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e t  i n n o v a t i o n 
e n  c é r a m i q u e s

Les travaux de L’institut de recherche  
sur Les céramiques - ircer - ont pour objet l’étude 
des transformations de la matière intervenant dans la 
mise en oeuvre de procédés céramiques et de procédés de 
traitements de surface. L’activité du laboratoire s’inscrit ainsi 
à l’intersection du domaine des matériaux - céramiques pour 
la plupart - et de l’ingénierie des procédés. 

impLanté en région nouveLLe aquitaine, à Limoges, 
ville berceau de l’industrie de la céramique en France, I’IRCER 
établit aujourd’hui le lien entre tradition et modernité en 
innovant dans le développement de céramiques de très 
haute technologie répondant aux nouveaux enjeux industriels 
et sociétaux (énergie, technologie de l’information et de la 
communication, santé, écomatériaux...). L’IRCER regroupe 
sur 8500m2, dans un bâtiment unique nommé « Centre 
Européen de la Céramique », l’ensemble de ses personnels 
(200 membres) et de ses équipements. 

reconnu internationaLement, l’institut associe  
des équipes de chercheurs CNRS et d’enseignants-
chercheurs de l’Université de Limoges, en chimie, physique  
et mécanique des matériaux base-céramiques, et en 
physique des procédés plasmas, ainsi que des ingénieurs, 
techniciens et personnels administratifs (ITA/BIATSS).  
Ceux-ci assurent les fonctions supports essentielles aux 
activités du laboratoire et en particulier le fonctionnement  
de la plateforme CARMALIM (CARactérisation des MAtériaux  
de LIMoges). La versatilité, la complémentarité et la qualité 
des outils proposés par de l’art, unique en Europe.  

3

le SPCTS devienT l’iRCeR
Une réflexion menée en 2015 a débouché sur la structuration
de la « recherche Céramique » à Limoges au sein d’un laboratoire 
unique nommé Institut de Recherche sur les Céramiques – IRCER.  
L’IRCER a pour ambition de renforcer le leadership international 
de la filière céramique et d’en accroître sa performance en exploitant 
la synergie et la transversalité entre tous les acteurs régionaux  
de la recherche sur les céramiques et les procédés associés.
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L’IRCER se structure autour de points forts qui constituent  
son cœur de métier et contribuent à la visibilité du 
laboratoire. La pluridisciplinarité entre la science des 
matériaux et l’ingénierie des procédés, ainsi que la 
combinaison d’approches fondamentales et appliquées, 
visent à comprendre, caractériser, maîtriser, modéliser les 
différents processus qui conduisent à l’obtention d’un objet 
ou d’un dépôt présentant une ou plusieurs propriétés en 
vue d’un usage donné. Au-delà de la capacité de l’IRCER 
à innover, la valorisation des résultats auprès du monde 
socio-économique est également inscrite dans ses gènes.

de l ’atome 
aux procédés

L’approche pLuridiscipLinaire réunit, dans quatre axes 
de recherche complémentaires, des équipes constituées 
de chercheurs et enseignants-chercheurs issus de divers 
horizons scientifiques (chimie, physique, mécanique). 

Le déveLoppement de céramiques innovantes 
signifie contrôler les arrangements des entités depuis 
l’atome jusqu’à l’objet pour générer des propriétés nouvelles 
ou améliorées, qu’il s’agisse de matériaux cristallins ou 
amorphes. La caractérisation de ces arrangements nécessite 
d’avoir recours à des outils analytiques de très haute 
résolution. Ces outils sont, pour la plupart, combinés à des 
simulations numériques et à la synthèse de (nano)matériaux 
modèles afin de mieux appréhender les relations structure/
propriétés.

Le déveLoppement de procédés innovants, 
objectif affiché de l’IRCER, s’appuie sur la compréhension 
des mécanismes fondamentaux de la mise en forme de 
matériaux massifs ou de couches et de leur consolidation, 
dans le but d’atteindre des propriétés améliorées ou des 
fonctions spécifiques. Le panel de procédés étudiés et 
potentiellement hybridés est très large : procédés physiques 
de dépôt par plasmas et/ou lasers, voie sol-gel, impression 
numérique 2D/3D, procédés de frittage non conventionnels, etc.

La Logique « matériau + procédé => produit » 
induit, dans le domaine des matériaux de structure comme 
dans celui des matériaux fonctionnels, de nombreuses 
collaborations avec les acteurs industriels concernés par la 
production de pièces ou de composants, ou encore avec les 
concepteurs impliqués dans les technologies utilisatrices 
de ces matériaux (énergie, technologies de l’information et 
de la communication (TIC), santé, mécanique, transports, 
transformation des matières premières...). 

d’importants moyens matérieLs sont mis en oeuvre 
pour élaborer et caractériser les matériaux aux différentes 
échelles, et pour étudier diverses propriétés chimiques et 
physiques pertinentes en relation avec  les propriétés visées. 
Il s’agit là d’un atout stratégique majeur pour les thèmes de 
recherche de l’IRCER se situant au niveau fondamental.  
D’autres projets menés dans le cadre de partenariats 
nationaux et internationaux stimulés par des perspectives 
d’exploitation industrielle bénéficient aussi de la performance 
du vaste plateau technique dédié.
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pour Les technoLogies de L’information 
et de La communication
➝  Miniaturisation des composants : élaboration par
 ablation laser, PVD (Physical Vapor Deposition) 
 ou PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor
 Deposition) de couches minces pour composants  
 et systèmes micro-électro-mécaniques
➝  Conception et développement de procédés d’élaboration 
 de matériaux nanocomposites multifonctionnels 
➝ Nouvelles architectures de composants : élaboration
  par fabrication additive (stéréolithographie, impression
  jet d’encre, micro-extrusion 3D…) de composants
  diélectriques micro-ondes, de circuits à trois dimensions
 et de capteurs multifonctionnels
➝  Nouveaux matériaux vitreux à base d’oxyde de tellure
  présentant une non-linéarité optique des deuxième 
 et troisième ordres
➝  Élaboration de fibres et/ou de guides d’ondes à partir  
 de ces matériaux 
➝  Matériaux céramiques polycristallins transparents de 
 grande dimension pour amplification laser de puissance
➝ Nouveaux composés oxydes piézoélectriques / 
  ferroélectriques sans plomb

pour Les écomatériaux
➝  Conception de matériaux céramiques sans substance
 toxique (e.g. en accord avec la norme REACH)
➝  Substitution des additifs issus de la pétrochimie  
 par des additifs biosourcés
➝  Développement à partir de céramiques, de nouveaux  
 matériaux durables, recyclables, dont les déchets sont
 valorisables
➝  Mise au point de procédés de fabrication à base d’eau
 et sans cuisson afin de minimiser l’impact environnemental

pour L’environnement et L’énergie
➝  Matériaux hautes températures en environnements  
 agressifs (e.g. nouvelles générations de réacteurs 
 nucléaires, chambres de combustion de réacteurs d’avion 
 ou d’engins spatiaux, vaporeformage du méthane)
➝  Nouvelles générations de barrières thermiques (e.g.  
 aubes de turbine de réacteur d’avion)
➝  Revêtements multimatériaux pour applications   
 tribologiques
➝  Systèmes catalytiques pour la production de gaz de  
 synthèse ou d’hydrogène à partir du gaz naturel 
  (Laboratoire Commun Air Liquide)
➝  Nouveaux matériaux d’électrolyte pour SOFC (700 °C). 
 Élaboration de cœurs de piles et d’EHT (Electrolyse Haute 
 Température)
➝  Nouveaux matériaux pour la récupération (e.g.   
 photovoltaïque) et le stockage d’énergie (e.g. systèmes  
 hybrides entre batteries et supercondensateurs)

pour La santé
➝  Synthèse de différents phosphates de calcium. Surfaces  
 adaptées au greffage 
➝  Fonctionnalisation des biocéramiques par des molécules 
 actives pour stimuler les processus de régénération  
 osseuse (greffage de peptides) et/ou pour un traitement  
 thérapeutique (inclusion et libération d’antibiotiques,
  antiviraux, antitumoraux…)
➝  Élaboration d’implants à microstructure et architecture  
 spécifiques pour des applications en ingénierie tissulaire  
 osseuse
➝  Biocapteurs pour le diagnostic et le traitement  
 des tumeurs précoces

L’IRCER élabore et maîtrise les propriétés des objets / dépôts à 
base de céramiques avec des applications innovantes dans de 
nombreux domaines où l’avancée technologique est stratégique.

des applications 
innovantes
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Les richesses et la multiplicité des recherches 
de l’IRCER intéressent des publics variés. Son 
innovation technologique l’amène à collaborer 
étroitement avec le tissu industriel (grandes 
entreprises, PME, start-up). Ses formations 
attirent des doctorants et des chercheurs 
du monde entier. La pertinence de ses 
recherches place l’IRCER au cœur d’un réseau 
international qui lui ouvre les portes sur de 
grands projets scientifiques.

un laboratoire 
ouvert

 Les formations d’ircer
Dans le cadre des cursus LMD harmonisés de l’enseignement 
supérieur européen, la mission de l’IRCER est de contribuer 
à former les étudiants à la recherche dans sa thématique en 
participant aux différentes formations mises en place par sa tutelle 
Université de Limoges :

Niveau L
Formations de la Faculté des Sciences et Techniques et de l’IUT
Formation Céramiques pour l’énergie, la santé et les nouvelles 
technologies (Céralim)
Licence 3 (parcours Science des Matériaux de la licence de 
Chimie)
Niveau M
Formation d’ingénieurs de l’Ecole ENSIL-ENSCI
Master Sciences et Génie des Matériaux
Niveau D
Ecole Doctorale Sciences et Ingénierie en Matériaux, Mécanique, 
Energétique (SI-MME - ED 3)
Collège Doctoral de Site à Limoges

Programme européen Erasmus+ EUCERMAT 
d’internationalisation de la formation.

Formation continue
Centre d’Actualisation Scientifique et Technique – ENSIL-ENSCI (CAST)
Direction de la Formation Continue de l’Université 

Les interactions avec L’industrie
Les travaux de l’IRCER sont souvent porteurs de perspectives 
intéressantes pour le monde industriel. L’institut développe 
des collaborations étroites et fructueuses aussi bien avec 
des multinationales que des start-up où les céramiques sont 
le moteur de l’innovation.

➝ Laboratoire commun avec Air Liquide 
 - Le Laboratoire des Matériaux Inorganiques pour
  Procédés Gaziers (LMIPG) a pour vocation 
 le développement de matériaux et de systèmes
 céramiques pour la production de gaz de synthèse 
 (H2 + CO) et d’hydrogène.
➝ Laboratoire commun avec CILAS
 - le Laboratoire des Céramiques Transparentes pour
  application Laser (LCTL) a pour vocation de développer  
 des procédés de fabrication de céramiques   
 transparentes, aux formes et aux architectures plus ou  
 moins complexes selon des applications optiques visées. 
➝ Laboratoire Correspondant avec le CEA le Ripault 
 Ses activités de recherches visent au développement  
 de procédés de dépôts et de traitements de surface  
 par projection plasma pour des applications en conditions
 environnementales extrêmes.
➝ Start-up issues des recherches du laboratoire 
 - 3DCeram (Stéréolithographie) 
 - Ceradrop (Impression jet d’encre)
➝  Start-up accompagnées dans leur implantation à Limoges 
 - Glass Surface Technology 
 - FERLIM
➝  Nombreuses collaborations industrielles 
 Adisseo, Air Liquide, Alantum, Belzers, CEA, Ceradrop,  
 CILAS, 3DCERAM, Dior, EDF, GDF, Imerys, Oerlikon, PSA,  
 Renault, Rio Tinto Alcan, Saint-Gobain, Safran, Thalès,  
 Total, Usinor, Volvo, Sulzer, EADS/Astrium…
➝  Tremplin Carnot 
 Matériaux et Equipements pour la Construction Durable  
 (MECD)

Les coLLaborations internationaLes
On retrouve l’IRCER dans de nombreux réseaux et projets 
internationaux où il est reconnu comme l’un des grands 
laboratoires de recherche sur les céramiques, comme par 
exemple :
- le Programme Européen de Partenariat Stratégique   
 (Erasmus+) : EUCERMAT (EUropean CERamic MATerials)  
 (coordinateur)
-  le Programme Européen, Research and Innovation Staff  
 Exchange (RISE) : AMITIE (Additive Manufacturing Initiative  
 for Transnational Innovation in Europe (coordinateur)
-  le Programme Européen H2020 :
 Advanced Thermomechanical multiscale modelling   
 of Refractory Linings (ATHOR) (coordinateur)
-  le Réseau d’acteurs académiques Européens dans le   
 domaine des technologies additives céramiques : Europe  
 Makes Ceramics (co-fondateur)
-  le Réseau mondial FIRE (Réfractaires) (membre)
-  la Collaboration soutenue avec le Nagoya Institute   
 of Technology (NITech-Japon) 

Les transferts de technoLogie
L’institut est le partenaire scientifique privilégié de deux 
Centres de Ressources Technologiques implantés à Limoges : 
- le Centre de Transfert de Technologies Céramiques (CTTC)
- le Centre d’Ingénierie en Traitements et Revêtements de  
 surface Avancées (CITRA)

9
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L’IRCER est un acteur majeur de la recherche sur les céramiques. 
Son expertise, ses activités et son sens de l’innovation sont 
depuis de nombreuses années reconnus par les grands 
organismes de la recherche, la filière céramique industrielle,  
les chercheurs et les doctorants.

un environnement 
scientif ique

des chercheurs et des personneLs 
issus de divers horizons
L’originalité de l’IRCER se situe dans sa culture de 
la transversalité et de la pluridisciplinarité qui, tout 
naturellement, se retrouvent dans les équipes issues 
d’horizons divers :

de plusieurs composantes de l’Université de Limoges :
- la Faculté des Sciences et Techniques, 
- l’ école d’ingénieurs ENSIL - ENSCI, 
- la Faculté de Pharmacie, 
- l’Institut Universitaire de Technologie du Limousin (IUT), 
- l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE).

du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) :
- l’Institut National de Chimie (INC),
- l’Institut National des Sciences de l’Ingénierie et des 
Systèmes (INSIS).

partenaire du Labex ∑-Lim
L’IRCER est associé à XLIM UMR 7252, un autre institut 
labellisé CNRS, pour développer des matériaux innovants 
spécifiques aux systèmes communicants intégrés, sécurisés, 
intelligents dans le cadre du LabEx ∑-Lim. Ces travaux se 
focalisent autour de trois thèmes centraux : les TIC, la santé 
et l’énergie. Ce LabEx s’inscrit dans une intensification 
des échanges nationaux et internationaux avec d’autres 
laboratoires, des industriels, des organismes et des centres 
de transfert… Cette politique s’avère très efficace pour la 
valorisation scientifique des travaux et favorise la mobilité 
des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des 
doctorants.

un acteur incontournabLe de La fiLière
L’IRCER est un des principaux acteurs du Pôle Européen 
de la Céramique (PEC), un pôle de compétitivité chargé de 
dynamiser la filière céramique. Il contribue également au 
pôle de compétitivité Alpha-RLH (Route des Lasers et des 
Hyperfréquences) et est impliqué dans la fédération de 
recherche FR 3469 « Matériaux Val de Loire – Limousin » 
(MatV2L).

11
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ircer 
en chiffres
moyens humains
198 personnes, dont 108 permanents 
65 Professeurs et Maîtres de Conférences
14 chercheurs CNRS
90 doctorants, post-doctorants, CDD
29 ITA/BIATSS
infrastructure
8500 m2 à Limoges

des résultats 
scientif iques majeurs
fabrication additive 
précurseur de ces technologies depuis une vingtaine d’années dans le 
domaine des céramiques, le laboratoire occupe une position de leader au 
plan mondial.
génération d’un procédé pLasma
d’arc pulsé auto-entretenu permettant la projection par voie liquide en 
mode pulsé. La synchronisation de l’injection de type jet d’encre avec les 
oscillations de plasma constitue une avancée significative pour contrôler 
les transferts plasma/matériau.
détermination d’une expression exacte et expLicite
de la fonction de distribution de paires atomiques (PDF) totale obtenue par 
diffusion totale des rayons X en fonction des PDF partielles.
précurseurs pré-céramiques non oxydes
recherche de nouvelles synthèses organo-métalliques de polymères 
contenant des métaux du groupe IV.

L’institut est structuré en quatre grands axes thématiques. 
Cette structure s’enrichit d’actions transversales dans  

lesquelles peuvent s’exercer les compétences  
pluridisciplinaires de ses moyens humains.  

AXE  2
Procédés 
Plasmas 

et lasers

AXE  3
organisation 
structurale 
multiéchelle 

des matériaux

AXE  4
céramiques 

sous contraintes 
environnementales

AXE  1
Procédés 

Céramiques

AXE  1
Procédés 

céramiques

Les céramiques 
en  4 axes de recherche
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Procédés innovants adaptés aux enjeux de la fabrication d’objets céramiques 
à architecture et nano-micro-structure contrôlées. 

Optimisation de l’assemblage d’éléments structurants (i.e. grains 
individualisés d’une poudre, agrégats, agglomérats, granules, etc.) à travers  
la maîtrise des différentes étapes du procédé. La stratégie d’assemblage  
multi-échelle est à rapprocher d’une construction « Lego ».

Domaines d’applications : énergie, environnement, bâtiment, transports, 
technologies de l’information et de la communication, santé. 

3 groupes de compétences dont les activités sont calquées sur les étapes  
du procédé. La complémentarité des groupes résulte en une approche intégrée 
et multidisciplinaire de la problématique de la mise en forme. Les groupes 
partagent une démarche scientifique commune qui vise à limiter les approches 
empiriques en couplant matériaux modèles, simulations numériques et outils 
de caractérisation aux échelles représentatives des éléments structurants de 
l’assemblage (i.e. échelle locale).

1_ Nids d’abeilles extrudés
2_ Émulsions de « pickering »
3_ Additifs biosourcés 
4_ Coulage en bande

AXE  1
Procédés 

céramiques

1

Volet expérimental
matériaux 
et Procédés

démarche integrée 
de la Poudre 

aux comPosants

Volet numérique
modélisation 
et simulation

Architectures/microstructures 
contrôlées à toutes les échelles 

Valorisation industrielle  1 ≤ TRL ≤ 4

Poudres 
céramiques

-----
Synthèse 
de poudres (modèles)
-----
Structuration 
des suspensions
-----
Etudes 
rhéologiques
-----
Matériaux 
biosourcés

synthèse, fonctionnalisation,
formulation et structuration

Procédés de 
mise en forme

-----
Formulation 
de feedstocks
-----
Développement, 
optimisation
et hybridation 
de procédés
-----
Fabrication additive 
2D/3D
-----
Outils microfluidiques

Procédés standards 
et numériques aPProches 
toP-down et bottom-uP

mécanismes de 
consolidation

-----
Etude du séchage 
et du déliantage
-----
Relations microstructure /
propriétés mécaniques 
et thermiques
-----
Approches numériques 
pour comprendre /maîtriser /
piloter la consolidation

Phénomènes thermoPhysiques 
locaux  intervenant avant 
l’étaPe de frittage

techniques de caractérisation 
Physico-chimiques multi-échelles

simulations numériques
multi-Physiques/multi-échelles

ax
e
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Développement de procédés intégrant recherche fondamentale et recherche 
appliquée à l’interface de la physique des procédés plasma et de la physique  
de la matière condensée jusqu’à la réalisation d’objets fonctionnels.

Démarche scientifique
- compréhension des processus élémentaires dans le plasma via des 
modélisations physiques et numériques couplées à des diagnostics dédiés 
jusqu’à l’élaboration des dépôts et leur caractérisation,
- étude des mécanismes de croissance propres à chaque matériau  
et meilleure connaissance et maîtrise des propriétés des matériaux,
- intégration des matériaux dans des dispositifs/systèmes/objets fonctionnels 
soumis à des exigences croissantes en termes de performances.

Compétences pluridisciplinaires portées par 3 thématiques 
- sources et procédés plasmas, 
- ingénierie d’assemblages céramique-métal et dépôts par projection thermique, 
- films minces et nanostructures.

AXE  2
Procédés 
Plasmas

 et lasers

1_ Procédé plasma d’arc pulsé avec 
 injection synchronisée de liquide

2_ Impact de goutte d’alumine (1µm) 
 sur acier 304L structuré 
 par électro polissage

3_ Pulvérisation RF et magnétron

4_ Revêtements silico-alumineux 
 sur béton (KERAVIVA®)

concePtion et oPtimisation
 de Procédés Plasmas et lasers

films et surfaces 
À ProPrietes sPecifiques

diagnostics plasmas
simulation / modelisation
depôts et traitements de surface 

sources 
et Procédés  
Plasmas
-----
Simulation / Modélisation 
des processus
-----
Caractérisations physico-
chimiques des plasmas
-----
Etude des interactions 
précurseurs – plasma-
matériau

ingénierie 
d’assemblages
céramique/metal 
et déPÔts Par 
ProJection 
thermique
-----
Projection plasma 
de poudres, 
de suspensions, 
de solutions 
-----
Assemblages 
par diffusion
chimique
-----
Revêtements pour 
applications barrières  
thermiques, 
tribologiques, 
biologiques,
isolation électrique…

films minces et  
nano-structures
-----
Films minces micro
et nanostructurés
-----
Procédés de génération
de nanoparticules en phase
gazeuse
-----
Matériaux intelligents
pour l’électronique et
la photonique
-----
Intégration dans des
composants micrométriques

2
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ablation laser, pulverisation RF et magnétron
PECVD, plasma microonde étendu 
projection thermique : arc, flamme, cold spray
procédés hybrides



18 1918

  

Améliorer des propriétés existantes ou en découvrir des nouvelles  
selon une démarche scientifique correspond au triptyque classique  
« synthèse/structure/propriétés ».

Synthétiser de nouveaux composés et élaborer de nouvelles micro-
et nanostructures par différentes voies de synthèse (dont la méthode  
sol-gel et la voie solide).

Déterminer/caractériser ces structures et nanostructures en couplant 
techniques expérimentales et méthodes de simulation. Utilisation 
d’équipements mi-lourds (microscopie électronique à transmission (MET), 
diffraction des rayons X (DRX) sur poudres, monocristaux et couches 
épitaxiées, diffusion des rayons X, spectroscopie et imagerie Raman…)  
et des grands instruments (dont le LLB, Soleil, l’ILL et l’ESRF).

Mesurer et calculer les propriétés (principalement dans notre cas :  
optique non-linéaire, piezo- et ferro-électricité, conductivité ionique)  
afin de comprendre leur origine en établissant des liens entre structure, 
microstructure et propriétés des matériaux.

1_ Banc de mesures optiques 
 non linéaires
2_ Synthèse des géomatériaux 
3_ Montage de diffraction 
 des rayons x sur couche
4_ Synthèse de nanoparticules
 d’oxydes métalliques

AXE  3
organisation 
structurale 
multiéchelle 

des matériaux

3

Mesure et calcul 
des propriétés 
aux échelles 
atomique  
et nanométrique 

Développement 
de méthodes
de synthèse 

structure
ProPriétés

Études 
structurales 
et microstructurales

structure 
et ProPriétés 
d’oxydes 
comPlexes

-----
Matériaux à base 
d’oxyde de tellure 
pour l’optique 
non-linéaire
-----
Nanoparticules 
d’oxydes métalliques
-----
Matériaux à structure 
de type apatite pour pile 
à combustible
-----
Mécanismes réactionnels 
des carbures 
et oxycarbures

matériaux 
À micro- et 
nanostructure
controlée

-----
Oxydes piézoélectriques -  
ferroélectriques 
sans plomb à structure 
pérovskite
-----
Verres, vitrocéramiques
et céramiques 
pour les technologies 
de l’information 
et des communications
-----
Matériaux à porosité 
contrôlée à base de liants 
aluminosilicatés 
ou d’oxyde de terres rares
-----
Nanostructures
et défauts

3
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Concevoir des matériaux céramiques architecturés aux propriétés originales 
répondant à des conditions d’usage ciblées.

Etablir et maîtriser les relations entre, d’une part, les nano et/ou micro - 
structures générées par le matériau synthétisé et le frittage et, d’autre part,  
les propriétés finales des matériaux (mécaniques, thermomécaniques, 
résistance à l’oxydation, à la corrosion, optiques ou biologiques).  

3 groupes thématiques (« Biocéramiques », « Matériaux Hautes 
Performances » et « Thermo-mécanique des Matériaux Céramiques ») dont 
les activités reposent principalement sur le déploiement de trois champs 
de compétences communs : synthèse de poudres spécifiques/approche 
physicochimique et multi-échelle du frittage/relations microstructure-
propriétés d’usage. La démarche scientifique globale s’appuie sur trois piliers 
stratégiques majeurs : l’élaboration de matériaux modèles, la modélisation  
et la simulation du frittage et des propriétés des matériaux en conditions 
d’usage, et le développement de caractérisations spécifiques des matériaux  
au cours de leur élaboration et en fonctionnement.

Domaines d’application : énergie ; optique et électronique ; dispositifs 
médicaux implantables ; ingénierie  des tissus osseux ; transport ; (aéro)spatial

1_  Modélisation thermo-mécanique 
 par éléments discrets 
2_ Observation microscopique 
 d’adhésion cellulaire
3_ Montage de synthèse de poudres 
 et d’hydroxyapatite
4_ Caractérisation mécanique

AXE  4
céramiques 

sous contraintes 
environnementales

simulation et modélisation                                  caractérisations sPécifiques                                                        
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matériaux 
hautes 
Performances

thermo-mécanique 
des matériaux 
céramiques

biocéramiques

Poudres 
sPécifiques 

frittage

relations 
microstructure/

ProPriétés

matériaux 
hautes 
Performances

-----
Synthèse 
de systèmes 
non-oxydes 
nanostructurés/
fonctionnalisés
-----
Céramiques à 
architecture 
complexe
-----
Modélisation 
numérique 
multi-échelle 
multi-physique 
du frittage

thermo-
mécanique 
des matériaux 
céramiques

-----
Développement 
de caractérisations 
des comportements 
à haute température  
-----
Intégration d’une complexité 
croissante dans l’étude 
des matériaux modèles
-----
Modélisation 
thermomécanique 
multi-échelle des effets 
associés à la microstructure
du frittage

biocéramiques

-----
Développement  
d’une nouvelle génération 
de biocéramiques 
pour l’ingénierie osseuse
-----
Renforcement  
de la capacité 
de compréhension 
des phénomènes 
à l’interface 
matériau/vivant
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L’IRCER s’appuie principalement sur les matériels  
et les compétences d’une plateforme technique, CARMALIM, 
spécialement dédiée à la caractérisation physico-chimique 
des matériaux et directement impliquée dans ses travaux.  
Celle-ci bénéficie du savoir-faire et de l’expérience de 
techniciens, d’ingénieurs, ainsi que du soutien scientifique 
des chercheurs et enseignants-chercheurs. La performance 
des équipements et les compétences des personnels associés 
à cette plateforme, unique en Europe, attirent de nombreux 
utilisateurs extérieurs, qu’ils viennent de centres de transfert de 
technologies ou de l’industrie. Les domaines de caractérisation 
sont organisés autour de 6 pôles technologiques.

des moyens 
techniques

microscopie

Balayage
• Philips XL30
• Jeol IT 300 LV
• Jeol 7400F
• FEI quanta 450 FEG 
Transmission
• Jeol 2010
• Jeol 2100F
Champ proche
• AFM 5500LS Agilent
• AFM 5100 Agilent
- Interféromètres

diffraction  
rayons x

Diffractomètres
• Bruker D8 Advance
 Serie II
• Bruker D8 Advance
 Da Vinci
Montages spécifiques
• 4 Cercles Kappa CCD
• Bruker D8 Discover
• Diffusion totale

anaLyse thermique
chimique et 
morphoLogique

Dilatométrie - 
Diffusivité
• TMA Setsys Evo
• Netzsch DIL 402 C
• Expert System Misura 3
• Netzsch LFA 447/247
ATG-ATD-DSC
• Netzsch STA   
 409/449F3
• Sétaram Labsys/Setsys
• TA SDT Q600/Q1000
Morphologie - Chimie
• Micromeritics 3 Flex
• ASAP 2020
• Accupyc 1340
• Granulo Horiba LA950
• ICP OES Optima 8300
• Analyseur C-H-O-N
• Horiba EMIA - EMGA

suspensions

Rhéologie
• TA Inst AR G2
• TA Inst AR 1500ex
• TA Inst HR2
• Carrimed CSL 100
• Anton Paar Rheolab QC
• Thermo Haake Mars 3
• Göttfert Capillaire
 Suspensions
• Zetasizer Malvern 
 Nano ZS
• AcoustoSizer HS  
 Colloidal Dynamics
• Turbiscan 

spectroscopie 
et optique

Fluorimètres
• Varian Cary Eclipse
• Horiba Fluorolog 3
Photomètre
• Cary 5000
Raman
• T64000 Jolin Yvon
• InVia Reflex Renishaw
• RXN1 785 Kaiser
FTIR
• Spectrum one Perkin
 Elmer
• Nicolet 6700
 Thermofisher
XPS
• Axis Ultra DLD Kratos
Ellipsomètre
• Uvisel Horiba

traitement 
thermique -
propriétés
mécaniques

Traitement Thermique
• Frittage naturel
• Frittage HP - SPS
• Hot Isostatic Pressing
Thermo-mécanique
• Micro / macro dureté
• Flexion-compression
• Fluage
• Ténacité
• Échographie
 Ultrasonore
• Émission acoustique

© IRCER - 2018
Réalisation graphique : Fortifiant & Cie
Photos : Philippe Laurençon, 
Université de Limoges et droits réservés
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Céramiques
Procédés de mise en forme
Fabrication numérique
Procédés plasmas et lasers
Diagnostics et Simulations plasmas
Dépôts et traitements de surface
Synthèse de poudres
Fonctionnalisation
Chimie des matériaux
Chimie du solide
Colloïdes / Suspensions
Matière condensée
Frittage
Modélisation
Simulations numériques
Rhéologie
Propriétés thermiques, 
mécaniques, magnétiques, 
électriques et optiques
Microstructures 
et architectures contrôlées
Matériaux nanostructurés
Biocéramiques
TIC
Énergie
Écomatériaux
Hautes températures
Hautes performances
Innovation et valorisation industrielle

IRCER - UMR CNRS 7315 
Centre Européen de la Céramique
12 rue Atlantis - 87068 LIMOGES CEDEX 
FRANCE

Tél. +33 (0)5 87 50 23 03
Fax +33 (0)5 87 50 23 09
Mél : ircer@unilim.fr
www.ircer.fr


