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Recent Advances in…

Intelligent materials / Matériaux intelligents

Michelle SALVIA 

The concept of «smart» or « intelligent» materials appeared at the end 
of the last century in a biomimetic framework in which a material would
possess, like a living system, «nerves» simulated by a network of 
sensors, «muscles» or active parts and a «brain» in order to coordinate
the whole. This ambitious concept is illustrated in the present volume by
examples of materials capable of sensitivity and adaptability (piezo-elec-
tric materials, shape memory alloys, composite materials, optical fibres,
carbon nanotubes,...), of bio-sensors with biological and medical 
applications, and of some intelligents systems (adaptive glass-partitions,
tribological films). This publication should be of interest to materials 
scientists and engineers, chemists, physicists, metallurgists, who design,
investigate and apply intelligent materials and systems.

Le concept de matériau « intelligent» et apparu à la fin du siècle dernier
dans un cadre biomimétique où le matériau posséderait, comme un sys-
tème vivant, des «nerfs» simulés par un réseau de capteurs, des action-
neurs jouant le rôle de «muscles» et un «cerveau» pour coordonner 
le tout. Cet ambitieux concept est illustré dans le présent volume par des

exemples de matériaux capables de 
sensibilité et d’adaptabilité (matériaux
piézoélectriques, alliages à mémoire de
forme, matériaux composites, fibres
optiques, nanotubes de carbone,...), 
de biodétecteurs pour applications biolo-
giques et médicales, et de quelques 
systèmes itelligents (vitrages adaptatifs,
films tribologiques). Cette publication s’adresse aux chercheurs et 
ingénieurs en science des matériaux, aux chimistes, physiciens, métal-
lurgistes, qui conçoivent, étudient et appliquent des matériaux et des 
systèmes intelligents.
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