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Une évolution historique de l’approche des matériaux 

 Il vaut mieux penser « quelles sont les nouvelles approches? » plutôt 
que « quels sont les nouveaux matériaux? »… 

 
• Matériaux «  de rencontre » : on prend ce qu’on a…(jusqu’au XIXème) 

 empirisme , savoir faire… 

 
• Matériaux « optimisés »: on  améliore ce qu’on a l’habitude d’utiliser (XIXeme-

XXème) 

 Science des matériaux, alloy design, polymer design… 

 Développement des méthodes de caractérisation, des procédés 
contrôlés, des outils de modélisation… 

 
• Matériaux « sélectionnés »: la compétition entre les différentes familles de 

matériaux optimisés, on essaye de choisir les meilleurs (1980-…) 

 Couplage avec la conception, gestion de l expertise, bases de données 

 
• Matériaux « sur mesure »: on développe des matériaux ou des multimatériaux 

en fonction du cahier des charges (2000-…) 

 Recherche de la multifonctionnalité 

 Modélisation et simulation intégrée dans le développement des 
matériaux et des procédés 
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Le contexte actuel et les défis à relever 

 Dans le long terme, Il vaut mieux réfléchir en terme de défis 
scientifiques et de compétences nécessaires , plutôt qu’en terme de 
réponse immédiate aux appels d’offre très ciblés 

 

CONTEXTE 

• Des besoins croissants (développement industriel ) , des ressources limitées ( à cout 
croissant) 

• De nouvelles exigences sociétales ( énergie, eau, santé, environnement…) 

 

CONSEQUENCES 

• Utiliser mieux (sans surdimensionnement), plus longtemps (durabilité) , et réutiliser 
les matériaux (recyclage) 

• Associer les fonctions et les matériaux ( multifonctionnalité) 

 

DEFIS SCIENTIFIQUES  

• Nouveaux challenges pour la  conception (multifonctionnalité, bioinspiration…) 

• Nouveaux challenges pour les  procédés ( procédés multimatériaux, recyclage…) 

• Nouveaux challenges pour les propriétés ( interfaces, durabilité..) 

• Nouveaux challenges pour la modélisation et la simulation (multiéchelle, 
multiphysique, intégration de la modélisation pour des matériaux et des procédés « 
sur mesure »)  

 



Et la métallurgie dans cette 

perspective?  





La métallurgie reste d’actualité  

pour la science des matériaux 

• Comme étude de matériaux très répandus 

– Matériaux de structure 

– Recyclage des matériaux 

• Comme etude de matériaux très performants 

– Matériaux pour le nucléaire 

– Matériaux pour la propulsion 

– Matériaux pour les aimants… 

• Comme « benchmarck » pour la modélisation 

– Thermodynamique  

– Cinétiques des transformations de phase 

– Modélisation multiéchelle ( temps et espace) 



Une abondance de domaines d’application,  

une variété de concepts 



Haut fourneau et Laminoirs 



Transport: Automobile/Avion / Train  



Au quotidien: de la boite boisson au bâtiment 

De la microélectronique au biomedical 



Mais aussi ...« une science institutrice » 

• Le concept d’ancrage collectif 

Calculs des limites d’élasticité, des courants critiques, 

des champs coercitifs…  

 

• Les transformations de phase 

Alliages à durcissement structural, mémoires à 

transformations de phase, matériaux de stockage de 

la chaleur…  

 

• Le concept de « systèmes forcés »  

=> Alliages sous irradiation, broyage, endommagement 

des électrolytes de batterie par intercalation 

 



Une métallurgie exploratoire 



Recherche exploratoire 

Recherche sur les matériaux visant :  

 

• soit à une compréhension approfondie de 
phénomènes génériques (genèse des 
microstructures, analyse microscopique des 
mécanismes contrôlant le comportement)  

 

• Soit au développement d’un alliage présentant 
des propriétés ou combinaisons de propriétés 
inhabituelles 



Les alliages métalliques 

classiques 



Alliage 

 

(Composition chimique) 

Propriétés 

(mécanique, électriques, magnétiques… 

MICROSTRUCTURE 

 

Resultant des  

 

PROCEDES 

Trouver de nouvelles compositions 

Trouver de nouveaux 

procédés 

Mieux comprendre et 

Maîtriser les relations 

Procédés/ 

microstructures 

Mieux comprendre et maitriser 

Les relations microstructures/ 

Propriétés 



Faire une recherche 

exploratoire en métallurgie ne  

signifie pas nécessairement  

« trouver une nouvelle 

composition » 



Optimiser un alliage 

Transformation austenite ferrite 

dans les aciers 



Dur et ductile: optimiser la microstructure 
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Optimiser un procédé 

Soudage FSW dans les alliages 

d’aluminium  



Assemblage des alliages d’aluminium: soudage  FSW 

. 

Assemblage des alliages d’aluminium 

•Assemblage mécanique:  

 concentration de contraintes 

•Soudage conventionnel:  

 inclusions d’alumine 

 affaiblissement local des prop. 

 



 Modélisation  intégrée : adaptation et chainage des modèles classiques 

Quelle est l’influence de l’état de précipitation sur 

Les composantes cinématiques et isotropes de 

l’écrouissage des alliages ?  



Expérimentation et 

Modélisation 

Modélisation multiéchelles 



Quelques idées simples 

• La modélisation requiert une simplification de la 
microstructure… 

 

• Il est parfois nécessaire d’avoir des « Matériaux 
Modèles » ( ce qui ne veut pas dire « chimiquement 
simples ») 

 

• Modélisation et expérimentation avancent en parallèle 

 

• Les outils de modélisation sont des modèles analytiques 
ou des simulations 

 

• Certaines questions fondamentales restent non résolues 
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Essai de nanoindentation  : un exemple de modélisation multiéchelles  

Simulations de Dynamique Moléculaire 

Simulations de Dynamique des Dislocations 

Critère de nucléation 

Lois de comportement 

Simulations par Eléments Finis 



Changement d’ échelle de temps :  

de la simulation en MonteCarlo Cinétique  

à la Dynamique d’amas  

pour décrire les premiers stades de la précipitation dans 

Al-Li et Al-Zr 

Clouet et al.  



Dynamique interne de la 

métallurgie 



De nouvelles exigences pour le métallurgiste 

• Analyse intégrée de l’ensemble d’un procédé 

thermomécanique de transformation d’alliages 

– MAO : métallurgie assistée par ordinateur 

– Optimisation des paramètres procédés 

• Besoin d’une compréhension quantitative des phénomènes 

élémentaires dans des situations complexes couplant les 

phénomènes  

– Passage obligé dans les démarches de type « alloy design » 

– Etape nécessaire pour passer de modèles phénoménologiques à des 

outils à base physique   

• Une exigence croissante sur les performances et des besoins 

nouveaux ( sécurité, impact environnemental) 

–   
Explorer de nouveaux concepts , Intégrer des concepts existants 



La dynamique interne de la métallurgie 

• Analyse systématique de la genèse des microstructures 
– Analyse quantitative a l’échelle atomique ( sonde TAP) 

– Utilisation croissante des grands instruments ( neutrons, ESRF) 

• Analyse des relations microstructures / propriétés 
– Propriétés locales analysées en champ proche  

(nanoindentation, AFM, micromachines) 

– Utilisation des méthodes in situ ( MET, Tomo X) 

• Un rôle croissant de la modélisation et de la simulation 
numérique 
– Simulation des transformations de phase  et de la solidification 

deviennent prédictives 

– Simulation du comportement collectif des défauts structuraux  en 
progrès 

– Problèmes de compatibilité des échelles de temps…  

Experimentation et modélisation en étroite collaboration 



Résultats Experimentaux sur des matériaux « pertinents » 

Modèles « Back of the Enveloppe »  
Identifier les mécanismes dominants, les variables pertinentes… 

Modèles « Back of the enveloppe » 
Adapter les resultats des simulations numériques   

À des systèmes plus  complexes et plus pertinents 

Systemes simplifiés 

 
Simulations a bases physiques 

Modélisation Multiéchelles 

Alliages modèles 

 
Programme Experimental  

Valider les modeles simplifies  

Simulations  « adaptées » à des « matériaux pertinents » 

Avec un nombre limité de  paramètres physiques  

Comparaison  entre simulation et expérience 

Assurer la pertinence 

Validation  

Des modeles 
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Il faut résister à la tentation de 

comparer trop vite une simulation 

numérique au résultat 

expérimental qui l’a motivée… 

 

Le passage par la comparaison 

avec un matériau « modèle » est 

vivement recommandé…  



Les matériaux architecturés 
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Les matériaux architecturés 

Métallurgie Mécanique 
??? 



Caractéristiques 

 

• Matériaux associant à des échelles comparables 

à celle des composants , des gradients de 

microstructure, des combinaison de matériaux et 

des géométries contrôlées , pour obtenir des 

combinaisons de propriétés fonctionnelles ou 

structurales  intrinsèquement contradictoires 

dans un matériau « classique » 



Aciers a Gradients obtenus par decarburation 

Martensite/ferrite 

CGM.  

Pearlite/ferrite 

CGM  

Spherodite/ferrite 

CGM  

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



Rendre un matériau fragile plus ductile 



Reduction du bruit des avions 

. 

Modelling 

Acoustics (Biot Allard model) 

Mechanics (FEM calculations ) 

 

Optimising 

Materials geometry 

Component dimensions 

Constitutive materials choice 

 

Processing 

 

« Taylored materials » 



Exemple : les Laines d’acier 

 

x1 
x2 

x3 

23 cm 

Steel Wool , J.Ph.Masse, PhD Grenoble (2009) 

Recristallisation??? 



• La fabrication additive ouvre de nouvelles 
possibilités 

– Libertés de design : structures impossibles à 
réaliser jusqu’à aujourd’hui 

– Personnalisation : adaptation de l’architecture au 
cahier des charges, matériaux sur mesure 

 

 

EBM Electron Beam Melting 
(Grenoble INP)  

Exemples de réalisations en titane 

41 

www. arcam.com 

Quelle relation entre la géométrie, les paramètres de dépots  et 

La microstructure  de l alliage déposé ? 



• Fonctionnalisation des surfaces 

– Dépôts multicouches ou sur reliefs 

– Texturation des surfaces 

42 

Exemple de 
dépôt conforme 

sur relief 

(Grenoble INP) 

Exemple de 
dépôt 

multicouches 

(Grenoble INP) 

Production de 
surfaces 

architecturées 
par fabrication 
additive (EBM) 

(Arcam AB, Suède) 

Thermosurfaçage 
de reliefs                     
en verre 

métallique 

J. Schroers et coll. 
(Yale Univ., USA) 

Quelle possibilité de développer une ingénierie des surfaces ? 



Besoins en « métallurgie » des 

matériaux architecturés 

• Programmes de recherche collaborative  

 
– associant des physiciens, des chimistes, des 

mécaniciens, des mathématiciens spécialistes 
d’optimisation, des technologies de la mise en œuvre, 
de l’assemblage, du recyclage, des biologistes  

 

– Promouvoir le dialogue entre les spécialistes de 
différentes classes de matériaux, de différents types 
de cahiers des charges 

 

– en vue de développer des matériaux « sur mesure » 
pour des cahiers des charges multifonctionnels 



Conclusions 
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Une tendance forte 

• La métallurgie s’inscrit clairement dans les « sciences de 
l’ingénieur » : on développe des matériaux nouveaux 
avec un objectif d’application 

 

• L’évolution est dans la direction du développement de « 
matériaux sur mesure » 

 

• La maitrise de la microstructure est la voie classique de 
la métallurgie, la composition chimique n’est qu’un des 
leviers possibles 

 

• Les multimatériaux architecturés sont une stratégie tres 
prometteuse dans une optique de « matériaux sur 
mesure »  



Des besoins …  

• Les domaines applicatifs dépassent les effets de mode 
et le développement incrémental des matériaux se fait 
efficacement en liaison avec le monde industriel 

 

• Les questions fondamentales de la métallurgie 
nécessitent des recherches sur des matériaux « 
modèles », associant expérimentation et modélisation 

 

• Les développements récents dans le domaine des 
matériaux architecturés plaident pour une recherche tres 
résolument interdisciplinaire 



• L’art du changement d’échelle et de la simplification des 

problèmes: une science de la complexité 

 

• La métallurgie comme source de questions 

(fondamentales et appliquées) et terrain 

d’expérimentation de méthodes ( expérimentales et 

modélisation) 

 

• La métallurgie inspiratrice de la science des matériaux, 

et de ses évolutions récentes, et initiatrice d’une 

approche comparatiste 

 

• Une frontière qui s’estompe entre les matériaux et les 

structures, une évolution vers le « matériau sur mesure » 



Quelques idées simples et importantes 

• « Il n’est ni nécessaire ni suffisant  d’être inutile pour 
être fondamental » 

Les bonnes idees peuvent être non seulement « motivées 
par » , mais même « issue des » domaines applicatifs  

 

• « Comprendre pour faire » 

Du matériau de rencontre au matériau sur mesure 

 

• « Il vaut mieux être approximativement correct que 
précisément faux » (W.Buffet) 

De la nécessité de la modélisation en métallurgie 

 



Une remarque historique pour conclure 

 Auguste Comte à qui on doit la classification/hiérarchisation  
des sciences et les barrières entre disciplines 

– Était un paranoïaque notoire 

– Un gourou de la pire espèce 

– Et a terminé son existence complètement fou à Ste 
Pélagie 

 

 Il serait peut être temps de s’en rendre compte…et 
d’en tirer les conséquences  

 

La recherche exploratoire en métallurgie fera de plus en plus 

appel à une collaboration entre la physique, la chimie, la  

mécanique, la biologie… 


