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Matériaux 2010, 18-22 Octobre à Nantes, fait suite aux conférences Matériaux 
qui se sont tenues à tours et à Dijon, respectivement en 2002 et 2006. Co-
organisés par plus de vingt sociétés savantes, ces rassemblements ont été 
des opportunités de rencontre entre acteurs nationaux jouant des rôles dans 
des domaines très variés de la science des matériaux. La  participation massive 
(plus de 1 600 congressistes à  Dijon) et la satisfaction de la très grande 
majorité des participants ont largement démontré l’intérêt que présentaient 
ces  manifestations pour la communauté française des matériaux. Les conférences 
Matériaux permettent d’identifier au plan national les thématiques fortes, 
depuis la conception et la fonctionnalisation de matériaux jusqu’aux applications 
innovantes, en passant par les caractérisations multi-échelles et les modéli-
sations numériques.

Les associations à l’origine de MATÉRIAUX 2002 ont fondé la Fédération Française 
des Matériaux (FFM - www.ffmateriaux.org) qui regroupe actuellement 26 associations 
concernées par les matériaux. La FFM a pour mission de favoriser leur coopération 
pour renforcer la connaissance et l’image des matériaux et en assurer la promotion.  
Preuve des synergies existant entre les associations, tous les thèmes des colloques 
constituant la Conférence sont portés par plusieurs d’entre elles.  
Comme les précédentes éditions, MATÉRIAUX 2010 se veut une occasion 
privilégiée de rencontres et d’échanges conviviaux entre participants d’horizons 
divers. Une exposition importante, dont l’accès sera gratuit pour mieux ouvrir 
la manifestation sur l’extérieur, sera associée à la conférence.  
L’objectif de la Conférence est de faire le point sur les principales préoccupations 
actuelles de la science des matériaux, qu’on retrouve dans les titres des différents 
colloques et les mots-clés associés.  
Par rapport aux précédentes éditions des conférences MATÉRIAUX, des secteurs 
d’applications des matériaux, essentiels pour le futur, sont mis en exergue : habitat, 
énergie, transports, développement durable et santé. Les thématiques plus orientées 
vers les spécificités des matériaux ne sont pas oubliées pour autant : nouveaux 
procédés d’élaboration, nanomatériaux, surfaces et interfaces, propriétés thermiques, 
mécaniques et fonctionnelles, matériaux poreux, techniques d’assemblage.

réservez dès maintenant la semaine du 18 au 22 octobre 2010 pour venir 
à Nantes : ensemble, comme pour les précédentes éditions, faisons de Matériaux 
2010 une grande fête scientifique des matériaux !

Michel BOUSSUGE, Président du Comité de Pilotage
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comité thémAtique  

COOrDiNateur : Jérôme CrePiN (MECAMAT), Jean-Claude BERNIER (SCF), Sylvie LARTIGUE (SFμ).

n  André AYRAL

n  François BÉGUIN

n  Jean-Pierre BELLOT 

n  Didier BERNACHE 

n  Thierry CUTARD

n  Yves GROHENS

n  Olivier ISNARD

n  Hervé MOURTON

n  Astrid PERLADE

n  André PINEAU 

n  Michel RÉMY

n   Clément SANCHEZ 

n  Hervé TRUMEL

n   Vincent VERNEY 

conférences Plénières

n  Projet européen uLCOS : Métallurgie à faible émission de CO2.   
Jean-Pierre BIRAT

n  Nanomatériaux pour la délivrance et le transport des médicaments. 
Patrick COUVREUR

n  Matériaux composites et leur mise en forme dans l’aéronautique. 
Pascal DUBLINEAU

n  Matériaux auto-réparants : défis et espoirs.   
Ludwik LEIBLER   

n  Les matériaux et leurs interfaces au coeur du photovoltaïque d’aujourd’hui et de demain.   
Daniel LINCOT   
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aPPeL À COMMuNiCatiONS

Les propositions de communications doivent être 
soumises exclusivement sur le site de Matériaux 2010

à la rubrique « Appel à Communications »  
où est indiquée la procédure à suivre. 
Les résumés ne devront pas dépasser 250 mots  
(titre, auteurs, adresse et références compris),  
et ne devront inclure ni illustrations, ni graphiques,  
ni tableaux, etc.

Les propositions de communications qui seraient transmises 
par un autre moyen ne seront pas prises en compte. 

Les propositions de communications seront sélectionnées 
par les responsables de chacun des Colloques au sein  
du Comité Thématique.

Une attention particulière sera apportée à la qualité, 
l’originalité et la pertinence des propositions.  
Les auteurs devront éviter les généralités.

Date LiMite15 février 2010
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2010, 18 -  22 OCTOBRE à Nantes,

Thèmes des Colloques

01 Génie civil et habitat du futur
inclut le Colloque annuel du GfP P7

02 Stockage et conversion de l’énergie P8

03 enjeux matériaux pour les réacteurs nucléaires de génération iv P9

04 Matériaux pour le transport P10

05 Procédés d’élaboration P11

06 Surfaces et interfaces P12

07 Propriétés Mécaniques et endommagement
inclut les Journées techniques de la COfreND P13

08 thermodynamique, matériaux pour la thermique
et pour les hautes températures P14

09 Matériaux et santé P15

10 Matériaux fonctionnels P16

11 Matériaux poreux et de grande aire spécifique P17

12 Matériaux et environnement P18

13 Nanochimie, Nanomatériaux, Nanostructures P19

14 Le soudage au service des énergies du futur
8es Journées Nationales du Soudage P20
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 1   génie civil et hAbitAt du futur

reSPONSabLe SCieNtifique
Yves GROHENS

COOrDiNateurS
Dimitri DENELEE, Patrick GLOUANNEC, Olivier HAVAS, Corinne NOUVEAU,  
Yves SCUDELLER, Guy TACHÉ.

Polymères et habitat du futur :  
Jean-Louis BRAVET, Philippe ESPIARD, Yves GROHENS.

COLLOque aNNueL 
Du GfP

 MOtS-CLéS   Matériaux innovants en génie civil, durabilité des matériaux du BTP, traitement 
des matériaux argileux, matériaux du bois, polymères et habitat du futur, composites, 
matériaux pour l’énergie solaire, bâtiments basse consommation.

La construction passive et l’habitat durable sont des enjeux de société majeurs repris par 
des directives européennes et nationales. Des critères précis sont associés à cette démarche 
et notamment l’exigence essentielle de diminuer la consommation d’énergie primaire. La 
réduction de l’énergie grise (nécessaire pour produire les matériaux) et les autres impacts 
(pollutions externes et internes, perte de ressources non renouvelables, etc.) ne seront pas 
oubliés. Les clés de la construction passive sont bien identifiées : outre l’orientation il faut 
agir pour une isolation optimisée, continue et/ou active, la récupération de chaleur, la sobriété 
énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables, etc. 
Dans ce contexte, la mise au point et le choix de matériaux innovants et/ou écologiques est 
une nécessité absolue. Tous les types de matériaux (polymères, bétons, bois, matériaux 
granulaires ou argileux, etc.) seront représentés dans ce colloque sans opposition mais dans 
une volonté d’utilisation raisonnée et combinée. Les approches transversales et/ou multi 
matériaux seront donc encouragées. 
Les matériaux mixtes (hybrides, mélanges, assemblages, etc.), intelligents (multifonction : 
structure, acoustique, thermique, régulation, détection, etc.) et durables (d’un point de vue 
écologique ou temporel sous sollicitations sévères ou non) seront abordés au cours des 
diverses présentations. Les procédés de mise en forme des matériaux pour leur utilisation 
dans le cadre de l’habitat neuf ou rénové, ne seront pas oubliés. Il en sera de même pour les 
techniques de caractérisation in situ des performances des matériaux. 

En complément du Colloque annuel du GfP, le colloque couvrira les sous-thèmes suivants :
n Les matériaux innovants en génie civil,
n La durabilité des matériaux du btP,
n traitement des matériaux argileux,
n Les matériaux du bois,
n  thermique et Matériaux pour le bâtiment : isolation, stockage de la chaleur, 

énergie solaire.

L’objectif de ce colloque est de faire le point sur les recherches sur nos futurs habitats qui 
permettront de concilier le bien-être de tous et la préservation de l’environnement.
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 2   stockAge et conversion de l’énergie

reSPONSabLe SCieNtifique
François BEGUIN

COOrDiNateurS
Dominique GUYOMARD, Michel LATROCHE, Antoine MAIGNAN.

 MOtS-CLéS   Batteries, supercondensateurs, piles à combustible, systèmes photovoltaïques, matériaux 
thermoélectriques, matériaux magnétocaloriques.

Depuis l’avènement de l’ère industrielle, l’humanité fait face à des besoins énergétiques 
en constante évolution et elle se retrouve aujourd’hui devant un défi technologique majeur. 
D’une part, l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre entraîne des modifications 
importantes du climat avec des conséquences écologiques alarmantes. D’autre part, les réserves 
en ressources fossiles sont limitées et localisées géographiquement, entraînant une dépendance 
économique de plus en plus forte pour les pays industrialisés. Pour faire face à ce défi, il est 
nécessaire de développer de nouveaux modes de production, de conversion et de stockage 
de l’énergie en s’appuyant notamment sur l’introduction massive des énergies renouvelables. 
Ces nouvelles technologies s’appliqueront demain dans les secteurs de l’industrie, de l’habitat 
individuel et collectif, du tertiaire, des transports et des réseaux électriques intelligents. 
Pour qu’elles soient viables, il est nécessaire de développer des systèmes énergétiques 
performants qui s’appuient en grande partie sur des matériaux innovants. 
Ce colloque présentera les avancées récentes dans le domaine des matériaux pour l’énergie. 
La définition des stratégies de mise au point de nouveaux matériaux, les techniques 
d’élaboration, les caractérisations physico-chimiques et l’optimisation des propriétés d’usage 
seront abordées. Les systèmes concernés seront les accumulateurs électrochimiques 
(batteries lithium-ion, nickel/métal hydrure, plomb, NaS, ...), les supercondensateurs, les piles 
à combustible et le stockage d’hydrogène, les dispositifs photovoltaïques, thermoélectriques 
et magnétocaloriques. Les interventions auront lieu sous forme de conférences plénières, 
d’exposés de mise au point, de communications orales et d’affiches.
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 3   enjeux mAtériAux Pour les réActeurs  
nucléAires de générAtion iv

reSPONSabLe SCieNtifique
André PINEAU

COOrDiNateurS
Fabienne AUDUBERT, Catherine BESSADA, Gaëlle CARLOT, Damien FÉRON,  
Benjamin FOURNIER, Sylvie PILLON, André PINEAU.

 MOtS-CLéS   Irradiation, fluage sous irradiation, corrosion assistée par l’irradiation, comportement 
post-irradiation, aciers inoxydables austénitiques, aciers 9-12 % Cr, combustibles, 
gaines céramiques, matrices de confinement, modélisation, simulation.

La conception des réacteurs nucléaires de Génération IV pose, en fonction des types de réacteurs 
envisagés, de nombreuses questions quant à l’utilisation de matériaux et d’assemblages 
qui doivent conjuguer tenue mécanique, tenue à la corrosion, retraitabilité, sensibilité minimale 
aux effets d’irradiation avec une fiabilité maximale. De même le conditionnement des déchets 
issus des opérations de traitement du combustible nucléaire usé nécessite le développement 
de matrices de confinement durables chimiquement, résistantes à l’altération et à l’irradiation. 
Dans tous les cas, les choix de matériaux nécessitent l’acquisition de données expérimentales 
et la construction de modèles physiquement fondés, capables de prédire le comportement 
des structures pour des durées de service longues. 

Seront notamment abordés lors de ce colloque les Thèmes et Matériaux suivants :
n  Le comportement mécanique sous irradiation, en particulier le fluage et la corrosion : 

couplage entre les défauts d’irradiation, les gradients de champs de contrainte/
déformation interne et le comportement (déformation, rupture),

n  Le comportement mécanique post-irradiation, notamment la fragilisation des aciers 
faiblement alliés et la perte de ductilité des aciers 9-12 % Cr. 

n  Le comportement des matériaux soumis à leur environnement direct, en particulier 
l’étude des interfaces sous contraintes éventuelles solide/gaz ou solide/liquide 
associées aux interactions sous irradiation entre gaine et caloporteur ou entre matrice 
de confinement et milieu de stockage.

n  Les nouveaux outils ou approches méthodologiques dans le cadre de caractérisations 
de matériaux radioactifs.

n  Les aciers à 9-12 % de chrome : performances en fluage, en fatigue-fluage, tenue des joints 
soudés pour des températures inférieures à 600 °C.

n  Les aciers inoxydables austénitiques : quelle transition entre les compétences acquises 
avec les RNR et celles à acquérir pour la Génération IV ?

n  Les aciers durcis par dispersion d’oxydes (ODS) : production, microstructure, performances.
n  Les céramiques fissiles et fertiles pour le combustible et les cibles de transmutation.
n  Les matériaux céramiques pour gaine de combustible et d’absorbant.
n  Les matrices de confinement des déchets radioactifs.

�



 4   mAtériAux Pour le trAnsPort

reSPONSabLe SCieNtifique
Astrid PERLADE

COOrDiNateurS
Joël BERTRAND, Nicolas BOYARD, Michel BRAU, Bruno DUBOST, 
Abderrahim MAAZOUZ, Thierry MILLOT, Roland OLTRA, Arnaud POITOU, 
Roland SEGUELA, Eric VAILLANT.

 MOtS-CLéS   Allègement, transport, assemblage, design des structures.

Le domaine des transports connaît depuis plusieurs décennies une croissance ininterrompue. 
Cette croissance a stimulé la recherche d’amélioration des propriétés et du comportement 
des matériaux (densité, propriétés mécaniques, aptitude à la mise en forme et à la mise 
en œuvre en aval, tenue en service) passant par le développement de nouveaux matériaux, 
de nouveaux procédés d’élaboration et d’assemblage. Les démarches actuelles visent 
à proposer des solutions innovantes permettant d’améliorer les performances, la durabilité 
et l’efficacité énergétique des systèmes de transports en associant l’ensemble des acteurs 
de la filière, des producteurs de matériaux à leurs clients.
Ce colloque a pour objectif de faire le point des connaissances scientifiques et technologiques, 
des recherches et développements industriels permettant de contribuer aux innovations 
dans le secteur des matériaux pour le transport. Il traitera notamment de la modélisation 
et de la caractérisation des performances, des procédés d’élaboration des matériaux 
pour l’aéronautique, de la conception de procédés nouveaux et de leur impact sur les caracté-
ristiques physico-chimiques, la microstructure et le comportement des produits.

Les différents thèmes abordés seront les suivants :
n L’allégement des structures, 
n Les procédés d’élaboration des matériaux pour l’industrie aéronautique, 
n Le titane dans l’aéronautique, la construction navale et l’automobile, 
n La mise en œuvre des matériaux composites. 

Ce colloque a pour objectif de réunir les scientifiques de tous horizons, chercheurs, doctorants 
et ingénieurs de l’industrie afin de favoriser les réflexions et les rencontres dans un secteur 
pluridisciplinaire par excellence comme celui des matériaux pour le transport.
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 5   Procédés d’élAborAtion

reSPONSabLe SCieNtifique
Jean-Pierre BELLOT

COOrDiNateurS
Jean-Pierre BELLOT, Frédéric BERNARD, Claude ESTOURNES, Jacqueline ETAY, 
Gilbert FANTOZZI, Alexandre MAITRE, Sylvain MARINEL, Anne PICHAT.

 MOtS-CLéS   Purification, affinage, recyclage, poudres, matériaux frittés, SPS.

La maîtrise de l’ensemble de la filière d’élaboration d’un produit est rendue nécessaire 
afin de garantir les propriétés qui conditionnent la haute performance des matériaux. 
Autour de deux sous-thèmes, ce colloque vise ainsi à souligner le lien étroit entre procédés 
et matériaux. Ce colloque couvre enfin une grande variété de matériaux, à savoir les matériaux 
métalliques, les céramiques, les verres et les polymères.

1- Purification et affinage des matériaux :
La maîtrise parfaite de la composition d’un matériau, de sa pureté et de sa propreté 
inclusionnaire est conditionnée très tôt dans la filière d’élaboration, lors des étapes 
communément appelées d’affinage ou de traitement. L’augmentation du taux de recyclage 
des matières est une contrainte supplémentaire portée à ces opérations. 
Trois sujets seront ainsi abordés lors du colloque :

n Maîtrise des inclusions,
n Elaboration des matériaux de haute pureté,
n Problèmes spécifiques liés au recyclage.

2- Poudres, matériaux frittés et nouvelles méthodes de frittage-SPS : 
Les poudres, les milieux granulaires, les systèmes dispersés ou consolidés, les matériaux 
frittés pour des méthodes dites conventionnelles ou non comme la technologie SPS constituent 
un vaste domaine pluridisciplinaire auquel est associée une grande diversité de spécialités 
scientifiques et technologiques, de champs d’applications et de secteurs industriels. Ce colloque 
permettra aux différents acteurs de ce domaine de se rencontrer, d’échanger leurs expériences, 
de communiquer et de s’informer sur les derniers développements scientifiques, technologiques 
et industriels. Des communications sont souhaitées dans tous les domaines relatifs aux poudres 
et matériaux frittés (céramiques, métalliques, composites,…) et, en particulier :

n Procédés de synthèse des poudres,
n Manipulation et mise en œuvre des poudres,
n Caractérisation des poudres,
n Nanopoudres et matériaux nanostructurés,
n Frittage, consolidation et maîtrise des microstructures,
n Poudres et frittage non conventionnel : micro-ondes, SPS…

11



 6   surfAces et interfAces

reSPONSabLe SCieNtifique
Michel RÉMY

COOrDiNateurS
Marc AUCOUTURIER, Mohammed BELMAHI, Benjamin CARBONNIER, 
Thierry CZERWIEC, Jean DENAPE, Philippe KAPSA, Philippe MARCUS,  
Françoise NARDOU, Anne-Lise THOMANN, Marie-France VALLAT.

 MOtS-CLéS   Caractérisation non destructive, fonctionnalisation des surfaces, protection contre 
la corrosion, interfaces céramique-métal, surfaces de géométrie complexe, frottement 
et lubrification, traitements mécaniques, objets du patrimoine.

Le colloque traitera des aspects fondamentaux de l’étude des surfaces et des interfaces,  
de leurs propriétés ainsi que des procédés qui permettent de les modifier. L’apport 
de la caractérisation, de la simulation et de la modélisation sera considéré. Il concerne 
les matériaux organiques et inorganiques.
On s’intéressera au développement et aux applications des techniques d’analyse des surfaces 
basées sur l’utilisation de microfaisceaux, le rayonnement synchrotron et les microscopies 
à champ proche, ainsi qu’à l’étude des interfaces par microscopie électronique en transmission, 
grâce en particulier à l’utilisation du FIB. Les domaines d’applications incluront notamment 
l’étude non destructive des objets du patrimoine. 
Nous présenterons les dernières innovations en génie des procédés permettant de corréler les procédés 
aux propriétés fonctionnelles des couches minces à partir des résultats obtenus par diagnostic 
in-situ. Nous traiterons les méthodes d’études et la modélisation des processus de traitements 
physiques, chimiques, physico-chimiques ou électrochimiques qui permettent de modifier les 
propriétés des surfaces et de leur conférer de nouvelles fonctionnalités pour des applications dans 
des domaines tels que l’optoélectronique, l’acoustique, la mécanique, la biologie, la santé, 
l’environnement, les micro et nanosystèmes ou la protection contre la corrosion. La mise en 
œuvre de procédés de dépôt variés sur des surfaces de géométrie complexe, matériaux poreux, 
poudres ou motifs submicroniques, se heurte à des problèmes spécifiques liés à la géométrie 
et aux dimensions des structures qui seront abordés dans le colloque.
Une session sera consacrée aux aspects techniques et fondamentaux des méthodes 
mécaniques permettant d’obtenir des surfaces et des sous-surfaces transformées, on étudiera 
les effets induits et les nouvelles fonctionnalités des surfaces traitées. 
Le thème « interfaces céramique/métal » concerne aussi bien tous les procédés de traitement 
de surface et d’assemblages, que le comportement chimique, physique, microstructural, 
thermomécanique, mécanique, tribologique dans différents milieux. Il inclura les travaux 
de simulation de ces comportements en relation avec l’adhérence, la réactivité et le compor-
tement mécanique de l’interface.
La compréhension approfondie des mécanismes d’usure et de lubrification à l’échelle 
microscopique est un des objectifs du colloque. Elle est nécessaire à l’établissement de lois 
de comportement et à l’élaboration de solutions prometteuses pour accroître la qualité, 
la  fiabilité et la durabilité des surfaces des pièces mécaniques et des lubrifiants.

12
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 7   ProPriétés mécAniques et endommAgement

reSPONSabLe SCieNtifique
Hervé TRUMEL

COOrDiNateurS
Noëlle BILLON, Nicolas CARRERE, Bruno FAYOLLE, Dominique JEULIN, Jacques LAMON, 
Jérôme LAVERNE, Eric LE BOURHIS, Gérard MAUVOISIN, Sébastien MERCIER, 
Yann MONERIE, Frank MONTHEILLET, Maxime SAUZAY, Hervé TRUMEL.

 Le CND pour des matériaux fiables : 
Jean Claude LENAIN.

JOurNéeS teChNiqueS  
De La COfreND

 MOtS-CLéS   Dynamique des matériaux, polymères, milieux aléatoires, indentation multi-échelles, 
mécanique du contact, hétérogénéités et interfaces, contrôle non destructif.

Ce thème est centré sur les propriétés mécaniques des matériaux. S’intéressant à des classes 
de matériaux variées, il met l’accent sur les relations entre microstructure (hétérogénéité, 
défauts, etc.), mécanismes (déformation, endommagement) et propriétés macroscopiques, 
notamment l’endommagement. 

Ce colloque permettra de dresser un état de l’art et donc de faire le point sur les différents 
aspects tant expérimentaux, avec notamment une session sur l’indentation multi-échelle, 
que numériques et théoriques concernant le domaine de la mécanique des matériaux. 
Un regard particulier pourra être porté sur les approches multi-échelles (d’espace et/ou 
de temps) ainsi que sur les couplages multi-physiques (effet de l’environnement, évolution 
des microstructures, vieillissement).

Les différents thèmes abordés seront les suivants :
n Comportement et rupture des matériaux sous sollicitations dynamiques,
n Milieux aléatoires et matériaux hétérogènes,
n indentation multi-échelles,
n Comportement, rupture et interfaces des milieux hétérogènes .

Au cours de ce colloque se dérouleront les journées techniques de la Cofrend qui porteront 
plus particulièrement sur la détectabilité et l’interprétation par END des défauts en milieux 
hétérogènes.

Ce colloque s’adresse à l’ensemble des communautés universitaires et industrielles, 
aux chercheurs confirmés aussi bien qu’aux étudiants.
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 8   thermodynAmique, mAtériAux Pour lA thermique  
et Pour les hAutes temPérAtures

reSPONSabLe SCieNtifique
Thierry CUTARD

COOrDiNateurS
Sylvie BONNAMY, Christian CHATILLON, Thierry CUTARD, Abdou DJOUADI, 
Jacques LAMON, Daniel MONCEAU, Lionel MONTAGNE, Daniel NEUVILLE, 
Jacques POIRIER, Yves SCUDELLER, Francis TEYSSANDIER, Gérard VIGNOLES.

 MOtS-CLéS   Composites, réfractaires, revêtements, barrières thermiques et environnementales, 
thermodynamique, textures contrôlées, verres, émaux.

Les colloques du thème 8 visent à faire le point des avancées récentes dans les domaines 
de la tenue des matériaux à haute température et de leurs performances thermiques.
Colloque 8.1 – Matériaux pour la thermique et élaboration de textures contrôlées :
Ce colloque s’intéresse aux progrès enregistrés grâce au développement de techniques 
d’élaboration : plasmas, texturation de surfaces, synthèse de particules, fabrication de fibres 
ou mousses, mise en forme des composites. Les perspectives ciblent l’obtention de textures 
et microstructures contrôlées pour de meilleures performances thermiques (films nanostructurés, 
aérogels, assemblage de nanoparticules, composites).
Colloque 8.2 – revêtements pour les hautes températures et les conditions extrêmes : 
Le revêtement de pièces génère un matériau constitué d’une partie superficielle destinée 
à optimiser les interactions avec l’environnement ainsi que la tenue à un environnement agressif 
à haute température. Ce colloque traite des aspects liés aux interactions avec l’environnement, 
avec la pièce support, les microstructures, la modélisation des mécanismes aidant 
à la compréhension du comportement des revêtements.
Colloque 8.3 – Matériaux réfractaires, hautes températures, thermodynamique :
Sont considérés dans ce colloque les déterminations expérimentales et les calculs de propriétés 
thermodynamiques et thermomécaniques, l’utilisation de ces propriétés dans la simulation de procédés 
d’élaboration ou l’étude du comportement des matériaux réfractaires. L’étude des transformations 
physico-chimiques et de leur interaction avec la mécanique est également au cœur du colloque.
Colloque 8.4 – Composites à matrice carbone ou céramique :
Ce colloque traite des thèmes relatifs aux composites à matrice carbone ou céramique : 
de la physico-chimie de l’élaboration aux propriétés mécaniques, les applications, les relations 
microstructure / propriétés, le comportement mécanique, l’endommagement, la rupture, 
la durabilité, les effets de l’environnement, les méthodes expérimentales et la modélisation, 
les fibres et les matrices céramiques ou carbone.
Colloque 8.5 – verres et efficacité énergétique
Ce colloque organisé par le GDR Verres et l’USTV sera consacré aux aspects techniques 
et fondamentaux du verre à haute température : gestion des fours, thermique, maîtrise 
des rejets, mise en forme, rhéologie, aspects dynamiques, études in-situ, vieillissement, 
mécanique, thermochimie, structure, interfaces, applications.
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 9   mAtériAux et sAnté

reSPONSabLe SCieNtifique
Didier BERNACHE

COOrDiNateurS
Etienne BRES, Eric CHAMPION, Jean COUDANE, Jérôme CHEVALIER, Jean DEBUIGNE, 
Thierry DELAIR, Christophe DROUET, Eric GAFFET, Valérie HEROGUEZ, Valérie LANGLOIS, 
Jean LE BIDEAU, Gervaise MOSSER, Bernard NORMAND, Jérémie POURCHEZ, Jean-Luc SIX, 
Pierre WEISS.

 MOtS-CLéS   Biomatériaux, nanobiotechnologies, diagnostic, thérapeutique, bioactivité, toxicité, 
ingénierie tissulaire.

La synergie entre les progrès scientifiques et techniques d’une part, les capacités de diagnostics 
et de soins d’autre part, ont contribué à élargir le champ des problèmes posés au monde de la santé. 
Les réponses appropriées font appel à des matériels de plus en plus sophistiqués qui intègrent 
des matériaux classiques ou nouveaux, spécialement conçus pour les applications recherchées. 
Les matériaux utilisés dans ces dispositifs ont  des fonctions très variées, des plus rustiques 
aux plus sophistiquées : 

n réservoir ou support de principe actif,
n  biomatériaux pour consolider ou remplacer des parties d’organes défectueuses (treillis, 

prothèses articulaires, substituts de l’os ou du cartilage, implants et prothèses dentaires, 
prothèses vasculaires, peau artificielle),

n nanoparticules pour l’imagerie médicale ou le ciblage de médicaments, 
n  supports de diagnostics (puces à ADN, protéines), nanodispositifs d’empreintes de protéines,  
n électrodes ou microsystèmes mécaniques implantés, bioélectronique.

Tous ces matériaux sont temporairement ou définitivement en contact avec l’organisme humain. 
Ils doivent donc être biocompatibles, non toxiques et parfois bioactifs. En raison de propriétés 
spécifiques dues à leur faible taille, la biotolérance aux nanoparticules doit particulièrement 
être étudiée.

Dans le domaine de la santé, toutes les catégories de matériaux ont leur place (polymères, 
métaux, céramiques et composites) sous forme massive ou divisée.

Les techniques pour élaborer puis caractériser ces matériaux et suivre leur comportement relèvent 
de la physique, de la chimie et de la biologie. Les techniques d’observations et les spectroscopies 
associées, peuvent être classiques telles que les microscopies électronique à balayage ou 
transmission, environnementale, infra-rouge, à champ proche (AFM), ou adaptées aux exigences 
de l’application visée : dispositifs in vitro, microscopie confocale fibrée, etc.

Le colloque s’intéressera particulièrement aux matériaux spécialement adaptés aux fonctions 
biologiques envisagées, aux relations entre les procédés d’élaborations, les propriétés physico-
chimiques et les propriétés biologiques (biocompatibilité, toxicité…), les observations in vitro 
et in vivo.
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 10   mAtériAux fonctionnels

reSPONSabLe SCieNtifique
Olivier ISNARD

COOrDiNateurS
Marie-Paule BESLAND, Grégory CHABOUSSANT, Benoît CORRAZE, Abdou DJOUADI, 
Jean-Claude DUBOIS, Dominique GOEURIOT, Hartmut GUNDEL, David HOUIVET,  
Olivier ISNARD, Marie-Bernadette LEPETIT, Mario MAGLIONE, Christophe MULLER, 
Gérard SEYTRE, Ricardo C. SOUSA.

 MOtS-CLéS   Matériaux isolants, ferroélectriques, piezoélectriques, matériaux multiferroïques, magnéto-
caloriques, magnétisme, couches minces et multicouches, mémoires non volatiles, 
corrélation électronique.

Ce colloque est destiné à présenter les avancées scientifiques et techniques récentes 
en terme de matériaux fonctionnels qu’ils soient isolants (céramiques ou polymères), piezo 
ou ferroélectriques, magnétiques (doux, durs, magnétocaloriques, etc.) ou qu’ils soient 
le siège de fortes corrélations électroniques, multiferroïques, supraconducteurs, etc. 
Il regroupe quatre sous-thèmes :

n isolants électriques,
n Matériaux ferroélectriques et multiferroïques,
n Matériaux émergents pour mémoires non volatiles raM,
n Matériaux magnétiques et leurs applications.

Toutes les catégories de matériaux sont visées : métaux, oxydes, polymères, semi-
conducteurs ou supraconducteurs. L’objectif est de pouvoir rassembler des présentations 
à caractère fondamental et plus appliqué. Les matériaux fonctionnels ont désormais 
de multiples applications et peuvent être déclinés selon les besoins à l’état massif, 
en couches minces, multicouches voire de méso/microstructures, nanostructurés 
ou nanocomposites. Les recherches récentes tendent à combiner les propriétés physiques 
par exemple magnétiques, électriques, thermodynamiques, mécaniques ce qui peut conduire 
à l’émergence de nouveaux champs d’applications. Les équipements de l’électrotechnique, 
de l’électronique et de l’optoélectronique deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus 
sophistiqués, de même que les composants actifs ou passifs qui entrent dans leur fabrication. 
Les innovations en termes de matériaux, mais aussi de mise en œuvre de micro 
et  nanosystèmes seront les bienvenues de même que l’étude de leurs propriétés statiques ou 
dynamiques. Les thèmes qui seront développés iront naturellement des propriétés intrinsèques 
comme extrinsèques aux applications potentielles ou actuelles de ces matériaux. Ce colloque 
pourra également donner lieu à des présentations sur les développements expérimentaux 
permettant l’étude de ces matériaux. Le stockage de l’information et plus spécifiquement 
le domaine des mémoires non-volatiles représentent des secteurs-clés dans le domaine 
de la microélectronique. Un sous colloque sera dédié à faire le point en termes de nouveaux 
matériaux et de compréhension des mécanismes impliqués sur l’émergence de solutions 
alternatives aux technologies actuelles des mémoires non-volatiles.
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 11   mAtériAux Poreux et  
de grAnde Aire sPécifique

reSPONSabLe SCieNtifique
André AYRAL

COOrDiNateurS
André AYRAL, Bernard COQ, Philippe DEJARDIN, André DERATANI, Abdou DJOUADI, 
Daniel DUPREZ, Gérard FEREY, Daniel GRANDE, Jean-Michel GUENET, 
Catherine MORLAY, Jean-Louis PAILLAUD, Frédéric THIBAULT-STARZYK. 

 MOtS-CLéS   Membranes, filtration, catalyse, adsorption, séquestration des gaz, nanoporosité.

Les matériaux poreux et de grande aire spécifique présentent des propriétés particulières 
notamment liées à leur microstructure, avec une forte proportion d’atomes de surface 
et l’existence de microvolumes confinés. 
Ces matériaux sont déjà largement utilisés sous formes divisée, monolithique ou en couches 
minces, pour des opérations de filtration, séparation membranaire, catalyse hétérogène, 
échange d’ions, physisorption, chimisorption, dans un grand nombre de procédés existants. 
C’est par exemple le cas pour le traitement de l’eau ou en pétrochimie.
Ils sont également des éléments clefs de nouvelles technologies relatives à la santé 
(par exemple, la libération contrôlée de médicaments) et au développement durable. 
La pollution de l’air et des ressources en eau ou encore l’épuisement des réserves en énergie 
fossile ont en effet favorisé l’émergence de nouvelles stratégies telles que l’intensification des 
procédés, le recyclage de l’eau et des solvants, l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur 
énergétique (purification, stockage) ou encore la séquestration et le stockage du CO2. 
Les mécanismes mis en jeu dans ces matériaux et dans les systèmes fonctionnels 
associés sont complexes, avec des problèmes de transport de matière et de chaleur 
dans des milieux hétérogènes, présentant généralement plusieurs niveaux de porosité. 
L’ingénierie de ces matériaux nécessite donc une approche pluridisciplinaire alliant science 
des matériaux, génie des procédés et modélisation. 

Le colloque sur le thème « Matériaux poreux et de grande aire spécifique » comprend 
trois sous-thèmes :

n Matériaux microporeux et nanoporeux,
n Matériaux pour membranes et filtrations,
n Matériaux pour la catalyse. 

Il a pour ambition de faire le point sur les avancées récentes dans le domaine, en termes 
de synthèse et de caractérisation de nouveaux matériaux, de mise en œuvre des procédés 
et de modélisation.
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 12  mAtériAux et environnement

reSPONSabLe SCieNtifique
Vincent VERNEY

COOrDiNateurS
Joël BREARD, Estelle BRETAGNE, Valérie MASSARDIER, Catherine MORLAY, 
Vincent VERNEY.

 MOtS-CLéS   Éco-matériaux, éco-conception, analyse de cycle de vie, recyclage, procédés de traitement 
des pollutions.

Produire des matériaux et les utiliser rationnellement de façon plus respectueuse 
de l’environnement et des ressources naturelles est devenu un enjeu capital pour le futur. 
Trouver des solutions à la problématique des déchets issus des matériaux en fin de vie 
est aussi une question majeure. Par ailleurs, certains matériaux peuvent servir à résoudre 
des problématiques de pollutions. Il ne fait pas de doute alors que « matériaux » 
et « environnement » sont deux thématiques fortement interdépendantes.

Le colloque « Matériaux et Environnement » sera l’occasion de faire le point sur les derniers 
développements de ces questions. Il s’adresse à tous les acteurs des matériaux, que ces derniers 
soient d’origine organique ou inorganique, végétale ou animale ou bien encore qu’ils corres-
pondent à des matériaux hybrides.

Le premier thème « éco-matériaux, recyclage et matériaux pour un développement 
durable » mettra en avant la notion de « matériaux durables », prenant en compte l’utilisation 
de ressources naturelles et renouvelables tant au niveau des matrices que des charges 
(charges naturelles, végétales) pour des applications composites en privilégiant les propriétés 
physiques. Il fera aussi le point sur les avancées dans le domaine du recyclage et de l’utilisation 
de matières recyclées. 

Le second thème « Matériaux pour le traitement des pollutions » concernera les matériaux 
mis en œuvre dans les procédés destinés à traiter les pollutions présentes dans les eaux 
naturelles, les effluents, les sédiments aquatiques, les sols, l’air, etc. (procédés d’adsorption, 
de séparation membranaire, catalytiques,…), qu’il s’agisse de matériaux innovants 
(par exemple des nanomatériaux) ou de matériaux aux performances et à la fiabilité déjà 
éprouvées. L’accent devra être mis sur la mise en œuvre de ces matériaux dans les procédés 
de traitement des pollutions.

Enfin le troisième thème « Cycle de vie, éco-bilan, éco-conception » sera consacré  
à la démarche d’analyse du cycle de vie et d’éco-conception qui doit en résulter 
pour une meilleure gestion à la source. 
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 13   nAnochimie, nAnomAtériAux,  
nAnostructures 

reSPONSabLe SCieNtifique
Clément SANCHEZ

COOrDiNateurS
Marc DRILLON, Jean-François GÉRARD, Nicolas MENGUY.

 MOtS-CLéS   Nanomatériaux hybrides et nanocomposites organo-minéraux, matériaux bioinspirés 
et à structures hiérarchiques, matériaux et biologie, chimie verte et nanomatériaux, 
matériaux fonctionnels nanostructurés denses ou poreux, nanosciences et matériaux 
polymères, méthodes de caractérisation des nanomatériaux et des nanostructures. 
Bio-disponibilité et écotoxicité des nanoparticules.

Les nanosciences et nanotechnologies sont l’un des domaines de développements 
scientifiques et technologiques et sociétaux les plus prometteurs du XXIe siècle. Elles induisent 
un profond courant de rapprochement entre physiciens, chimistes, biologistes et ingénieurs 
et sociologues. En ce qui concerne la nanochimie et les nanomatériaux, les synthèses dites 
de « Chimie Intégrative » permettent aujourd’hui l’élaboration de matériaux et de systèmes 
complexes sur mesure, pour lesquels propriétés et fonctions sont ajustables sur plusieurs 
échelles de taille, allant du nanomètre au centimètre. Ces approches dans lesquelles chimie 
et procédé (« bottom-up » et « top-down ») sont fortement couplés permettent non seulement 
un meilleur contrôle sur le choix et le nombre et la combinaison de fonctions, mais aussi 
d’ouvrir l’éventail des fonctionnalités accessibles en mariant des matériaux minéraux, 
céramiques et métaux avec des molécules ou des polymères organiques ou biologiques. 
En particulier, les approches bio-inspirées des matériaux permettent, via des mécanismes 
d’auto-assemblage de nanobriques élémentaires ou de micro-ségrégation contrôlés, 
d’élaborer des architectures complexes originales. Ces nouveaux matériaux peuvent épouser 
des formes très diverses (monolithes, nanoparticules, poudres, fibres, films minces, 
membranes, etc.) et, dès aujourd’hui, présentent de forts intérêts dans des domaines tels 
que l’énergie (cellules photovoltaïques, batteries, piles à combustibles, etc.), l’environnement 
(séparation et membranes, capteurs, bio-capteurs, catalyseurs, etc.), la santé et la cosmétique 
(biomatériaux, imagerie, distribution contrôlée de principes actifs, filtres, etc.), les revêtements 
fonctionnels (hydrophobes vs. hydrophiles, électrochromes, résistants à l’abrasion, etc.) 
et le stockage et la transmission de l’information (nanoélectronique, micro-optique, 
nanomagnétisme, spintronique, etc.). Ce colloque est destiné à présenter les avancées 
scientifiques et techniques récentes relatives à ces domaines. Une session sera consacrée 
aux impacts environnementaux des nanoparticules. Seront abordées la compréhension  
des propriétés physico-chimiques, la mobilité, la bio-disponibilité, la dégradation et l’éco-
toxicité des nanoparticules.
L’objectif est de rassembler des présentations à caractères fondamental et appliqué, résumant l’état 
de l’art dans le monde des nanomatériaux (inorganiques, organiques (molécules et polymères), 
biologiques, hybrides) et des matériaux nanostructurés et/ou à structures hiérarchiques. 
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8e JOurNéeS NatiONaLeS Du SOuDaGe

 14    le soudAge Au service des énergies  
du futur

reSPONSabLe SCieNtifique
Hervé MOURTON

COOrDiNateurS
Didier CARON, Guillaume DE DINECHIN, Jean-Michel LE MEUR, Pascal PAILLARD, 
Franck PÉNISSON.

 MOtS-CLéS   Soudage, assemblage, procédés, métallurgie, inspection, matériaux à hautes performances.

L’économie et la production de l’énergie sont des enjeux majeurs des prochaines décennies. 
Afin de relever ces défis, un certain nombre de verrous technologiques devront être levés 
dans les secteurs liés au recyclage, à l’exploitation, à la production, au transport et 
au stockage de l’énergie. Ces différents secteurs d’activités font largement appel, entre 
autres, à la compréhension et à l’évolution des technologies liées au soudage et à ses 
techniques connexes, ceci aussi bien dans les étapes de conception et de mise en œuvre que 
dans celles de contrôle de fabrication et de tenue en service.
Ce colloque vise à faire le point sur les progrès récents dans tous les domaines évoqués  
ci-dessus et couvrira notamment les thèmes suivants :

n  Métallurgie du soudage pour l’assemblage des matériaux : métalliques traditionnels 
et innovants, à hautes performances (thermiques, mécaniques, électriques), 
pour l’allègement des structures, la gestion de la chaleur et l’amélioration de tenue 
en service des équipements liés aux différentes filières énergétiques.

n  Procédés de soudage : évolution des procédés de soudage et des matériaux d’apport.
n  Contrôles des fabrications et de la tenue en service : évolution des techniques 

de contrôles non destructifs pour le suivi de fabrications soudées, la validation 
du prolongement de la durée de vie par réparation d’équipement de production 
d’énergie, pour la maîtrise de la tenue en service des installations. Simulation numérique 
du soudage.

n  transports : allègement des structures par l’utilisation d’alliages légers, de matériaux 
à caractéristiques mécaniques élevées et/ou de matériaux composites. Optimisation 
du dimensionnement des structures et maîtrise de la tenue en service des assemblages.
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cAlendrier  

 15 février 2010 Date limite de soumissions des résumés de propositions de communications.

 30 avriL 2010 Notification aux Auteurs.

 30 JuiN 2010 Date limite de réception des textes étendus des communications.
  Publication du Programme Préliminaire

Informations générales

Du 18 au 22 octobre 2010 à la Cité internationale des Congrès Nantes-Métropole

2010, 18 -  22 OCTOBRE à Nantes,

secrétAriAt  

féDératiON fraNçaiSe POur LeS SCieNCeS De La ChiMie (ffC)
Secrétariat des Congrès / Matériaux 2010
28, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Tél. 01 53 59 02 18 – Fax 01 45 55 40 33
courriel : materiaux@materiaux2010.net
www.materiaux2010.net

lAngue du congrès   

Les communications orales et affichées ainsi que les conférences plénières seront présentées en français.

tArifs d’inscriPtions Prévisionnels   

Les tarifs d’inscription ne comprennent pas les déjeuners. Un service de restauration sera disponible 
sur place et uniquement sur réservation et paiement à l’inscription.
Une majoration de 50 € sera appliquée sur tous les tarifs TTC après le 15 septembre 2010.

AnnulAtion   

toute annulation doit faire l’objet d’une notification écrite, datée et signée, par lettre recommandée 
avec ar. Pour les annulations parvenues avant le 1er octobre 2010, le montant déjà adressé sera 
remboursé à hauteur de 50 %. il n’y aura plus de remboursement au delà de cette date.

tarif 1 jour tarif 2 jours tarif 3 jours et plus

Congressiste 330 € TTC 410 € TTC 445 € TTC

Doctorant 190 € TTC
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Accès et trAnsPort  
 

Nantes

Métropole européenne  
de l’Ouest de la france,  
Nantes s’affirme comme  
une destination nationale  
et internationale,  
au cœur d’un réseau  
de transports efficace. 

n  21 TGV quotidiens (toutes les heures et même toutes les 1/2 heures  

aux heures de pointe) placent Nantes à 2 heures de Paris. 

n  Lyon, Lille, Roissy et Strasbourg sont aussi reliées en TGV direct.

n  Les voies routières permettent d’être directement connecté à Paris (3 h 15) 

et aux capitales régionales. L’aéroport International Nantes-Atlantique,  

le premier du Grand Ouest est à une heure de Roissy et dessert 60 destinations 

lignes business nationales et internationales régulières.

n  Face à la gare TGV et d’accès direct par le périphérique,  

la Cité Internationale des Congrès est aussi reliée à l’aéroport  

par navette bus (15 min). 

n  La Cité étant située au cœur de Nantes, le centre ville est accessible à pied,  

avec des liaisons busway ou tramway qui vous permettent des déplacements 

encore plus rapides. Enfin, vous pourrez embarquer directement au pied de la Cité, 

sur la rivière Erdre, pour des dîners croisière ou des lieux de soirée de gala…
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2010
Nantes
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exPOSitiON
Les industriels également à l’honneur à MATÉRIAUX 2010 !

Comme en 2006, la Société française du vide (Sfv) a été mandatée 
pour l’organisation de l’exposition. Forte de son expérience pour ce type 
d’événements, elle met à votre disposition son savoir-faire pour organiser 
cette exposition de 3 jours sur 2500 m2 du 19 au 21 octobre 2010.
Face à l’augmentation significative du nombre d’exposants entre 
les deux dernières éditions, plus de 70 emplacements seront proposés. 

1800 participants, spécialistes des matériaux, issus de l’université, 
de la recherche et de l’industrie, sont attendus pour ce rendez-vous 
incontournable. 

véritable carrefour d’échanges lors de la Conférence, l’exposition 
sera ouverte largement et gratuitement au public et se tiendra 
au cœur des colloques qui seront proposés.

Vous aurez également la possibilité d’organiser des ateliers pour effectuer 
des présentations industrielles ciblées de 40 minutes, au cours des-
quelles vous pourrez présenter votre savoir-faire et/ou vos produits 
à un public identifié.

Votre société est spécialiste des matériaux et des techniques connexes ? 
Venez saisir toutes les opportunités que cette manifestation unique vous offre 
pour établir de nouveaux contacts dans le domaine de la Recherche 
ou dans le milieu industriel.

Demandez votre dossier d’information à la Sfv

Contact :  SFV – Gweltaz HIREL 
19 rue du Renard – 75004 Paris 
gweltaz.hirel@vide.org – www.vide.org  
Tél. : 01 53 01 90 30 – Fax. : 01 42 78 63 20 Co
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