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Historique de l'usine Paulilles
et du site de Rivesaltes (66)
• 1846: découverte de la nitroglycérine par SOBRERO
• 1870: création de la Société Générale de Production Nobel BARBE
et pose de la première pierre de la dynamiterie sur le lieudit Paulilles
(commune de Port Vendres)
• Le 10 octobre 1957 : rachats, restructurations, accroissement pour
créer Nobel BOZEL
• De 1957 à 1972: diversification et création de l'activité Placage de
métaux par explosifs
• Le 5 mars 1984: fermeture définitive de la dynamiterie de Paulilles
• 1986: nombreuses restructurations et Nobel PRB Explosifs prend le
nom de NOBEL EXPLOSIFS France
• Le 19 décembre 1990: installation sur la commune de Rivesaltes

•
•
•
•
•

Historique PROCEDE
1ère guerre: Découverte de fragment d'obus "collés" sur les
tanks
1946: 1er article scientifique
1954: développement du concept du jet
Vers 1959: la société Du Pont De Nemours dépose son brevet en
vue d'une application commerciale
Le 19 décembre 1990: achat de l'ancienne usine de fabrication de
poupées sur la commune de Rivesaltes dans l'Espace Entreprises
Méditerranée pour le développement de l'activité

PROCEDE = +40 ANS D’EXPERIENCE

Historique du Groupe DMC

Quels intérêts ?
• Techniques :
– Assembler entre eux des métaux réputés "nonsoudables" (problèmes d'assemblage hétérogènes)
– Associer un acier (résistance à la pression) avec un
matériau noble (résistance à la corrosion)
– Assurer une continuité électrique parfaite

• Economiques :
– Réduire l'épaisseur de l'alliage résistant à la
corrosion
– Réduire voire éliminer les problèmes de soudage
hétérogène en construction mécanique

Les marchés ?
•Chimie Pétrochimie (Appareils à Pression): échangeurs de chaleur,
réacteurs, colonnes, séparateurs
•Energie: condenseurs
•Hydrométallurgie (Nickel, Or): four de fusion, autoclaves
•Construction navale (Jonctions structurales): barres de joint de
transition, platines
•Electrométallurgie et électricité (Jonctions électriques): joints
électriques de transition
•Nucléaire, Aéronautique (jonctions): Jonctions hétérogènes
•Air conditionné: condenseurs et évaporateurs

Tôles forgées
Acier non alliés A 266, A 350
Aciers alliés A 182
Aciers Inox. série 300

Tôles laminées
Aciers non alliés A 516
Aciers alliés A 387
Aciers Inox. série 300

Métal de base

Principales combinaisons
Métal de revêtement
Aluminium et Alliages
Aciers Inox. série 300
Aciers Inox. série 400
Aciers Inox type « Duplex »
Cuivre et Alliages
Nickel et Alliages
Titane type G1, 2, 7, 12 …
Zirconium 702
Tantale
Cuivre
Aluminium

Le procédé

Energie dégagée lors de la détonation de l’explosif permet de projeter la
tôle supérieure sur le substrat sous hautes vitesses et fortes pressions
Principaux paramètres de réglage:
Type d’explosif (2000-3000 m/s)
Quantité d’explosif (15-200 Kg/m²)
écartement (2-25 mm)

Grinding

Leveling

Flattening

Welding

Cladding

Three
Well Equipped
Clad Factories

Testing

Heat Treating

Sawing

Finishing

LES
CARACTERISTIQUES
DE L'INTERFACE

Pourquoi une liaison ondulée ?

Métaux soumis à des
pressions pouvant atteindre
plusieurs dizaines de GPa

 Augmentation de la
température à l'interface
 Comportement quasi
fluide (visqueux) des
métaux à l'interface
(modèle de fluides autour
d'un point)

•
•
•
•
•

Interface Ti/acier x2500

Une liaison métallurgique
Interface Ti/acier x25

Liaison métallurgique
Pas de modifications des propriétés des métaux
Interface ondulée ou plane
Interface caractérisée par un fort écrouissage (3 à 5 mm)
Pas de zone fondue, pas de ZAT

PREPARATION ECHANTILLON MET

« Stress-relieved »

3 mm

Samples prepared for the observations by Ionic thinning

3 mm

« As-cladded »

3.6 µm
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LIAISON Ti/Acier VUE AU MET
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Modèle d'interface d'après analyse au MET
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Ti
Origine : "Microstructure of explosively bonded interface betwween titanium and very low carbon steel as observed by
transmission microscope T. Onzawa, T. Iiyama, S. Kobayashi, A. Takasaki et Y. Ujimoto; Asahi; 1996.

EXEMPLES
D'APPLICATIONS
PROTECTION CONTRE LA CORROSION

2 activités principales

40% activité

Jonctions hétérogènes
Revêtements anticorrosifs
(chaudronnerie,nucléaire) (industrie navale, électrochimie)
Al et alliages / acier ou inox
Ti-Inox-Zr-Ni / acier ou inox

60 % activité

Réacteurs et Echangeurs : P. T. A.

• RÉACTEURS:
–Tôles plaquées Titane

• CRISTALLISEURS:
–tôles plaquées Titane,
316L, 904L

• ECHANGEURS:
–plaques tubulaires

C'est la principale application des tôles plaquées par
explosion

Fonds : calottes + pétales

Plaques tubulaires pour échangeur de chaleur

Colonne P.T.A. (projet AMOCO)
Ti/A516gr70 - H 60 m -Dia.7 m

Nickel Hydrometallurgy,
Titanium Clad Autoclaves, Murrin-Murrin
Project, Australia

EXEMPLES
D'APPLICATION
JONCTIONS HETEROGENES

NGV

Ferry

Paquebot

Méthaniers

Joints de Liaison Marine "JLM "
Chalut

Application :
 Jonctions entre superstructure Aluminium (ponts
supérieurs) et structure acier
 Assemblages Ti/acier pour radars, systèmes accrochage
des hélicoptères (militaire)

Joints de Liaison Electrique "JLE"
Clients: Pechiney Alcan Alcoa
De l'Aluminium
Du Magnésium
Du Zinc
Du Nickel

Cellules d ’Electrolyse :
–
–
–
–

Application :
 Permet l'assemblage des
barres en aluminium sur
les blocks de graphite

Jonctions Zirconium / Tantale / Inox
Application : Retraitement des combustibles irradiés
Usine de La Hague (1200 jonctions)

Jonctions « Aéronautique » ou « Cryogénie »
TA6V / Inox - Alliage d ’Aluminium 6061/ Inox

EXEMPLES
D'APPLICATION
AUTRES APPLICATIONS

Produits résistants à l'abrasion
1er exemple
Alliage d'aluminium à 20 % d'étain/acier
Coussinets de moteurs diesel pour bateaux ou
locomotives
Résistance à l'usure, à la température et à la friction
supérieure au bronze
2ème exemple
Laiton / inox
Revêtement sur spires de vis sans fin de pressoir
viticole
Diminution de l'usure et augmentation du coefficient de
glissement

FIN

