
DP1- Histoire de la Science des Matériaux 

Histoire de la Science des Matériaux
Pour la bibliographie, le web regorge de sites traitant 
des différents points abordés dans ce cours...

I. Présentation générale
II. Les classes de matériaux: anciens et nouveaux matériaux à l’aube du XXI° siècle

III. L’essor des cristaux liquides depuis 1970
IV. Les matières plastiques et les différents types de matériaux plastiques depuis 1950
V. A la découverte du nanomonde…

La science des matériaux c’est :
Une science qui remonte du fond des âges…
A l’interface de la physique et de la chimie, pendant longtemps…
Reconnue comme une science d’interface depuis peu…
Des progrès technologiques  qui se développent  de manière  exponentielle  depuis quelques  
trente ans…

Et de plus en plus de  nouveaux matériaux aujourd’hui et demain… 

I. Présentation générale
Beaucoup de solides dans les conditions normales de température et de pression sont des matériaux 
qui ont une immense importance technologique du fait de leurs propriétés. Les matériaux sont très 
divers : on distingue les matériaux naturels (bois, pierre, cuir, os, corne, lin, chanvre, coton…) et les 
matériaux  manufacturés élaborés par l’homme dont la place par rapport aux matériaux traditionnels 
devient  de plus en plus importante.  Rappelons  que l’évolution  de l’homme au fil  des  âges  a été 
marquée par les matériaux qu’il a été capables d’élaborer :
 La pierre taillée remonte à 3 millions d’années (paléolitique)
 La pierre polie apparaît au proche orient (3° millénaire avant JC - néolithique)
 L’âge de bronze 2000 ans avant JC
 L’âge du fer 1000 ans avant JC
Plus proche de nous, on peut dire que si le 19° siècle a été marqué par le fer et la sidérurgie, le 20° est 
celui du silicium avec le développement de la microélectronique. Aujourd’hui  au 21°, on est à l’ère 
des matériaux composites et des nanomatériaux caractérisés par de hautes compétitivités (moins chers 
et  plus durables que les matériaux antérieurs)  et beaucoup d’entre eux (de plus en plus) sont des 
matières thermoplastiques ou thermoplastes ou plastomères. 

Si on regarde les dimensions du monde du vivant et celles des produits fabriqués 
par l'homme, deux voies se dégagent maintenant :
• Une voie ascendante ("bottom-up"): on assemble la matière 

atome par  atome pour  construire  des  molécules  que l'on 
intègre ensuite dans des systèmes plus grands. Cette voie 
est similaire à celle suivie par la nature. 

• Une voie descendante ("top-down"): on part d’un matériau, 
on  le  "découpe"  et  on  le  "sculpte"  pour  réduire  le  plus 
possible les dimensions de l'objet ou du composant que l'on 
veut fabriquer. 
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C'est la voie qu'a suivie l'électronique depuis 30 ans, provoquant une révolution technologique dont 
l'ordinateur est le résultat le plus remarquable. 
Pour le XXI° siècle, on parle de plus en plus de matériaux intelligents 

1. Un matériau  intelligent  est  sensible,  adaptatif  et  évolutif.  Il  possède des  fonctions  qui  lui 
permettent  de  se  comporter  comme  un  capteur,  un  actionneur ou  parfois  comme  un 
processeur . 

2. Ce matériau  est  capable  de modifier  spontanément  ses  propriétés  physiques  (sa  forme,  sa 
connectivité,  sa  viscoélasticité  ou  sa  couleur)  en  réponse  à  des  excitations  naturelles  ou 
provoquées venant de l'extérieur ou de l'intérieur du matériau.

C'est la véritable révolution prévue pour le XXIe siècle et elle est toute aussi importante que celle de 
la révolution de la communication ou des biotechnologies, beaucoup plus spectaculaires.
C’est une révolution qui marque aussi le grand retour de la chimie (discipline souvent mal connue et 
disposant d'une mauvaise image) et les matériaux intelligents célèbrent aussi le rôle grandissant des 
modèles biologiques dans la conception de produits nouveaux. 

II. Les classes de matériaux à travers quelques exemples
Il y a un lien étroit entre composition et structure de la matière à l’échelle atomique ou microscopique 
et les propriétés ou applications de ce matériau. 
1) Les semiconducteurs : Si-Ge, GaAs, diamant dopé et dérivée

2) Les matériaux inorganiques non métalliques et céramiques : oxydes et non oxydes 
On distingue : faïence, réfractaires, verres, ciments alumine, 
zircone, silice, quartz, magnésie, zéolithes, carbures, nitrures, 
verres spéciaux, graphite, diamant, fullerène

Exemple:  Les  zéolithes  sont  des  aluminosilicates 
[Si[SinnAlAlmmOO2(m+n2(m+n)])]m-m-  cristallisés largement utilisées comme 
absorbants,  échangeurs  d’ions  et  en  catalyse 
pétrochimique. Leur porosité est leur propriété structurale 
importante  pour  les  applications  industrielle  avec  des 
pores  bien  définies  spatialement:  canaux  linéaires, 
sinusoïdaux ou réseaux de cages. 
Figures :  cristal  naturel  de  zéolithe,  zéolithe  cage  avec 
une molécule d’iode, zéolithe A utilisée en pétrochimie 
pour augmenter l’indice d’octane de l’essence.

3) Les métaux et alliages métalliques 
On distingue :  alliages de grande diffusion,  alliages hautes caractéristiques 
mécaniques, alliages  résistants  à  haute  température, alliages  fonctionnels, 
alliages à mémoire de forme, alliages ferromagnétiques, supraconducteurs, 
conducteurs électriques. 

Exemple : l’effet  mémoire  de  forme  a  été  découvert  en  1932.  Les 
premières  applications  industrielles  sont  apparues  en  1963  dans 
l’aéronautique et maintenant, ils sont partout présents dans l’automobile: 
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Exemple:  le  circuit  intégré  avec 
pour  constituant  essentiel  le 
silicium (1959 Jack Kilby, 
(prix Nobel de physique en 2000)  
et Robert Noyce
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verrouillage  capot  moteur,  protection  antibrouillard,  phares 
escamotables, régulateur de climatisation, verrouillage central … 
4) Les polymères et la matière molle 

On distingue : polymères de base : polyéthylène, polystyrène, polypropylène…
polymères techniques : polyamide, polyuréthane, résines époxy…
polymères spéciaux : polymères fluorés, polyimide, polymères conducteurs

matière molle : colles, cristaux liquides, hydrophiles et absorbants, gels, clathrates, 
Exemple     :   Les clathrates ou hydrates de méthane sont des cristaux d'eau 
et de méthane, emprisonnés dans les fonds marins ou sous les glaces du 
permafrost. Découverts dans les années 1970, lors de forages pétroliers, 
les  réserves de clathrates ont toujours été évitées pour des raisons de 
sécurité. Un m3 de clathrates peut contenir jusqu’à 165 m3 de méthane et 
les réserves recensées en 2001 sont colossales: le double des réserves de 
gaz,  de  charbon  et  de  pétrole  réunis  !  c'est-à-dire  près  de  10  000 
milliards  de tonnes de carbone.  Un dégel  des permafrosts  pourrait  se 
traduire par une libération de quantités importantes de CH4 (gaz à effet 
de serre majeur près de 23 fois plus puissant que le CO2) avec la fusion 
des  hydrates  de  gaz  (durée  de  vie  dans  l’atmosphère  d’une  dizaine 
d’année  contre  près  de  125  pour  le  CO2).  Risque  majeur  pour 
l'aggravation de l'effet de serre du fait du réchauffement climatique ? ? 
Les scientifiques s’interrogent ...   
Figures : cristal naturel de clathrates, structure d’un clathrate

5) Les composites qui peuvent appartenir à ces 3 classes suivant la composition de leur 
matrice

a. Métallique : renforcement par des fibres et des particules
b. Céramique : renforcement par des fibres, des particules, des dépôts
c. Polymère : renforcement par des fibres de verres, des particules, des fibres de hautes 

caractéristiques
Pour terminer un peu d’histoire sur les matériaux organiques

Des polymères ont été utilisés dans les années 1940-45 pour fabriquer certains matériaux qui 
manquaient alors mais c’est au début des années 1950 que Carothers et Flory admettent et montrent 
que des édifices covalents de masse molaire supérieure à 100 000 existent . C'est le fondement de la 
science des polymères.

Entre 1850 et 1880 on observe des substances étranges, d'origine biologique pour la plupart, 
présentant  plusieurs  points  de  fusion.  La  véritable  découverte  des  cristaux liquides est  toutefois 
attribuée au botaniste autrichien F. Reinitzer qui fut le premier,  en 1888, à reconnaître dans l'état 
fluide opalescent d'un dérivé du cholestérol un nouvel état de la matière. Le physicien allemand O. 
Lehmann proposa le nom de cristal liquide en 1890 et c'est en 1922 que le Français G. Friedel établit 
la classification et la nomenclature des phases les plus usuelle. Le renouveau et l'essor de la discipline 
à  partir  de  1960  sont  dus  à  l'apparition  de  nouveaux  cristaux  liquides  de  synthèse  et  à  leurs 
applications technologiques parmi lesquelles les plus réussies sont les affichages.

Matière molle: au début des années 1970, Madeleine Veyssié introduit ce terme pour désigner 
tout ce qui va des matières plastiques aux bulles de savon, en passant par les gels, les élastomères, les 
cristaux liquides, les crèmes cosmétiques, les boues, les pâtes céramiques, etc. Tous ces matériaux 
intermédiaires  entre les liquides et les solides habituels  sont mous,  bien sûr… Les physiciens ont 
généralisé cet adjectif pour désigner toute la matière dont la réponse à une sollicitation (pas forcément 
mécanique) est grande.
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III. L’essor des cristaux liquides depuis 1970
Les  matériaux  communément  appelés  "Cristaux  liquides"  sont  des 
arrangements  cristallins  possédant  des  caractéristiques  propres  à  la  phase 
cristal  liquide,  un  état mésomorphe qui  possède  des  propriétés 
intermédiaires entre celles d'un cristal solide et celles d'un liquide. 
En  1963,  Williams  découvre  que  la  lumière  ne  passe  pas  de  la  même 
manière  à  travers  un cristal  liquide  lorsqu'  il  est  stimulé  par  une  charge 
électrique  et  c’est  un  nouvel  effet  d'une  importance  technologique 
considérable (1973: première calculatrice à technologie LCD )
Depuis on assiste à un développement exponentiel des produits mobiles (i.e. 
un développement rapide de l'étude de ces corps)

Exemple     :   Comportement du Cholesteryl Myristate lorsqu’on le soumet 
à  des  températures  progressives  25°C  (solide),  71°C  (cristal  liquide, 
85°C (liquide) et photographie de la phase cristal liquide

Quels types de molécules  peuvent donner une phase cristal liquide?
a) La molécule doit être de forme allongée. 
b) Elle doit être plus longue que large, de façon significative. 
c) La molécule doit être rigide en son centre.
d) Il est favorable que la molécule soit flexible en ses extrémités.

Les propriétés remarquables des cristaux liquides
Ce sont des effets thermo-optiques dans le domaine du visible en 
particulier pour la phase cholestérique.
Exemple1     :   La phase cristal cholestérique (cristal chiral nématique 
car  la  molécule  est  chirale)  est  une  phase  dans  laquelle  les 
molécules  possèdent  des  forces  intermoléculaires  qui  favorisent 
l'alignement  avec  un léger  angle.  Dans cette  phase,  la  direction 
pivote progressivement à travers l'échantillon et définit un pitch.
Le  fait  de  pouvoir  faire  tourner  le  plan  de  polarisation  de  la 
lumière  ou  de  réfléchir  une  longueur  d'onde  différemment  selon  les 
influences  extérieures  alloue  à  ces  matériaux  une  grande  diversité 
d'applications.  On  peut  visualiser  la  température  par  changement  de 
coloration (∆T=1/1000°C) d’où des applications importantes: thermographie 
cutanée en médecine, thermomètre a cristaux liquides, transformation d’une 
image infrarouge en image colorée
Exemple 2     :   Action du champ électrique sur un cristal liquide nématique
Sur les Twisted Nematic (dispositifs d'affichage à cristaux liquides), , lla 
direction  de  polarisation  d’une  lumière  polarisée  tourne  comme  les 
molécule …mais avec un champ électrique  les molécules s’orientent 
selon les lignes de champ (E) et l'arrangement moléculaire perd son 
pouvoir rotatoire . Les avantages des écrans LCD sont multiples : 

1. moins encombrants, 
2. miniaturisés,
3. grande durée de vie, 
4. faible consommation d'énergie (-60%) 
5. absence de dégagement de chaleur, 
6. absence de rayonnement. 
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Ainsi  donc,  ils  n’ont  pas  d’interférences  avec  des  appareils  émettant  des  rayonnements 
électromagnétiques. On les retrouve partout : téléphones, agendas , portables, montres,  ordinateurs, 
écrans plats remplaçant les tubes cathodiques… 
Exemple 3 :  La technique d'encapsulation au service de la diffusion de la lumière
Les  vitrages  à  cristaux  liquides  permettent  d'isoler 
instantanément  des  regards  les  pièces  d'habitation, 
bureaux et guichets. Ce sont deux feuilles de verre entre 
lesquelles est placé un film de gouttelettes (de taille de 1 
à 5 µm) de cristal liquide emprisonnées par une matrice 
polymère  transparente  (PDLC)  selon  une  technique 
d'encapsulation entre deux électrodes transparentes,. 
Le principe de fonctionnement  est  d’adapter l'indice de 
réfraction  de  la  matrice  polymère  et  l'indice  des 
gouttelettes  de  cristal  liquide.  Saint-Gobain  Glass 
distribue en Europe sous la marque SGG PRIVA-LITE le 
premier vitrage de ce type.

IV. Les matières plastiques et les différents types de matériaux plastiques depuis 1950
Il  existe  trois  grandes  catégories  de  matières  plastiques 
synthétiques: les thermoplastiques, les thermo-durcissables 
et les  élastomères. 
Après l'Age de pierre, l'Age de fer, l'Age de bronze, l’Age 
des polymères ????? 
Absents, jusqu’en 1950, les polymères ont conquis, depuis 
1970,  le  génie  civil  et  le  bâtiment,  l'automobile, 
l'aéronautique et l'espace, les loisirs, le biomédical... et on 
consomme  actuellement  180  millions  de  tonnes  de 
plastique. Toute substitution d'un matériau minéral par un 
polymère a un caractère irréversible et ceci est leur faible 
densité, leurs excellentes propriétés mécaniques rapportées 
à l'unité de poids, les diverses possibilités de mise en œuvre 
permettant la réalisation et assemblage de pièces de forme 
complexe, leur résistance à la corrosion et les possibilités 
de recyclage.  En répartition les  thermoplastiques  (et  plus 
précisément  le  polyéthylène)  représentent  le  plus  fort 
tonnage 125 millions de tonnes pour 25 pour les fibres. 
Cette forte augmentation en 50 ans n’est pas sans incidence sur l’environnement et l’accent est mis 
pour créer de nouveaux plastiques recyclables. Voici quelques éléments de comparaison par rapport au 
grand  matériau  inorganique:  l’acier  dont  la  production  est  encore  4  fois  supérieure  à  celle  des 
plastiques. Pour l’acier il y a une forte augmentation de la production entre 1950 et 1970 avant le 
décollage des matières plastiques suivie d’une stagnation relative entre 1970 et 1995. La reprise de la 
croissance à partir de 2000 est due à des possibilités faciles de recyclage de l’acier par rapport aux 
plastiques

Eléments sur la structure des matières plastiques
Les polymères sont des macromolécules constituées de chaînes carbonées le plus souvent linéaires 
avec des liaisons chimiques primaires: C-C, C-H …à l’intérieur des chaînes (énergie de l’ordre de 
400 kJ/mole) et des liaisons dites secondaires entre les chaînes (forces de Van Der Waals ; énergie 
faible : 0,1 - 40 kJ/mole)
L’état  stable thermodynamique correspond au désordre 
maximum et à l’enchevêtrement des chaînes.
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Donc, beaucoup de polymères sont amorphes et cela signifie qu’il y a augmentation de la mobilité 
des chaînes les unes par rapport aux autres sous l’effet d’agents extérieurs. Quand la transformation 
est réversible

�avec la température, on a des matériaux thermoplastiques ,
� sous l’effet d’une contrainte, on a des matériaux élastomères. 

V- A la découverte du nanomonde
L'avenir se profile vers des matériaux "à la carte", 
de  plus  en  plus  complexes  et  qui  allient  les 
propriétés des différents composants de départ.
L’histoire des matériaux constitués par du carbone 
élémentaire est le symbole de cette approche multi-
échelle  des  systèmes  hétérogènes :  comprendre, 
améliorer, optimiser

Le  diamant  et  le  graphite sont  les  deux  matériaux  cristallisés  constitués  de 
carbone existant à l’état naturel. Ils sont connus depuis la plus haute antiquité . Le 
terme graphite vient du verbe grec "graphein", écrire et Abraham Gottlob Werner 
l'a proposé en 1789 pour désigner la forme de carbone utilisée principalement 
comme marqueur (les mines de crayon par exemple). Le terme diamant provient 
quant à lui, semble-t-il, d'une dégradation du mot grec "adamastos", (inflexible) 
qui désignait initialement le métal le plus dur, puis toute matière très dure.  Des 
textes  hindous évoquent  les  qualités  particulières  de  ce  cristal  au XIIIe  siècle 
avant  Jésus-Christ  déjà et  les  premiers  textes  occidentaux qui en font mention 
datent du Ier siècle de notre ère. Cependant, sa composition (du carbone pur) n’est 
découverte qu’en 1793 par Lavoisier et elle a marqué le début de l'épopée de sa 
synthèse. Cependant, il a fallu attendre le milieu du XX  e siècle pour qu'enfin des 
chimistes réussissent à le fabriquer.
En 1985, de nouvelles formes du carbone qui peuvent dans certains cas aussi exister à l’état cristallin 
sont découvertes par R. Curl , R.Smalley et Sir H. Kroto (Prix Nobel 1996): les fullerènes. Ils sont 
baptisés d’après le nom de l’architecte Richard Buckminster Fuller qui réalise des dômes géodésique 
que la structure de ces molécules rappelle. 

En  1991,  Sumio  Iijima  laboratoires  NEC,  Japon) met  en 
évidence des structures artificielles, les  nanotubes qui ont un 
diamètre allant de 1 à 50 nm selon leur type et une longueur de 
l’ordre du micromètre
Par sa structure, le nanotube a des propriétés mécaniques et électriques surprenantes qui promettent 
des applications nombreuses et une industrialisation dans un avenir proche: le nanotube est 100 fois 
plus résistant et 6 fois plus léger que l’acier. Il peut donc être utilisé pour fabriquer des matériaux 
composites  de  haute  performance  et  il  est  déjà  employé  pour  renforcer  certains  clubs  de  golf  et 
raquettes de tennis, remplaçant peu à peu les traditionnelles “fibres de carbone”.

Laboratoire Matériaux et Microélectronique de Provence         A. Rolland, Professeur d’Université 6

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1793
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier


DP1- Histoire de la Science des Matériaux 

Mais aussi, pour demain, en fonction de l'angle d'enroulement du feuillet de graphite, le nanotube est 
soit un excellent conducteur d'électricité, soit un semiconducteur. 
Les nanotubes conducteurs pourront être utilisés dans la fabrication 
des nanofils électriques, qui pourront notamment servir de nano-
électrodes dans les écrans plats de télévision et d'ordinateur.
Exemple : Dans chaque pixel d'écran plat, on dépose en vrac des 
nanotubes  conducteurs.  Ceux  qui  sont  orientés 
perpendiculairement  à  la  surface  de  l'écran  servent  de  nano-
électrode.
En 2005, soit actuellement, les diamants doublés par un matériau 
synthétisé…
Des chercheurs  ont mis  au point  un matériau  plus dense que le 
diamant composé de minuscules tiges de carbone baptisé ACNR 
(Aggregated  carbon  nanorods).  L’équipe  de  Natalia 
Dubrovinskaia,  de  l’université  de  Bayreuth,  en  Allemagne,  a 
soumis des molécules de fullerènes à des pressions 200 fois plus 
élevées  que  la  pression  atmosphérique  normale  et  à  des 
températures supérieures à 2.200C. 

VI- Et après…………
L'émergence des  nanotechnologies et des  nanosciences   !!! c’est une révolution : la conception de 
matériaux à l'échelle atomique et moléculaire.  Dès lors, il  sera possible d'élaborer toutes sortes de 
nouveaux matériaux comme: nanoparticules catalytiques, capteurs chimiques et biologiques, implants 
biocompatibles, vecteurs de médicaments…
Un futur possible…:
le remplacement du transistor classique par une molécule 
chimique  ou  biologique  fonctionnant  comme  un 
interrupteur de courant électrique.. 

Candidat: le benzènethiol.
Lorsque l’on applique une tension électrique déterminée, la 
molécule  gagne  un  électron,  se  tord  et  laisse  passer  le 
courant. 

Conclusion
La science des matériaux est à la fois une discipline:

1. très ancienne… L’évolution humaine depuis l’homo sapiens a toujours été marquée par les 
matériaux que l’homme était capable de fabriquer 

2. très récente… Les grands progrès technologiques (qui se succèdent à allure exponentielle) ont 
changé la vie humaine et …. ils datent d’à peine 50 ans.

L’impact des nanotechnologies sur l’économie est très prometteur car les applications industrielles 
seront nombreuses et concerneront les domaines les plus variés de l’électronique à la médecine en 
passant  par  l’aéronautique,  la  défense,  l’environnement  et  les  matériaux  de  construction.  Mais, 
comme dans toute nouvelle discipline, un certain temps sera nécessaire pour voir l’arrivée massive de 
produits industriels sur le marché.

Pourtant, les nanotechnologies soulèvent aussi des questions d’éthique: manipuler la matière à 
l’échelle moléculaire, interférer avec le monde du vivant peut susciter non seulement de grands  
espoirs  mais  aussi  des  inquiétudes…  Ces  questions  d’éthique  devront  être  prises  en 
considération par les pouvoirs publics bien sûr, mais aussi avec tous les acteurs et utilisateurs  
concernés
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