
TP apprentissage de CES – version 2009 

Pour chaque exemple traité, après avoir défini chaque grandeur, on commentera les résultats 
obtenus : par exemple, comment varie une grandeur par rapport à une autre, quel choix de 
matériau, quels en sont les avantages, les inconvénients… 

1. Choix de la base Eléments 

 

a. La classification périodique 

 

 



b. Les caractéristiques des éléments 
 

 
 
c. Les structures cristallines 

Il faut cliquer sur « select » puis sur « graph » puis sur « structure » puis sur « cristal 
structure » puis sur OK…  
En cliquant sur un des types de structure, on obtient la liste. 

 

 
 
 
 



d. Résistivité en fonction de la conductivité thermique 
Cliquer sur « graph » puis sur « résistivité » dans les « propriétés électriques », puis sur 
« conductivité » dans les « propriétés thermiques ». Cliquer sur l’icône des enveloppes 
puis dans une enveloppe ou sur un point afin de faire apparaitre leur nom.  

 

2. Choix du niveau 2 en français 
a. Module d’Young en fonction de la masse volumique 

 

 

  



b. Sélection d’un type de matériaux 
En cliquant sur « tree », choisir dans l’« univers des matériaux » par exemple, les 
« métaux et alliages ».  
 

 
 

Puis dans stage 1, cliquer droit sur sur « edit stage » puis cocher « result intersection » 
et « hyde failed records ». En cliquant sur la loupe, on obtient finalement : 

 

 
 
 
 



c. Recherche de matériaux ayant des propriétés suffisantes 
Tracer par exemple le diagramme Température maximale d'utilisation en fonction de la 
densité. Créer un nouveau projet avec Limit stage puis choisir Module d'Young > 200 
GPa, Limite d'élasticité > 500 MPa, Ténacité > 20 MPa.m1/2 .  
Procéder comme précédemment, on obtient :  
 

 
 

3. Choix du niveau 3 en anglais avec tous les matériaux 
Tracer par exemple la courbe du module d’Young (mechanical properties) en fonction du % 
de carbone (composition detail). Dans « tree » sélectionner les matériaux ferreux.  
 

 
 

4. Réaliser des exemples personnels montrant que le logiciel CES est bien pris en main.  


