
 

 

Journée de rencontre GdR TherMatHT-RNM-Industrie sur l'apport 
des données thermodynamiques 

Compte-rendu de la journée 

Cette première journée de rencontre entre le GdR TherMatHT, le RNM et les partenaires industriels 
sur l'apport des données thermodynamiques a eu lieu le 14 Octobre 2019 au FIAP à Paris. 

Cette réunion a pu avoir lieu grâce au soutien du RNM qui est très chaleureusement remercié. 

Le programme est donné en annexe. Au cours de la journée, différentes présentations ont permis 
d'illustrer les approches de la thermodynamique par les différentes communautés. 

 

 



 

Certaines des présentations ont montré de véritables exemples de réussite dans le développement 
de bases de données thermodynamiques pour des applications spécifiques (nucléaires, aciers, 
aluminium, bases nickel). Dans chacun des cas, ces réussites ont été le fruit d'un travail intense se 
déroulant sur de nombreuses années, nécessitant donc un apport financier très important. Il faut 
noter que dans la majorité des cas, le développement de bases de données n'a été possible que 
grâce à des études expérimentales complexes menées en amont ou en parallèle car les données de la 
littérature étaient insuffisantes. 

D'un autre côté, les limitations des bases de données ont aussi été évoquées. Il s'agit soit d'une 
limitation sur le domaine de composition de validité de la base, soit relative à l'absence de prise en 
compte ou la mauvaise prise en compte des éléments mineurs ou éléments traces. Ces limitations 
sont causées par la mauvaise connaissance expérimentale de ces systèmes ou par l'absence de prise 
en compte des modélisations relatives à ces systèmes dans les bases de données. 

Par ailleurs, un panorama des études menées à l'étranger met en évidence les retards de la France 
dans le domaine du design d'alliage utilisant les outils numériques. 

Les présentations des industriels ont aussi illustré de vraies réussites dans l'utilisation de bases de 
données thermodynamiques pour le développement d'alliages. 

Pourtant il existe des besoins de données fiables, non seulement de la part des industriels mais aussi 
des métallurgistes académiques. Parmi ces données, ont été citées : 

 la solubilité de N et O dans les métaux 

 les données de diffusion 

 les énergies de formation des phases métastables 

 les énergies interfaciales 

Dans ce contexte, le GdR TherMatHT apparaît comme particulièrement bien positionné pour pouvoir 
répondre à ces besoins, car maîtrisant toute la chaine depuis l'acquisition de données 
expérimentalement ou par calcul jusqu'à la mise en base et au calcul thermodynamique. 



L'utilisation importante du calcul DFT, aussi bien au niveau académique qu'industriel, comme palliatif 
au manque de données expérimentales (phases stables non mesurées, phases métastables) a été 
soulignée. En plus des données de stabilité à 0 K, de plus en plus de calculs de phonons sont menés 
pour l'extraction de données fonction de la température (Cp ou énergie vibrationnelle) ou la 
vérification de la stabilité mécanique. 

Dans le domaine de la solidification, il est souligné le besoin d'aller plus loin que Scheil (prise en 
compte de la diffusion à l'état solide). L'intérêt des couplages thermo-cinétiques a aussi été évoqué à 
plusieurs reprises. 

Beaucoup d'industriels ont souligné le besoin d'établir des collaborations avec des universitaires. 

La mise au point de nouveaux alliages, avec des compositions éloignées des domaines traditionnels 
de validation des bases ou avec des éléments non ou mal pris en compte, que ce soit par des 
méthodes traditionnelles ou en utilisant les techniques d'intelligence artificielle doit se faire sur des 
données justes et fiables. Pour cela a été exprimé : 

 le besoin de données de qualité 

 le besoin d'améliorer les bases de données 

 le besoin de développer une communauté autour de la thématique du design d'alliages au 
delà du GdR TherMatHT 

Les présentations effectuées pendant la journée ont été rassemblées sur :  

https://www.thermatht.fr/2019/10/24/rencontre-gdr-thermatht-rnm-industrie/ 

 

Pistes évoquées durant la discussion 

Il a été évoqué la nécessité de mieux documenter les bases de données (savoir quelles données ont 
été retenues pour l'optimisation) de façon à pouvoir mieux estimer les incertitudes des calculs finaux 
selon les incertitudes des optimisations utilisées, elles-mêmes liées aux incertitudes des données 
expérimentales initiales. Ceci est impossible avec les bases de données commerciales. 

Se pose le problème de l'utilisation de bases fermées (et des programmes fermés). Se dirige-t-on vers 
plus d'open data ? Il faudra trouver un équilibre entre les codes commerciaux totalement fermées, 
les codes maison et les codes totalement ouverts. Sur ce point, il faut noter le développement ces 
dernières années d’un code Open source, OpenCALPHAD. Il est d’ores et déjà utilisé par certains 
industriels (Constellium, CEA). Une réflexion sur le soutien à apporter à ces efforts de développement 
d’« outils ouverts » est à mener. Restent que les bases de données, elles, doivent être non cryptées 
pour pouvoir être utilisées via OpenCALPHAD. 

Une suggestion est faite quant à la mise à disposition d'un ensemble de systèmes binaires optimisés 
libre. Cette base de données pourrait être archivée par le GdR TherMatHT. Il faudrait voir si les bases 
de données mises en ligne comme 'supplementary data' du journal Calphad sont libres de droit et 
peuvent être remises en ligne sur un autre site. Serait-il alors possible d'organiser une aspiration de 
toutes ces données ? Ou à défaut de faire un recensement de l’ensemble de ces données ?  

https://www.thermatht.fr/2019/10/24/rencontre-gdr-thermatht-rnm-industrie/


[Le paragraphe précédent rend compte des discussions lors de la journée. Pendant la rédaction de ce 
compte-rendu, nous nous sommes aperçus que de tels outils existaient déjà (même si aucun n'est 
parfait) : 

 - la base de données du NIMS : https://cpddb.nims.go.jp/cpddb/periodic.htm 

 - la base TDBDB mise en place par Axel van de Walle (Calphad 61 (2018) 173-178) : 
https://avdwgroup.engin.brown.edu/ ] 

Pour le développement de nouvelles bases de données, l'établissement d'un consortium possédant 
les droits apparaît comme idéal. Un financement européen permettrait même de garantir l'ouverture 
des données à tous. Obtenir un programme européen de type COST pour le développement de bases 
de données libres serait particulièrement intéressant mais vers quelle catégorie d'alliages se diriger ? 

Concernant les éléments traces, il y a une certaine contradiction entre le besoin d'avoir de plus en 
plus d'éléments nouveaux dans les bases et le besoin d'avoir des bases couvrant tous les sous-
systèmes binaires et éventuellement ternaires. Vaut-il mieux avoir une base ayant peu d'élément 
mais intégrant l'optimisation de tous les sous-systèmes binaires et ternaires ou une base ayant plus 
d'éléments ? 

A ce propos, la question de l'existence de bornes d'utilisation dans les bases de données est évoquée. 
Quelle est la raison de fond de l'existence de ces bornes ? Y-a-t-il moyen de les repousser et de 
retourner vers l'idée d'une base plus universelle (i.e. dont tous les sous-systèmes seraient décrits et 
qui serait donc sans borne) comme dans les premiers temps du développement de la technique 
Calphad (base SSOL) ? L'exemple est particulièrement criant pour les bases Fe et Ni pour lesquels 
beaucoup de systèmes sont communs. Pourtant les bases sont différentes obligeant souvent les 
utilisateurs à faire des calculs avec l'une ou avec l'autre suivant les phases qu'ils veulent pouvoir 
calculer. 

Concernant les interstitiels (N, O...), des besoins expérimentaux importants ont été exprimés 
(solubilités, données de diffusion), mais il faudra améliorer singulièrement les modèles Calphad 
particulièrement mal adaptés pour certains éléments (multiplicité et nombre des sites interstitiels). 

Concernant les besoins en données de diffusion, il a été évoqué la possibilité de créer un groupe de 
travail sur cette thématique au sein du GdR TherMatHT entre les laboratoires intéressés. Ils devront 
contacter Olivier Dezellus pour la mise en place. 

Il a été évoqué la possibilité de créer une chaire industrielle en thermodynamique appliquée au 
développement de matériaux comme cela a été fait pour la solidification à Nancy. Les partenaires 
industriels peuvent y réfléchir. Enfin, il a été évoqué le besoin de créer une structure de service 
permettant : 

- de mesurer des données 
- de faire des optimisations 
- de maintenir des bases de données 

Aux Etats-Unis, par exemple, le NIST couvre ces besoins. Une réflexion sur la structuration de ces 

activités en France est à mener pour que les industriels comme les académiques français se 

maintiennent à un bon niveau international dans des domaines devenus aujourd’hui stratégiques 

avec les nouvelles méthodes de développement d’alliages.   

https://cpddb.nims.go.jp/cpddb/periodic.htm
https://avdwgroup.engin.brown.edu/


Annexe : programme de la journée 

1- Description des paysages français et étrangers, besoins, 
possibilités d'acquisition des données thermodynamiques 

9h30  Présentation du GDR TherMatHT 
  Olivier Dezellus, LMI, Lyon 
 
9h50  Limitations et erreurs dans les données de la littérature et dans les bases de 

 données 

  Jean-Marc Joubert, ICMPE, Thiais 

 
10h10  Panorama des études menées à l'étranger 
  Mikael Perrut, Onera, Chatillon 

2- Success stories sur l'utilisation de la donnée thermodynamique 

10h30  TAF-ID : un outil pour décrire la thermodynamique des combustibles et leur  
  interaction avec l'environnement 
  Christine Guéneau, CEA, Saclay 
 
10h50  Zircobase : base de données thermodynamique pour les alliages de Zr 
  Caroline Toffolon, CEA, Saclay 

 
11h10  Les oligo-éléments dans les fontes 
  Jacques Lacaze, CIRIMAT, Toulouse 

 
11h30  Genèse de la base thermodynamique TCNI 
  Nathalie Dupin, Calcul Thermodynamique, Orcet 

 

3- Besoins industriels 

11h50  Exemples d'utilisation et besoins  de données  pour des applications aéronautiques 
  Clara Desgranges, Safran-Tech, Magny-les-Hameaux 

 
12h10  Modèles thermo-cinétiques des alliages d'aluminium à Constellium 
  Christophe Sigli, Constellium, Voreppe 

 

12h30-14h00------------ PAUSE DEJEUNER ------------------------------------ 
 
14h00  Thermodynamique et thermocinétique des matériaux métalliques pour la production 
  d’électricité 
  Christophe Domain, EDF, Moret-sur-Loing 

 
14h20  Utiliser des bases de données thermodynamiques pour développer de nouveaux 

  aciers inoxydables austénitiques et prédire leur évolution en service 



  Manuel Roussel, Manoir Industrie 

 
14h40  Utilisation des bases thermodynamiques à Aperam: applications et limites 

  Florent Krajcarz et Guillaume Lefebvre, APERAM 

4- La donnée thermodynamique au service de la recherche en 
métallurgie 

15h00  Simulation des procédés industriels - Exploitation des données thermodynamiques  
  & couplage numérique 
  Gildas Guillemot, CEMEF, Sophia Antipolis 
 
15h20  Métallurgie pour procédés de type fabrication additive : quelles données pour  
  optimiser ? 
  Julien Favre, Ecole des Mines Saint-Etienne 
 
15h40   Interdiffusion et oxydation à haute température dans les alliages de nickel - Enjeux 
  autour de la donnée de mobilité 
  Thomas Gheno, ONERA 
 

 

16h00---------------TABLE RONDE------------------------------------ 
•            Que peut apporter le GdR TherMatHT? 
•            Quels sont les moyens existants pour la collaboration ? 
•            Quels sont les besoins des industriels ? 
•            Quels sont les besoins des académiques ? 
•            Quelle actions pour dynamiser les études expérimentales pour la constructions de bases de 
données thermo ? 


