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Résumé

Depuis 1992, l'ensemble de mes activités de recherches a tourné autour du procédé de synthèse
des matériaux connu sous son acronyme anglo-saxon de � SHS � (pour Self-propagating High-

temperature Synthesis), auquel les francophones donnent volontiers le nom d'� autocombustion �.
Macroscopiquement parlant, ce procédé consiste à prendre un mélange réactif fortement exo-
énergétique, à amorcer la réaction par un apport local d'énergie,. . . et à laisser la réaction se
propager d'elle-même à l'ensemble de l'échantillon. Par certains côtés, cette réaction s'apparente
donc à la combustion,. . . voire parfois à l'explosion. Microscopiquement parlant, au contraire, ce
procédé est d'une grande complexité, car il s'accompagne de fort gradients de température et de
concentration, ce qui, encore aujourd'hui, demeure un handicap à l'utilisation industrielle de ce
procédé, une bonne compréhension des phénomènes entrant en jeu étant nécessaire à l'obtention
de bonnes conditions de sécurité. Mes travaux ont été conduits dans le cadre de plusieurs projets
de recherche, dont les objectifs étaient liés à une compréhension toujours plus �ne des phénomènes
physiques permettant de décrire la propagation de la réaction.

Le premier projet de recherche s'est focalisé sur une description purement macroscopique,
globale, du procédé. Une cinétique chimique basée sur le modèle d'Arrhénius avait été choisie.
Utilisant l'équation de la chaleur en 1 puis 2D, l'accent avait été mis sur l'évaluation de la sensi-
bilité de la propagation de la réaction aux di�érents paramètres thermophysiques ; parallèlement,
nous avons établi une méthodologie simple, facilement transposable, a�n de déterminer préci-
sément ces paramètres, permettant in �ne de limiter le nombre de mesures à e�ectuer avant
de pouvoir procéder sans risque majeur à un changement d'échelle, du laboratoire à l'échelle
semi-industrielle.

La suite de mes études a été fortement in�uencée par ma participation au Groupe Français
de l'Autocombustion (GFA) qui a pris par la suite la forme d'un GDR (GDR 2391�SC), et
notamment par deux collaborations qui y ont été développées, avec Marie-France Beaufort et
Sylvain Dubois, du Laboratoire de Métallurgie Physique à Poitiers, d'une part, et avec Frédéric
Bernard, du Laboratoire de Recherches sur la Réactivité des Solides, à Dijon, et Eric Ga�et, à
l'Université Technologique de Belfort-Montbéliard, d'autre part.

Cette dernière collaboration m'a conduit à une première approche des réactions SHS pour la
synthèse d'intermétalliques e�ectuées à partir de réactifs co-broyés. Nous avons alors été amenés
à co-développer un certain nombre d'outils, tant matériels (conception d'une nouvelle chambre
d'expérience) que logiciels (développement d'outils de traitement des données) a�n d'étudier ces
réactions par di�raction des rayons X résolue en temps combinée à la thermographie infrarouge,
à la suite des premiers travaux entrepris par Jean-Claude Gachon. Nous avons alors participé à
ces études au Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique à Orsay.

Des études similaires ont depuis lors été menées sur des matériaux que nous connaissons
mieux, à base de carbure de titane, avec nos collègues de Poitiers. De nombreuses études ont été
entreprises dans ce cadre, et nous avons ainsi pu nous intéresser tant au problème du schéma ré-
actionnel de cette synthèse, qu'à des problèmes de dilution, de mesures de di�usivités thermiques,
de densi�cation � tant au niveau expérimental que de modélisation � , etc. . .

Finalement, toujours dans la perspective de la densi�cation des carbures, je me suis intéressé
aux ajouts de nickel au sein d'un mélange réactif Ti+C. Le cas du nickel � inerte � étant déjà
envisagé à Poitiers, j'ai entrepris l'étude de l'ajout de � nickel exothermique � ; par cet abus de
langage, j'entends parler de l'utilisation de nickel lui même produit par une réaction annexe. La
réaction envisagée est une réaction d'aluminothermie, c'est-à-dire une réduction exothermique
du nickel par de l'aluminium. Dans un dernier temps, en�n, j'ai pro�té de l'arrivée de Patrick
Langlois au sein du laboratoire pour entreprendre une étude de vaste ampleur, visant à la synthèse
de matériaux produits par la combinaison du procédé SHS et de l'extrusion hydrostatique à froid.
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