Pour l'analyse expérimentale des contrain-
tes et les tests structurels, HBM propose
à partir de maintenant des jauges optiques
d'extensométrie (jauges) destinées à la
mesure de l'allongement. Ces jauges sont
axées sur les réseaux de Bragg.
Ces jauges optiques ont plusieurs avan-
tages.  En matière de tenue en fatigue, elles
atteignent 10 millions de cycles avec une
déformation alternée de ±3000 μm/m. Ces
jauges sont donc imbattables dans le cadre
d'essais de fatigue continue, par exemple,
sur des matières plastiques en fibres ren-
forcées en présence de déformations
alternées importantes. Une seule fibre
optique peut intégrer plusieurs jauges, ce
qui à son tour réduit le temps nécessaire
à l'installation. La variation relative de lon-
gueur d'onde résultant d'un allongement
mécanique est linéaire sur une plage d'ex-
tension de plus de ±10 000 μm/m. Les jau-
ges optiques sont idéales notamment
pour les mesures en atmosphères explo-
sives ainsi que sur des composants haute
tension et haute intensité.
À l'heure actuelle, chez HBM, les jauges
optiques sont testées selon VDI/VDE
2635, la norme des jauges électriques, étant
donné qu'aucune norme n'est encore dis-
ponible pour les jauges optiques. Des
grandeurs caractéristiques essentielles, tel-
les que l'allongement maximum, la tenue
en fatigue, la réponse en température ainsi
que le facteur k, sont donc disponibles
pour ces nouvelles jauges.
www..hbm.fr/contraintes

Solution pour l'identification
d'échantillons jusqu'à –196 °C
BioSampling Systems lance le système
ICE.  Ce système est l'un des seuls systè-
mes qui vous permette une gestion
professionnelle de vos échantillons à
–196 °C grâce à des cryotubes prémarqués
et à un système de RFID.

Le cœur du système ICE : le
cryotube
Le tube ICE (Intelligent Cryo
Environment) est un cryotube spéciale-
ment conçu pour la conservation de tis-
sus et de liquides biologiques (résistance
au froid mécanique, à l'azote et aux
vapeurs d'azote). ICE n'est pas qu'un
contenant, mais un système complet
pour répondre aux problèmes de traçabi-
lité, sécurité, organisation, stockage...

Le principale atout de ICE®
Tube est l'identification 
multiple : 
–  Un code Data Matrix : il est gravé sur
le manchon des tubes, offrant ainsi une
traçabilité sans faille sur le temps de la
conservation (inscription inaltérable). 
–  Un marquage classique : il peut être
prévu un code à barre classique ou une
zone d'écriture libre, permettant un archi-
vage basique.
– Un «tag» RFID : ce système
d'IDentification par Radio Fréquence est
un véritable avantage pour la gestion des
biothéques. Résistant aux conditions
extrêmes (de –196 °C à +200 °C), le tag
RFID permet d'écrire facilement et surtout
de conserver tous les événements de la vie
de l'échantillon.

Spécificité du tube ICE : 
– Contenance 1,8 ml 
– Graduation sur le manchon 
– Résistance à l'azote liquide et aux
vapeurs d'azotes 
– Datamatrix gravé au laser 
– Emplacement pour puce RFID assurant
le stockage de 32 Kbits d'informations
– Code couleur 
– Lamelle de janin pour tissus, cellules,
biopsie... 
– Joint d'étanchéité 
- Inviolabilité des tubes grâce à des pat-
tes sur le bouchon permettant de

garantir l'intégrité du contenant. 
ICE est le seul Cryotube avec des marqua-
ges multiples associés au tube lui même,
garantissant une traçabilité sans faille des
échantillons.
Il n'y a pas d'étiquette décollable ou d'an-
notations manuelles imprécises, toute
l'identification se fait grâce au code
Datamatrix ou à la puce RFID. 

Des bénéfices immédiats : 
– Optimiser la gestion de vos prélève-
ments 
– Gain d'espace, grâce à des rangements
compacts
– Gain de temps, grâce à la possibilité de
localisation des échantillons en quelques
minutes 
– Sécurité et identification des échantillons
garanties. 
Pour la gestion de l'écriture, ICE est com-
patible SSTS.
Cette base de données gère l'archivage, la
localisation des échantillons et la gestion
d'événement comme par exemple l'écri-
ture dans une puce (du remplissage du
tube jusqu'à son stockage et sa sortie du
congélateur).
Les lecteurs ICE permettent d'identifier,
gérer et écrire (TAG) soit unitairement
(dual scanner) soit en 1 seule passe (scan-
ner, lecteur matriciel).
Il existe en complément, la version robo-
tique avec différentes options et accessoi-
res qui rendent le système évolutif et
modulaire.

La ICE®Box : le support de
stockage : 

Les supports de stockage pour ICE®

Tube : Il est essentiel de pouvoir organi-
ser ses échantillons de façon simple et effi-
cace. ICE® propose deux versions de
ICE®Box pour organiser et ranger vos
cryotubes : 
– l'une compatible robotique d'une conte-
nance de 48 tubes (format SBS pour une
compatibilité avec les automates roboti-
ques), 
– l'autre la ICE®Cube pouvant contenir
81 tubes (compatibilité avec les bombon-
nes d'azote liquide).

www.biosamplingsystems.com
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SEPTEMBRE 2008

EUROCOAT 2008 - Salon International du
savoir-faire et de l'innovation dans
l'Industrie du Coating, 30 septembre–
2 octobre 2008, Lyon, France.

Trois jours pour rencontrer des fournisseurs,
découvrir les nouveautés et  s'informer.
Depuis plus de trente ans, Eurocoat  per-
met de nouer des contacts commerciaux de
qualité.
On peut retrouver sur le salon les :
Matières premières, produits auxiliaires ;
Matériels et techniques de laboratoire ;
Matériels et équipements de colorimétrie ;
Ingénierie de production ; Matériels d'au-
tomatisation, de contrôle et de mesure ;
Matériels, machines et produits pour l'em-
ballage ; Conditionnement, stockage et
transport ; Produits, matériels et équipe-
ments pour la préparation, le traitement de
surface et l'application des revêtements ;
Produits, matériels et équipements pour
l'environnement, la formation, l'informa-
tion et l'enseignement.
Plus de 380 spécialistes en matières premiè-
res, équipement de colorimétrie, matériel
d'automatisation, de mesures et de contrô-
les, ingénierie de production, packaging,
traitement de surface et application des
revêtements seront présents.
Avec 385 sociétés et marques représentées
profitez du large choix qui s'offre à vous
pour trouver les meilleurs produits et
solutions techniques.
En complément des conférences, les
Euroclips  permettent d'échanger visions et
expériences. Les exposants proposent éga-
lement un programme riche en innovations
techniques, cas pratiques et retours d'expé-
riences.

www.eurocoat-expo.com

OCTOBRE 2008

IXe Forum Biodétérioration des
Matériaux, 2 et 3 octobre 2008, Centre de
la Mer de l'Aber-Wrac'h, Landeda, France.

La Commission Biodétérioration des
Matériaux du CEFRACOR (CEntre
FRançais de l'AntiCORrosion) organise les
2 et 3 octobre 2008 le IXe Forum
Biodétérioration des Matériaux en collabo-
ration avec les commissions Construction,
Bâtiment, Pierre et Durabilité.
Comme les éditions précédentes, le forum
se veut un lieu d'échanges entre doctorants,
chercheurs, universitaires et industriels.
Les présentations se feront, comme par le
passé, sur tous les thèmes classiques de la
biodétérioration et la participation des jeu-
nes chercheurs est encouragée.
Ce forum est scindé en deux demi-jour-
nées, réparties sur deux jours afin de réser-
ver de larges périodes aux discussions,
échanges et contacts. Chaque demi-journée
est organisée autour d'une conférence
invitée et d'une session « communica-
tions », chaque communication étant pré-
sentée oralement et sous forme de poster.
Les conférences invitées sont présentées
par des spécialistes reconnus et abordent
des sujets d'intérêt général avec une
approche à la fois pédagogique et critique.
http://www.ifremer.fr/ic/fr/biodet.htm

Les journées de l'innovation du CFP : 
« Les matériaux polymères : remplaçants
ou mieux que ça », 7 octobre, éspace
HAMELIN, Paris, France.

Utiliser les matières plastiques en rempla-
cement du verre, du métal ou d'autres
matériaux est  une idée qui se réalise pour

bon nombre d'applications et qui n'a pas
fini de faire son chemin.
Comparés au verre, au métal, au bois, les
matériaux polymères présentent des avan-
tages certains. Ils sont légers, résistants à
la corrosion, ils permettent l'obtention de
pièces finies directement de moulage, ils
autorisent l'intégration de fonctions, ils
offrent des libertés de design et des possi-
bilités de coloration dans la masse, ils se
recyclent, ... Au cours des 4 dernières
années, le prix de l'acier et des métaux non
ferreux a progressé plus rapidement que
celui des matières plastiques et celles-ci
nécessitent moins d'énergie pour être
mises en œuvre.
Les propriétés des matières plastiques
ont, de plus, beaucoup évolué :
– Les charges de fibres de verre longues
associées à un thermoplastique apportent
au matériau rigidité et performances méca-
niques.
– D'autres fibres comme le graphite, la céra-
mique, le carbone ou les fibres métalliques
rendent les matériaux polymères thermo-
conducteurs. 
– L'exposition à un rayonnement ionisant
dope les performances thermiques de cer-
tains thermoplastiques.
– Le moulage en forte épaisseur et les nou-
veaux effets sensoriels de polymères trans-
parents donnent l'aspect du verre.
– Et même la masse volumique des matiè-
res plastiques qui constitue la plupart du
temps un avantage dans l'allègement des
produits, peut, pour d'autres applications,
s'apparenter à celle du métal grâce à des
charges très particulières.
Toutefois pour conduire avec succès une
démarche de substitution par les matériaux
polymères, les projets doivent être pris en
compte très tôt dans leur phase de déve-
loppement, en appliquant une procédure
par étapes, ce que nous démontrent les
intervenants à la journée du 7 octobre 2008.

http://www.plasturgie-formation.com
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Colloque National sur l'Indentation :
« Indentation 2008 » – Récents dévelop-
pements, analyses numériques et expéri-
mentales, 7–8 octobre 2008, Rennes,
France.

L'indentation est une technique utilisée
depuis le début du 20e siècle afin de mesu-
rer la dureté des matériaux. Depuis deux
décennies, les recherches sur l'essai d'inden-
tation connaissent un renouveau particu-
lier. En effet, les avancées considérables
induites par le développement conjoint de
nouvelles techniques expérimentales et de
nouvelles approches théoriques en ont fait
un outil incontournable dans des secteurs
variées. On peut mentionner les nanotech-
nologies, l'études des propriétés des films
minces et des revêtements, l'étude des
matériaux fragiles, des biomatériaux.
Depuis le début de cette décennie, plusieurs
colloques ont été organisés dans différen-
tes universités françaises sur des thémati-
ques scientifiques touchant à l'indentation,
le rayage et l'abrasion :
– 2000 : Lille, Journée de l'ATTT, contribu-
tion de l'essai d'indentation à la caractéri-
sation des matériaux métalliques
– 2003 : Angers, Séminaire Nanoindentation
– 2004 : Nancy, JMC9 Minicolloque Micro
et nanoindentation
– 2005 : Angers, Journées thématiques de
la SF2M. Surfaces et interfaces, indentation
rayage et abrasion.
Devant le souhait des différents organisa-
teurs et participants de ces colloques de
poursuivre ces réunions, lieux de rencon-
tres privilégiés et d'échange entre les cher-
cheurs et industriels, le laboratoire LAR-
MAUR de l'université de Rennes 1 organise

à Rennes les 7 et 8 Octobre 2008 un collo-
que sur l'indentation.
Le colloque national sur l'indentation 2008
de Rennes a une triple mission :
– Réunir la communauté française œuvrant
sur le thème de l'indentation afin de favo-
riser les échanges et les collaborations entre
les acteurs français, en particulier entre les
universitaires et les industriels ;
– Donner l'opportunité aux jeunes docto-
rants de faire connaître leur travaux et de
s'informer sur les travaux sur l'indentation
de chercheurs confirmés, nationalement et
internationalement reconnus dans la pro-
fession ;
– Fédérer la communauté française
œuvrant sur le thème de l'indentation afin
de constituer un groupe de travail sur
l'indentation.
www.larmaur.univ-rennes1.fr/indentation2008

Journée « Titane » : Traitements innovants
sur les alliages de titane - Vers de nouvel-
les fonctionnalités, 9 octobre 2008, École
Nationale Supérieure des Mines, Saint-
Etienne, France.

Cette journée est organisée conjointement
par l'ARDI Rhône-Alpes, l'Association
Titane et le CEM (Cercle d'Etudes des
Métaux).
Les bonnes propriétés des alliages de
titane en terme de résistance mécanique et
de tenue à la fatigue, combinées à leur légè-
reté et leur excellente tenue à la corrosion,
ont assuré leur développement dans de
nombreux domaines de l'industrie comme
l'aéronautique, le génie chimique, la pro-
duction d'énergie, l'armement, les sports et
loisirs, ainsi que le biomédical. Toutefois,
ces domaines d'application seraient certai-
nement plus étendus si des fonctionnalités
nouvelles pouvaient être apportées à ces
alliages, notamment en ce qui concerne leur
résistance au frottement et à l'usure, leur

application en décoration et une meilleure
biointégration. 
Le but de la présente journée est de mon-
trer l'apport de nouveaux traitements sur
les alliages de titane comme la nanostruc-
turation superficielle par voie thermique ou
mécanique, l'oxydation par voie liquide ou
gazeuse et l'utilisation de la métallurgie des
poudres pour obtenir du titane poreux. Cet
apport est déterminant pour l'utilisation de
ces alliages dans le domaine mécanique,
pour des applications en décoration et pour
une meilleure biointégration des implants.
Les techniques d'évaluation fine des sur-
faces, aussi bien sur le plan analytique que
mécanique, sont d'un grand intérêt pour le
contrôle des traitements réalisés.
CEM : http://www.emse.fr/CEM
ARDI : http://www.agmat.asso.fr/
Association TITANE :
http://www.titane.asso.fr/

IBAF 2008 – 2e Rencontres « Ion Beam
Analysis France », 13–15 octobre 2008,
Carcans, France.

Après s'être tenue à Nouan-le-Fuzelier en
mars 2003, la 2e manifestation « Ion Beam
Analysis France » organisée par la Société
Française du Vide aura lieu au Domaine de
Bombannes à Carcans (33) du 13 au 15 octo-
bre 2008.
L'objectif de ces rencontres est de réunir la
communauté principalement francophone
(chercheurs, ingénieurs, étudiants) des
faisceaux d'ions rapides (rétrodiffusion
Rutherford, canalisation d'ions, analyse par
réactions nucléaires, PIXE, …). Il doit
aussi permettre de faire le point sur les
récents développements instrumentaux et
sur les évolutions relatives aux program-
mes de simulations.
L'utilisation des techniques nucléaires
d'analyse couvrant un très large spectre
d'applications, la liste des thèmes propo-
sés devrait permettre de rassembler un
maximum de participants. L'organisation
fait également place aux équipes techniques
des laboratoires.

www.vide.org/ibaf2008.html




