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Le Centre Européen de la Céramique est
un lieu unique en Europe où se regroupent
enseignements supérieurs et laboratoires
de recherche de premier plan sur les matériaux
céramiques.
On y trouve les formations de haut niveau
de l’École Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI) ainsi que celles de l’Université
de Limoges en relation directe avec les activités
de leurs laboratoires associés : le SPCTS
(Science des Procédés Céramiques et Traitements
de Surface) et le GEMH (Groupe d’Étude des
Matériaux Hétérogènes). Une situation attractive
et privilégiée pour le développement de projets
innovants et d’envergure internationale.
The European Ceramics Centre is a unique site
in Europe, where higher education and leading
research laboratories in ceramic materials are
brought together.
It is possible to pursue high-level training
programmes at ENSCI (The French National
Engineering College of Industrial Ceramics) and
at the University of Limoges, working directly
with their associated laboratories: SPCTS (Science
of Ceramic Processing and Surface Treatments
laboratory) and GEMH (Heterogeneous Materials
Research Group). The situation is attractive and
favours the development of innovative projects
that are international in scale.
Hall des formations de l’ENSCI
et de l’Université de Limoges
avec une installation de Felice Varini
The teaching concourse at ENSCI
and the University of Limoges, with
artwork by Felice Varini.

CEC ❘

5

Centre Européen de la Céramique
Ceramic valley

Le Centre Européen de la Céramique
regroupe en son sein plus de
400 chercheurs, enseignants,
enseignants-chercheurs, techniciens,
doctorants, post-doctorants et étudiants.
Ils disposent d’un bâtiment de 14 000 m2
entièrement conçu et réalisé pour les
formations et les recherches de demain.
Centre de ressources internationales,
c’est aussi un important plateau
technologique doté des équipements
les plus performants pour accueillir,
élaborer et manager de grands projets
dans le domaine des matériaux.

Within its structure, the European
Ceramics Centre brings together more
than 450 professors, assistant professors,
CNRS scientists, engineers, technicians,
post-doctoral fellows, doctoral students,
and undergraduate students. They have
at their disposal a 14 0002m-building,
fully designed and built for the training
programmes and research of tomorrow.
As well as being a centre of international
resources, it houses experimental
platforms equipped with the most modern
instruments to host, develop and manage
major projects dealing with materials.
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Centre Européen de la Céramique
Ceramic valley

Au cœur d’un réseau innovanti
Le Centre Européen de la Céramique s’est
implanté à Limoges, sur le parc d’Ester
technopole, au cœur d’un tissu technologique
et institutionnel spécialisé dans la recherche et
le développement de ces matériaux. Il apporte
à ce milieu déjà dynamique un outil fédérateur,
collaboratif et donc stratégique pour l’avenir
des travaux, des applications et des formations.
La mutualisation de moyens techniques et
humains, des plateformes de caractérisations
bien équipées et la volonté de s’intégrer et de
participer à la créativité d’un environnement déjà
riche contribuent à faire du CEC un moteur de
croissance au plus près de l’univers industriel.
Le parc d’ESTER Technopole, noyau dur des
compétences céramiques fédérées par le Pôle
Européen de la Céramique*, compte une dizaine
d’entreprises de pointe, deux centres de transfert,
le Centre de Transfert de technologies Céramiques
(CTTC) et le Centre d’Ingénierie en Revêtements
et Traitements de surfaces Avancés (CITRA) ainsi
qu’un centre technique dédié aux matériaux
naturels de construction (le CTMNC). Dans son
rayonnement national, ce pôle coopératif est
animé par 77 entreprises représentant près
de 5 000 salariés. Il regroupe 5 laboratoires de
recherches et 8 centres techniques et de transfert
des technologies.

Un catalyseur d’initiativesi
Le Centre Européen de la Céramique facilite
échanges et synergies entre les nombreux
acteurs du site et les connecte à d’autres réseaux
à travers le monde. Il renforce le potentiel
de formation-recherche, d’innovation et de
transfert de technologies. Il accompagne les
entreprises dans leurs approches innovantes
en leur proposant un certain nombre d’outils, de
compétences et de structures adaptés à leurs
besoins. Il est un formidable catalyseur, seul
capable de favoriser l’émergence de nouveaux
projets d’innovation. Il s’avère être aussi un
atout décisif pour l’implantation de nouvelles
entreprises et pour la visibilité internationale du
Pôle Européen de la Céramique.
* pôle de compétitivité labellisé en 2005

At the heart of an innovative network

The European Ceramics Centre has been built
in the heart of the ESTER technology park in
Limoges, where high technology companies
and organisations specialising in research and
development of new materials can be found.
In this already dynamic environment, it has
become a powerful tool for collaboration and
regrouping of forces and thus is strategically
significant for future work, applications and
training. Pooling technical and human assets,
well-equipped characterisation platforms and
the will to integrate and take part in the creativity
of an already rich environment, has helped to
make the ECC a motor for growth closely linked
to the world of industry. The ESTER technology
park, with its core ceramic skills brought together
in the European Ceramics cluster*, has some
ten cutting-edge companies, two transfer
centres, the Ceramic Technology Transfer Centre
(CTTC) and the Centre for advanced coatings
and surface treatment engineering (CITRA), as
well as a technical centre dedicated to natural
construction materials (CTMNC). This cooperative
competitive cluster’s influence extends nationally
and involves 77 enterprises, representing nearly
5 000 employees. It brings together 5 research
laboratories and 8 technical and technology
transfer centres.

A catalyst for new initiatives

The European Ceramics Centre facilitates
exchanges and synergies between the many
actors on the site and connects them to other
networks throughout the world. It strengthens
the potential of training-research, innovation
and technology transfer. It assists companies in
their need for innovative development by offering
a certain number of tools, skills and structures
adapted to their needs. It is a tremendous
catalyst, the only one capable of fostering the
emergence of new innovative projects. With the
international exposure, it has also proved to be
a decisive asset in attracting new firms to the
European Ceramics cluster…
*Competitive cluster accredited in 2005

Architectes
• Centre Européen de la Céramique :
Jean Dubus
• ESTER Technopole :
Yves Bayard. Jacques Charon
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électronique
énergie

aéronautique
photonique

génie civil

biomédical
habitat
environnement

inventer
les matériaux
de demain

Les céramiques sont aujourd’hui les matériaux
de l’innovation dans de nombreux secteurs de
pointe.
Elles sont à l’origine d’une multitude
d’applications pour l’énergie, la santé,
les transports, les télécommunications,
l’environnement, l’habitat qui font déjà partie de
notre quotidien. Leurs exceptionnelles propriétés
physiques, thermiques, mécaniques… apportent
des solutions et ouvrent de nouvelles perspectives
dans tous les domaines :
• la protection de l’environnement (détection de
gaz, filtres antipollution…),
• la chirurgie avec les biocéramiques employées
pour les prothèses et les reconstructions osseuses…,
• l’électronique, l’optique et la photonique
(isolants, condensateurs, piezoélectriques, fibres
optiques, amplification laser…),
• l’aéronautique et le spatial où leur résistance
aux conditions extrêmes de température et de
friction est irremplaçable,
• l’industrie où elles sont recherchées pour la
génération et la conservation d’énergie (synthèse
d’hydrogène, piles à combustible, éléments de
turbines, de centrales nucléaires), la construction
automobile (revêtements anti-usure), les
réfractaires pour les unités de production en
verrerie et sidérurgie…
• l’habitat avec quatre grandes familles de
produits : les produits sanitaires, les carreaux
de sol et de mur, la vaisselle, et les matériaux
de construction, mais aussi des domaines plus
surprenants comme l’agriculture (buses de
pulvérisation) ou l’industrie textile (guide fil).

inventing the materials of tomorrow
Ceramics are nowadays the materials
for innovation in many high-tech sectors.
They are the source of a great many
applications for the energy, health, transport,
telecommunications, environmental and housing
sectors, which are already part of our daily
lives. Their exceptional physical, thermal and
mechanical properties, etc., enable solutions to be
found and open up new perspectives in all fields:
• Environmental protection (gas detection and
anti-pollution filters, etc.)
• Surgery, where bioceramics are used for
implants and bone reconstruction, etc.
• Electronics, optics and photonics (insulators,
condensers, piezoelectric elements, optical fibres,
amplification and lasers, etc.)
• Aeronautical and aerospace industries, where
their resistance to extreme temperature and
friction conditions can not be bettered.
• General industry, where they are in demand
for the generating and conservation of
energy (hydrogen synthesis, fuel cells, turbine
components and nuclear power stations), the
automotive industry (anti-wear coatings),
refractory materials for production units in
glassware and the steel industry, etc.
• Housing sector, with four major product
families: sanitary products, floor and wall tiles,
tableware and construction materials – as well as
more surprising fields, such as agriculture (spray
nozzles) or the textile industry (thread guides).
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Aéronautique | Aeronautics

Énergie|Energy

Design | Design

Aéronautique | Aeronautics

Matériaux | Materials

Médical | Medical

Environnement | Environment

Photonique | Photonics

Énergie | Energy

Filtres | Filters

Habitat | Housing sector

Arts ménagers | Domestic arts

inventer les matériaux de demain

Centre Européen de la Céramique

inventing the materials of tomorrow

The European Ceramics Centre
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Université de Limoges

des formations
en lien avec la recherche

École Nationale Supérieure
de Céramique Industrielle
SPCTS
GEMH

L’originalité du CEC est de pouvoir mettre
en relation, en un même lieu, des formations
spécialisées de l’ENSCI et de l’Université de
Limoges avec des laboratoires de recherche.
Baignant dans un univers de haute technologie,
résidant danc un parc où se cotoyent des
entreprises, des pôles de compétitivité, des
centres de transferts et même une autre école
d’ingénieurs, l’ENSIL*, les étudiants se retrouvent
ici intégrés à un réseau vivant qui crée et élabore
les céramiques de demain et leurs process.
L’École Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle est une école d’ingénieurs partenaire
INSA et membre de deux réseaux nationaux
d’écoles d’ingénieurs (Gay Lussac et Polyméca).
Elle forme des ingénieurs ayant un portefeuille
de compétences spécifiques pour les industries
céramiques et verrières, et, de façon plus large,
pour les domaines d’activités liés aux matériaux
minéraux et à l’ingénierie des procédés associés.
Cette école dispense également de la formation
continue en partenariat avec INSA Valor. En plus
du doctorat, les étudiants ont la possibilité de
préparer un Diplôme de Recherche Technologique
qui correspond à un projet de recherche d’une
durée de 18 mois sur un sujet industriel et en
étroite collaboration avec les entreprises.
La Faculté des Sciences et Techniques de
l’Université de Limoges propose quant à elle une
formation ciblée vers les céramiques de haute
technologie pour des applications dans des
domaines industriels novateurs. Le « parcours
matériaux » de la licence (L3) offre aux étudiants
une solide formation de chimiste avec une
coloration en élaboration et caractérisation
des matériaux. Le master « sciences des
matériaux céramiques » forme les étudiants à la
recherche et prépare leur professionnalisation
dans les domaines des procédés d’élaboration
des céramiques (master professionnel) et de
la science des matériaux céramiques (master
recherche).

L’insertion professionnelle à l’issue de ces
formations est excellente, les sortants trouvant
très rapidement un emploi dans leur domaine de
compétence, à la fois après le master (Bac+5) et
après la thèse (Bac+8). À compter de septembre
2012, cette formation universitaire évoluera
en s’intégrant dans le Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur « Limousin PoitouCharentes » (PRES). Deux spécialités seront
alors proposées : « Procédés d’Elaboration des
Céramiques Avancées » et « Science des Matériaux
Céramiques pour l’Energie, la Santé et les
Nouvelles Technologies ».
Les formations proposées sont en étroite
connexion avec les activités de recherche
de haut niveau menées au sein du SPCTS et
du GEMH ; les équipes pédagogiques sont
d’ailleurs largement constituées de chercheurs
et enseignant-chercheurs de ces laboratoires.
Elles permettent ainsi de préparer un doctorat
au sein du SPCTS ou du GEMH ou dans tout
autre laboratoire national ou étranger dont
l’activité est liée à la céramique. Le doctorat
relève de l’école doctorale thématique SIMMEA (Sciences et Ingénierie en Matériaux,
Mécanique, Energétique et Aéronautique) du
secteur Sciences, Technologies, Santé (STS), l’une
des 8 écoles doctorales du PRES « Limousin
Poitou-Charentes ». Enfin, ces formations
sont étroitement liées à l’un des deux pôles de
compétitivité du Limousin : le Pôle Européen de la
Céramique.
* École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges

training linked to research
The uniqueness of the ECC is its ability to put, in
one place, specialised training programmes by
ENSCI and the University of Limoges in contact
with the research laboratories.
Immersed in a world of high technology, located in
a technology park where companies, competitive
clusters, transfer centres and even another
engineering school, ENSIL*, all rub shoulders,
students find themselves here part of a living
network that creates and develops the ceramics
of tomorrow and their processing.
The French National Engineering College
of Industrial Ceramics (ENSCI) is a partner
engineering school of INSA (National Institute of
Applied Sciences) and is a member of two national
engineering school networks (Gay Lussac and
Polyméca).
It trains students to have a portfolio of specific
skills for the ceramic and glassmaking industries
and, more widely, for those activities linked to
minerals and the engineering of associated
processes. The school also provides in-service
training for companies in partnership with INSA
Valor. As well as a doctorate, students have
the opportunity to prepare for a Diploma of
Technological Research (DRT), which corresponds
to an 18-month research project on an industrial
subject, in close collaboration with enterprises.
The Science and Technical Faculty of the
University of Limoges offers training in hightech ceramics for applications in innovative
industrial fields. The “materials training-path” of
the undergraduate degree (L3) offers students a
sound training as a chemist, with an emphasis
on the development and characterisation of
materials. The Master’s degree in “Ceramic
material sciences” trains student in research and
prepares their professional careers in the fields
of ceramic production processes (professional
Master’s degree) and in the science of ceramic
materials (research Master’s degree).

Employability at the end of the training is
excellent, with final year students very quickly
finding a job in their area of expertise, both after
a Master’s degree (BAC+5 years further study)
and after a PhD (BAC+8 years further study).
From September 2012, this university-based
training will be included in the “Limousin PoitouCharentes” research and higher education cluster
(PRES). Two specialities will then be offered:
“Advanced Ceramic Development Processes”
and the “Science of Ceramic Materials for Energy,
Health and New Technologies.”
The proposed training programmes work closely
with top-level research activities carried out
within the SPCTS and GEMH; the educational
teams are largely made up of CNRS scientists and
University professors from these laboratories.
It is therefore possible to prepare for a PhD
in SPCTS or GEMH, or in any other national or
overseas laboratory whose activity is connected
with ceramics. The PhD programme is offered
by the specialised SI-MMEA Doctoral School
(Material, Mechanical, Energetic and Aeronautic
Sciences and Engineering), of the Sciences
Technologies and Health sector (STS) and is
one of the 8 doctoral schools of the “Limousin
Poitou-Charentes” PRES. Lastly, these training
programmes are closely connected to one of
the two competitive clusters in Limousin: the
European Ceramics Cluster.

*The National Higher Engineering School of Limoges
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Procédés
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Procédés
de traitements
de surface

Analyse structurale
multi-échelles
des matériaux

Science des Procédési
Céramiques et Traitementsi
de Surfacei
Unité mixte de recherche regroupant des
personnels de l’Université de Limoges, de l’ENSCI
et du CNRS, le laboratoire SPCTS développe
une thématique unique dans le paysage de
recherche français et mondial. Sa spécificité et ses
compétences reconnues concernent les procédés
céramiques et de traitements de surface.
L’activité des différentes équipes du SPCTS
s’inscrit au carrefour de plusieurs disciplines :
sciences et génie des matériaux, physico-chimie
du solide, génie des procédés, thermique...
L’objectif principal du laboratoire est de décrire,
caractériser, comprendre, maîtriser et modéliser/
simuler les différentes phases de l’élaboration de
céramiques et de dépôts, en vue de la réalisation
de composants dotés de propriétés nouvelles ou
spécifiques.
Le SPCTS travaille sur trois grands axes de recherche :
• Procédés céramiques,
• Procédés de traitements de surface,
• Analyse structurale multi-échelle des matériaux.

Fiche d’identitéé

Le SPCTS

(Science des Procédés Céramiques
et Traitements de Surface
UMR-CNRS 6638)
Institut d’appartenance de l’Université
de Limoges : Institut des Procédés
appliqués aux Matériaux (IPAM)
Ce laboratoire est constitué de 83
permanents, enseignants-chercheurs,
chercheurs, ingénieurs et techniciens.
Il compte en moyenne soixante
doctorants et forme une vingtaine de
docteurs chaque année.

Science of Ceramic Processing
and Surface Treatments laboratory
As a joint research centre, bringing together
personnel from the University of Limoges, ENSCI
and the CNRS, the SPCTS has developed a unique
area of study in the French and international
research landscape. Its specificity and world wide
reputation concern ceramic processes and surface
treatments. The activity of the different SPCTS
teams is at the intersection of several disciplines:
materials science and engineering, solid-state
physical chemistry, process engineering and
thermal science, etc.
The main purpose of the laboratory is to decribe,
characterize, understand, control and model/
simulate the different stages in the production of
ceramics and coatings, with a view to producing
components with new or specific properties.
The SPCTS works in three noteworthy areas of
research:
• Ceramic processes
• Surface treatment processes
• Multi-scale structural analysis of materials.
Details
SPCTS
(Science of Ceramic Processing and
Surface Treatments Laboratory UMRCNRS 6638)
Institute of affiliation in the University
of Limoges: Institute of Processes
Applied to Materials (IPAM)
This laboratory has 83 permanent
employees: professors, assistant
professors, CNRS scientists, engineers
and technicians. It has, on average, 60
doctoral students and graduates about
20 PhDs every year.

spCts
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Science des Procédés Céramiques et Traitements de Surface

spCts

Le SPCTS est reconnu pour son excellence
scientifique et son rayonnement international.
Il développe des relations fortes et productives
avec le monde industriel et les grands organismes
(DGA, CEA, ADEME…). Il possède en particulier
un laboratoire commun avec la société Air
Liquide sur le thème de la production de gaz
de synthèse et d’hydrogène et est laboratoire
correspondant du centre CEA du Ripault sur le
thème de la projection plasma. En outre, deux
centres de transferts de technologies reconnus
CRT (Centre de Ressources Technologiques) par le
Ministère prennent appui sur des compétences
présentes dans l’Unité : le Centre de Transfert
en Technologies Céramiques (CTTC) et le Centre
d’Ingénierie en Traitements et Revêtements de
Surface Avancés (CITRA).
Le SPCTS dispose de la plupart des outils
performants d’élaboration et de caractérisation
des matériaux céramiques dont deux plateformes
conséquentes de microscopie électronique et de
caractérisation par rayons X. De plus, un ensemble
d’équipements de mise en forme spécifiques est
disponible dont : dépôts par CVD, PVD, ablation
laser ; coulage en bande, sérigraphie, pressage
isostatique, extrusion ; méthodes numériques
(jet d’encre, stéréolithographie). Il vient enfin de
se doter d’une plateforme de frittage unique en
France (frittage sous atmosphère contrôlée, sous
charge uniaxiale et isostatique, SPS).

Science of Ceramic Processing
and Surface Treatments Laboratory
The SPCTS is renowned for its scientific excellence
and the extent of its international relations.
It has developed strong and productive
relationships with the world of industry and
major organisations (DGA [General Directorate
for Armament], CEA [French Atomic Energy
Commission], ADEME [Agency for the
Environment and Energy Management], etc.). In
particular, it has a joint laboratory with the Air
Liquide company concerning synthetic fuel and
hydrogen production, and is a partner laboratory
with the CEA centre at Ripault, working on
plasma spraying. In addition, two technology
transfer centres, recognised as CRTs (Centre
of Technological Resources) by the Ministry,
base their work on the skills and knowledge
present in the SPCTS laboratory: the Ceramic
Technology Transfer Centre (CTTC) and the Centre
for advanced coatings and surface treatment
engineering (CITRA).
The SPCTS has modern instruments at its
disposal for the development and characterization
of ceramic materials, including two major
platforms of electron microscopy and X-ray
techniques. Furthermore, an array of specifically
designed equipment is available, including:
chemical vapour deposition (CVD); PVD; laser
ablation; tape casting; screen printing; isostatic
pressing; extrusion; and digital methods (ink-jet
and stereolithography). Lastly, it has just acquired
a sintering platform that is unique in France
(sintering under controlled atmosphere, under a
uniaxial and isostatic load, SPS).
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Consolidation à froid
des matériaux

Comportement mécanique
et thermique

Groupe d’Étudei
des Matériaux Hétérogènesi
La création, en 1997, d’une unité spécialisée dans
l’élaboration et la caractérisation de matériaux
très hétérogènes correspondait à la volonté de
l’ENSCI de se donner les moyens de développer
une recherche universitaire dans le domaine des
céramiques silicatées, des liants minéraux, des
terres cuites, des réfractaires et des émaux et
ainsi de répondre à certaines des préoccupations
d’un secteur industriel (les matériaux minéraux de
grande diffusion) employant plus de deux tiers de
ses ingénieurs.
Fiche d’identitéi

Le GEMH*

(Groupe d’Étude
des Matériaux Hétérogènes - EA 3178)
Institut d’appartenance de l’Université
de Limoges : Institut des Procédés
appliqués aux Matériaux (IPAM)
Le GEMH est un laboratoire
pluridisciplinaire structuré
en deux équipes :
• Matériaux minéraux
de grande diffusion
une équipe d’environ 40 personnes,
dont 14 enseignants-chercheurs et
16 doctorants, basée à Limoges dans
les locaux du CEC ;
• Génie civil et durabilité
une équipe d’environ 20 personnes,
basée à Egletons dans les locaux de
l’IUT du Limousin.
* établissement rattaché à
l’ENSCI et l’Université de Limoges

Heterogeneous Materials
Research Group (GEMH)
The creation in 1997 of a group specialising
in the development and characterization of
very heterogeneous materials corresponded
to the desire of ENSCI to give itself the means
to develop academic research in the field of
silicate ceramics, mineral binders, structural clay
products, refractories and enamels. It was also
a response to certain concerns and needs of an
industrial sector (mass-market mineral materials),
which employs many of the graduated ceramic
engineers.
Details
GEMH*
(Heterogeneous Materials
Research Group)
Institute of affiliation in the University
of Limoges: Institute of Processes
Applied to Materials (IPAM)
The GEMH is a multidisciplinary
laboratory that is divided into two teams:
• Mineral materials:
a team of about 40 people, including
14 professors, assistant professors
and 16 doctoral students, based in the
premises of the ECC in Limoges.
• Civil engineering and durability:
a team of about 20 people, based in
the premises of the IUT du Limousin in
Egletons.
*The laboratory is attached to ENSCI
and the University of Limoges
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Groupe d’Étude des Matériaux Hétérogènes

GEMH

Ses actions prioritaires concernent :
• La consolidation à froid des matériaux :
mécanisme réactionnel et développement de
nouveaux procédés ;
• Les procédés d’élaboration et la microstructure
de céramiques : (a) maîtrise de la microstructure
de produits dérivés des matières premières
naturelles, (b) aspects thermiques des procédés ;
• Le comportement mécanique et thermique
de matériaux hétérogènes : caractérisation et
simulation.
Le GEMH travaille en étroite collaboration
avec les entreprises du secteur « matériaux
minéraux » en France et en Europe ainsi que
des centres techniques comme le Centre
Technique de Matériaux Naturels de Construction.
Cette approche est menée de paire avec des
recherches à long terme et, depuis ses débuts,
l’équipe de Limoges compte à son actif plus
de 200 publications de rang A dans un champ
d’activités traditionnellement considéré comme
technologique.

Heterogeneous Materials Research Group
Its most important actions concern:
• The cold consolidation of materials:
reaction mechanisms and the development of
new processes;
• Fabrication processes and ceramic microstructure:
(a) control of the microstructure of products
derived from natural raw materials (b) thermal
aspects of processes;
• The mechanical and thermal behaviour of
heterogeneous materials: characterization and
simulation.
The GEMH works in close collaboration with
companies in the “mineral materials” sector
in France and in Europe, as well as technical
centres such as the Technical Centre for Natural
Construction Materials (Centre Technique de
Matériaux Naturels de Construction).
This approach works in tandem with long-term
research and, since its inception in 1998, has led
to 200 first rate publications in an area of activity
that is traditionally considered to be technological.
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ressources

Les services du Centre Européen de la Céramique
Utiliser des compétences de haut niveaui
Les enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens
et étudiants du CEC peuvent apporter des
compétences au monde industriel et collaborer avec
celui-ci sous forme :
• de stages, de projets tutorés, de diplômes de
recherche technologique, de thèses ciblées sur vos
problématiques réalisées par des étudiants de niveau
Bac+3 à Bac+8 encadrés par des équipes spécialisées ;
• d’études spécifiques et d’expertises selon vos
besoins ;
• de recherche et développement ;
• de formation continue à l’ENSCI dans les domaines
des céramiques et procédés associés.

• Spectromètres IR et far IR (Perkin Elmer et Thermofisher)
• Spectrophotomètre UV-Visible-NIR Varian (Cary 5000)
• Spectrofluorimètres NIR Horiba JobinYvon
(Fluorolog-3), UV-Visible Varian (Cary Eclipse)

Caractérisation des poudres et suspensions

• Masse volumique par pycnométrie hélium
• Granulométrie Laser
• Surface spécifique / BET
• Rhéomètres rotatifs et rhéomètres capillaires.

Analyse thermique

• Diffusivité thermique
• Dilatométrie, ATD, TG, DSC

Analyse chimique
• CNO, ICP-AES

Plateforme frittage

Accéder à ses équipements de pointei
Le Centre met à la disposition les ressources et les
performances de ses plateformes techniques pour
mener à bien travaux de recherche, d’ingénierie
industrielle, d’étude, d’expertise…

Métallographie (découpe, polissage,
métallisation) + Microscopie optique
Microscopie électronique à balayage

• JEOL 7400F / FEG avec EDS
(platine cryogénique et cryo-transfert)
• Cambridge Instrument avec EDS
• JEOL 6301F / FEG avec EDS
• Philips XL30 avec EDS et EBSD
• Salles de TP avec équipements servant aussi pour la
recherche

Microscopie électronique à transmission
• JEOL 2100F / HR avec EDS (STEM-HAADF)
• JEOL 2010 avec EDS
• JEOL 100CXII

Diffraction et diffusion de rayons X

• Montage de diffraction sur poudres haute-résolution,
Bruker D8 Advance
• Montage de diffraction sur monocristaux, Nonius
Kappa CCD
• Montage de diffraction sur couches minces épitaxiées
• Montage de diffusion totale des rayons X pour l’étude
des verres et des systèmes désordonnés
• Montages de diffusion centrale et
de réflectivité des rayons X

Microscopie à force atomique
• Agilent (5500 LS), Agilent (5100)

Spectrométries

• Ellipsomètre NIR-Visible-UV Horiba Jobin Yvon (Uvisel)
• XPS Kratos (Axis Ultra DLD)
• Spectromètre de diffusion microRaman Horiba
JobinYvon (T64000)

• Fours haute température (2200°C) sous air
et sous atmosphère contrôlée
• Equipement de compaction isostatique
à chaud (HIP)
• Frittage Flash (SPS), Frittage sous charge

Procédés céramiques

• Coulage, atomisation, pressage, extrusion
• Fours
• Caractérisation mécanique

Procédés de traitement de surface

• Procédés plasmas d’arc, plasmas hors-équilibre
et diagnostics, Projections thermiques
• Dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma
(PECVD, TIA), Ablation laser
• Banques de données, simulations numériques

Atelier mécanique

• Usinage métallique
(découpe, soudure, tournage, fraisage, rectification plane
et cylindrique)
• Usinage céramique avec outils diamantés (découpage,
rectification plane et cylindrique)

Fonds documentaire

Bibliothèque spécialisée matériaux
(environ 8000 ouvrages, 150 titres de périodiques
dont 60 abonnements en cours)

Profiter de son rayonnementt
Le Centre Européen de la Céramique est créateur de
rencontres, de convergences et d’oppotunités dans le
vaste espace scientifique et industriel des céramiques.
Pour cela, il est conçu comme un lieu ouvert et
capable d’accueillir, d’organiser ou de co-organiser :
événementiels, colloques, journées d’études ou tout
autre projet qu’il peut valoriser par ses moyens, ses
savoir-faire, son rayonnement et ses infrastructures.

resources

The services of the European Ceramics Centre
Using the top-level skillsi

The professors, CNRS scientists, engineers,
technicians and students of the ECC can use their
skills in the world of industry and collaborate with it
in the form of:
• Courses, teaching projects, technological research
diplomas and Ph.D. theses targeted on your
problems, carried out by students who have BAC+3-8
years further study, supervised by specialised teams;
• Special studies and assessments, according to your
need;
• Research and development;
• In-service training for companies at ENSCI in the
field of ceramics and associated processes.
iAccessing

its state-of-the-art facilitiesi

The Centre has made the equipment and
personnel of its technical platforms available in
order to successfully carry out research, industrial
engineering, study and evaluation work.

Metallography (cutting, polishing and metalizing)
+ optical microscopy
Scanning Electron Microscopy

• JEOL 7400F / FEG with EDS
(cryogenic freezing system and cryo-transfer)
• Cambridge Instrument with EDS
• JEOL 6301F / FEG with EDS
• Philips XL30 with EDS and EBSD
• Practical work classrooms with facilities also for
research

Transmission electron microscopy

• JEOL 2100F / HR avec EDS (STEM-HAADF)
• JEOL 2010 with EDS
• JEOL 100CXII

X-ray diffraction and scattering

• High-resolution powder diffraction apparatus Bruker
D8 Advance
• Single crystal diffraction apparatus, Nonius Kappa CCD
• Epitaxial thin-layer diffraction apparatus
• complete X-ray scattering set up for studying glass
and disordered systems
• Small angle X-ray scattering and X-ray reflectivity set
up

Atomic Force Microscopy

• Agilent (5500 LS), Agilent (5100)

Spectrometries

• NIR-Visible-UV Ellipsometer, Horiba Jobin Yvon (Uvisel)
• XPS Kratos (Axis Ultra DLD)
• MicroRaman spectrometer, Horiba JobinYvon (T64000)

• Mid-and far-infrared spectrometer
(Perkin Elmer and ThermoFisher)
• UV-Visible-NIR spectrophotometer, Varian (Cary 5000)
• NIR and UV-Visible spectrofluorimeters, Horiba
JobinYvon (Fluorolog-3), Varian (Cary Eclipse)

Characterization of powders and suspensions
•Density by helium pycnometry
•Laser granulometry
•Specific surface area
•Torque rheometers and capillary rheometers

Thermal analysis

-Thermal diffusivity
- Dilatometry, DTA, TG, DSC

Chemical analysis
• CNO, ICP-AES

Sintering platform

• Hight temperature furnace (2200°C)
• Hot isostatic pressure
• Spark plasma sintering, Sintering pressure

Ceramic processes

• Casting, atomisation, pressing and extrusion.
• Kilns
• Mechanical characterization

Surface treatment processes

• DC arc plasma and non-thermal plasma, diagnostics,
Thermal Spraying
• Ablation Laser / Pulsed Laser Deposition
• Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, TIA,
Pulsed Laser Deposition
• Data base, numerical modelling

Mechanical workshop

• Metal machining (cutting, welding, turning, milling,
linear and cylindrical rectification)
• Ceramic machining with diamond tools (cutting, linear
and cylindrical rectification)

Documentary resources

Specialised materials library (about 8 000 books and
documents, 150 periodicals including
60 current subscriptions)

Take advantage of its aurai
The European Ceramics Centre is a creative place
where meetings, convergences and opportunities
happen in the vast scientific and industrial arena of
ceramics. In order to do that, it has been designed
as a place that is open and able to host, organise or
co-organise: events, symposia, specialised seminars
and any other project that could be promoted by its
means, know-how, influence and facilities.

Plateformes techniques
avec une installation de Felice Varini
Technical platforms with artwork
by Felice Varini
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