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MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS POUR L'ÉNERGIE 

1. Thématique du GT  
 Lorsque l’on pense à la conception et l’optimisation de matériaux, à 

leurs fonctions :  
 On ne peut pas oublier d’étudier ou d’imaginer le procédé qui 

permettra de les mettre en œuvre 
 De même, il n’est plus possible de ne pas étudier les contraintes 

réglementaires (p.ex. la réglementation REACH), les ressources 
stratégiques et leur recyclabilité ou déconstructibilité, voire même 
l’acceptabilité sociétale (voir p.ex. l’implémentation des « nano » 
dans des matériaux et leur gestion dans des procédés 
d’élaboration). 

 4R rule: reduce, reuse, recycle & replace 
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1. Composition et thématiques du GT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Activités du GT : 2 réunions, expertises AAP 2013 et 2014 
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Domaine d'expertise Expert 

Animateur Michel Pons, SIMaP-Grenoble 

Procédés par vie chimique, durabilité Constantin Vahlas, CIRIMAT-Toulouse 

Procédés en couches minces Jean-François Pierson, IJL- Nancy 

Modélisation multi-échelle Alain Pasturel, SIMAP-Grenoble 

Polymères – Piles à combustible Bruno Ameduri, ICG- Montpellier 

Nanomatériaux ? 

Céramiques ? 

Matériaux en conditions extrêmes Frédéric Schuster, CEA-DEN 

Procédés industriels Marc Mantel, UGITECH 



MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS POUR L'ÉNERGIE 

3. Feuille de route de l'action transversale 
 Développement de la conception de 

matériaux (materials by design) 
 Développement de "matériaux numériques"  
 Développement de l'intégration dans les 

systèmes finaux pour une utilisation 
optimale des fonctionnalités 

 Développement de l'instrumentation pour la 
caractérisation : micro- et nanostructure, 
propriétés et performance dans les 
conditions de fonctionnement. 

 Inclure les techniques de caractérisation in 
situ au cours de l'élaboration et les grands 
instruments (neutrons, synchrotron) 

 Renforcer les recherches à l'interface de la 
chimie, la physique et l'ingénierie.  
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Technologies 
et fonctions 

Matériaux 
haute 

performance 
pour 

environnements 
extrêmes 

Intégration 
des multi-
matériaux 
dans les 

systèmes de 
l'énergie 

Production 
durable 

Modélisation et simulation 

Méthodes avancées de caractérisation 

Capteurs et contrôle 

 4 thèmes transversaux supportés par 3 opérations génériques 
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4. Propositions du GT 
→  De nombreuses feuilles de route 
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MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS POUR L'ÉNERGIE 
4. Propositions du GT : Deux actions transversales à divers secteurs de l'énergie : 
→ Le développement de la modélisation et fabrication mésoscopiques 
→ Le développement des méthodes de fabrication additives 
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Formes et fonctions (D'après : From quanta to continuum, John Sarrao, George Crabtree, Co-chairs BESAC 
subcommittee on Mesoscale Science, www.meso2012.com/) 

Caractérisation et modélisation 3D 

Elaboration 



MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS POUR L'ÉNERGIE 

4. Propositions du GT : Action transversale à divers secteurs de l'énergie : 
→ Le développement de la modélisation et fabrication mésoscopiques 
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 Identifier les besoins pour effectuer ce type de recherches. 
 Quelles sont les expériences, caractérisation et modélisation existantes ? 
 Comment  en tirer profit ? 

 Imaginer la possibilité de fabriquer à une échelle intermédiaire : l'assemblage direct de structures qui 
possèdent une fonction étendue à l'échelle macroscopique. 

 Imaginer de reproduire la complexité biologique avec des produits inorganiques abondants.  
 Imaginer la transformation des approches top-down avec des blocks macroscopiques par des 

approches bottom-up avec des assemblages d'unités nanométriques.  

Imaginer 

Identifier 

Priorités 
 A définir 


	Diapositive numéro 1
	Matériaux et Procédés pour l'énergie
	Matériaux et Procédés pour l'énergie
	Matériaux et Procédés pour l'énergie
	Matériaux et Procédés pour l'énergie
	Matériaux et Procédés pour l'énergie
	Matériaux et Procédés pour l'énergie

