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Les 31èmes journées annuelles du Groupe Français de la Céramique sont organisées par l’équipe Verres et
Céramiques de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes (UMR CNRS 6226) de l’Université de Rennes 1.
Cette édition 2017 fait une large place aux matériaux céramiques fonctionnels pour diverses applications :
énergie, biomédical, photonique… à fort potentiel de développement pour répondre aux grands défis
sociétaux. Les thèmes de recherche abordent aussi bien des aspects fondamentaux (Simulationmodélisation, Relations structure-propriétés) que des aspects appliqués (Elaboration-procédés….).
Le GFC met également à l’honneur des jeunes chercheurs pour la qualité de leurs contributions avec
l’attribution des Prix de "thèse", "affiche" et "photographie".
Le comité d’organisation des journées annuelles du GFC 2017 vous souhaite un agréable colloque, riche en
échanges de qualité, dans une ambiance conviviale.

The 31st Annual Days of the French Ceramic Society (GFC) are organized by the Glasses and Ceramics
research group of the ISCR (UMR CNRS 6226) of the University of Rennes 1.
This 2017 edition mainly deals with functional ceramic materials for various applications: energy,
biomedical, photonics... of high potential of development to meet the major societal challenges. Research
topics cover aspects on both basic (Simulation-modelization, Structure-properties correlations) and applied
(Elaboration-process…) research findings.
The GFC also honors young researchers for the quality of their contributions with the awards for "best
thesis", "best poster" and "best photography".
The organization committee of the 2017 Annual Days of the GFC wish you a pleasant meeting, rich in
quality exchanges, in a friendly atmosphere.

CONTACT
Université de Rennes 1
Odile Merdrignac-Conanec (odile.merdrignac@univ-rennes1.fr)
GFC
Hilda Wotquenne (hilda.wotquenne@univ-valenciennes.fr)
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Mardi 21 mars 2017
10:00 – 12:30 Réunion du Conseil d'Administration du GFC (Amphithéâtre A, Bât 2A)
11:30 – 12:30 Accueil des participants (Hall des Amphis - Bât 2A, accès par l'entrée principale Bât. 1A)
12:30 – 13:30 Déjeuner (Hall des Amphis)

SESSION 1

Ouverture des journées

13:30 – 14:00 Interventions de représentants de l’Université de Rennes 1, de l’ISCR et du GFC
14:00 – 14:30 Jacques Lucas – Conférence Invitée
Membre de l’Institut, Académie de Sciences, Professeur Emérite, ISCR, Université Rennes 1
Des verres pour voir au-delà du visible

SESSION 2

Science des Matériaux Céramiques et Histoire de l’Art

14:30 – 14:45 Gilles Wallez (PSL Research University Chimie ParisTech, IRCP/UPMC/Centre de Recherche
et de Restauration des Musées de France (Louvre))
Des céramiques Renaissance de Bernard Palissy et des transformations thermiques de la
kaolinite

SESSION 3

Céramiques ultra hautes températures

14:45 – 15:00 Caroline Liégaut (LCTS, Pessac)
Protection fortement ancrée de composites carbone/carbone à base de céramiques ultra
hautes températures
15:00 – 15:15 Vincent Guérineau (ONERA, Châtillon)
Mécanismes d'oxydation de céramiques à base de ZrB2 et HfB2 sous vapeur d'eau à
ultra-haute température
15:15 – 15:30 Cassandre Piriou (SPCTS, Limoges)
Contribution à l'étude thermodynamique et comportement à l'oxydation de céramiques
ultra-réfractaires à base de diborure d'hafnium et de carbure de silicium

SESSION 4

Présentations orales des exposants

15:30 – 16:05 Walter De Oliveira (FRITSCH GmbH, Idar Oberstein, Allemagne)

Hans Marx (LINSEIS Messgeräte GmbH, Selb, Allemagne)
Michel Terray (MALVERN INSTRUMENTS, Orsay, France)
David André (FISCHER Instrumentation Electronique, Montigny Le Bretonneux, France)
Eric Berthier (THERMOFISHER SCIENTIFIC - INEL SAS, Artenay, France)
Didier Bourgeois (SETARAM INSTRUMENTATION, Caluire, France)
Jacky Vaxelaire (VERDER SARL, Eragny sur Oise, France)
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16:05 – 16:30 Pause café + Posters/Exposants

SESSION 5

Simulation - Modélisation

16:30 – 16:45 Lila Bouëssel du Bourg (ISCR, Université de Rennes 1)
Rationalization of tellurium glasses by means of solid state NMR and molecular dynamics
16:45 – 17:00 Coraline Simon (LCTS, Pessac)
Le suivi de la dégradation d'un matériau céramique composite à haute température sous
contrainte en atmosphère oxydante humide par une mesure en continu de la résistance
électrique
17:00 – 17:15 Emmanuel de Bilbao (CEMHTI, Université d’Orléans)
Mesure de la perméabilité aux gaz et aux liquides des céramiques poreuses
17:15 – 17:30 Manuella Cerbelaud (SPCTS, Limoges)
Importance des interactions hydrodynamiques dans les simulations mésoscopiques pour
prédire le comportement rhéologique des suspensions céramiques
17:30

Départs échelonnés en Bus pour le cocktail à l'hôtel de ville

18:30

Réception à l'hôtel de Ville
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Des verres pour voir au-delà du visible
Jacques LUCAS
UMR CNRS 6226 Institut des Sciences Chimiques de Rennes,
Équipe Verres et Céramiques, Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes, France
L’optique visible est largement dominée par les verres de silicates qui transmettent la lumière de l’UV jusqu’à
3µm. Pour voir au-delà de cette longueur d’onde, il faut changer de chimie et mettre au point des matériaux vitreux
constitués d’atomes plus lourds dont les modes de vibrations permettent d’envisager des coupures infrarouges pouvant
aller jusqu’ à 20µm.
Les verres à base de Sélénium et de Tellure obéissent à ces conditions. Pour pouvoir être utilisés comme objets
optiques, ces verres doivent présenter un certain nombre de caractéristiques dont une excellente durabilité chimique,
une bonne résistance à la cristallisation et des propriétés thermomécaniques satisfaisantes. Le Sélénium qui présente une
structure spaghetti vitrifie facilement mais sa structure 1D a besoin d’être ramifiée par des éléments trivalents comme
As ou quadrivalents comme Ge qui augmente la dimensionnalité du réseau et donc les propriétés thermomécaniques. Le
Tellure beaucoup plus métallique ne vitrifie pas seul. Il faut l’associer à des éléments qui bloquent cette délocalisation
électronique. Ces verres qui transmettent jusqu’à 20µm ont une plus forte tendance à la cristallisation mais ont toutefois
pu être fibrés.
Il y a au moins deux raisons d’essayer de voir au-delà du visible. La première est liée au fait qu’un objet
thermique à 20°C émet un flux lumineux situé autour de 10µm en plein milieu de la deuxième fenêtre atmosphérique
qui se situe entre 8 et 13µm. On comprend donc l’intérêt de développer des optiques en verre transmettant dans cette
région spectrale. En dehors du moulage des verres, un effort particulier a été consacré à la mise au point de
vitrocéramiques IR, matériaux inédits permettant de conserver la transparence dans l’IR tout en améliorant sensiblement
les propriétés mécaniques.
La seconde raison est associée aux modes de vibrations de toute molécule. Celles-ci se situent entre 2 et 13 µm
et permettent leur identification IR au moyen de fibres optiques en utilisant la technique d’absorption de l’onde
évanescente.
Le développement approfondi de ces verres à base de Se et de Te a donc permis l’émergence de deux
technologies. L’une est basée sur le moulage des verres permettant la préparation de lentilles IR utilisées dans des
caméras et des imageurs thermiques. Cette technologie a fait l’objet d’une création d’entreprise appelée Umicore IR
Glass située à quelques km du laboratoire.
La seconde application de ces verres est liée à l’aptitude de certaines compositions à être transformées en fibres
optiques suffisamment transparentes pour pouvoir être utilisées dans des capteurs à fibre utilisant l’absorption des ondes
évanescentes.
Le rayonnement IR issu d’un corps est focalisé à l’entrée de la fibre. Du fait des réflexions multiples à
l’interface air- fibre, une onde évanescente circule sur la peau de la fibre. Une substance quelconque en contact avec la
fibre absorbera la lumière IR conformément à ses vibrations propres. Un détecteur en bout de fibres permet ainsi de
détecter le spectre IR de toute molécule. Cette technique inédite a été testée dans des conditions très variées allant de
l’étude in-situ d’une réaction chimique au suivi d’un processus métabolique en biologie. Cette approche originale
d’analyse in-situ a fait l’objet de la mise au point d’un capteur à fibre miniaturisé développé par la société DIAFIR
(Diagnostique par fibres IR). Des études menées dans les domaines de la médecine, de la biologie comme de
l’agroalimentaire ont montré la pertinence de ces analyses.
Enfin ces verres ont pu être élaborés sous forme de fibres monomodes c'est-à-dire à double indice composées
d’un cœur d’une vingtaine de microns. La mise au point de ces fibres est très délicate. Elle nécessite la fabrication d’une
préforme concentrique composée de deux verres d’indice de réfraction différent. La fabrication de ces fibres
monomodes a été réalisée avec succès dans le cadre d’un contrat avec l’ESA. La mission Darwin avait pour but la
détection d’exo-planètes présentant des signes de vie, c’est-à-dire contenant de traces de H2O vers 6µm, d’ozone O3
vers 10µm et de CO2 vers 15µm.

9

Journées Annuelles du GFC, du 21 au 23 mars 2017, Rennes

Des céramiques Renaissance de Bernard Palissy et des transformations thermiques
de la kaolinite
Gilles WALLEZ 1,2,3 ; Yvan COQUINOT 1,3 ; Gauthier ROISINE 1,3 ; Patrice LEHUEDE 1,3
1

PSL Research University Chimie Paristech, IRCP, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 PARIS
2
Sorbonne Université, UPMC, 4 place Jussieu, 75005 PARIS
3
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Palais du Louvre, 75001 PARIS
L’œuvre céramique de Bernard Palissy (1510-1590) compte parmi les prouesses techniques les plus
remarquables de la Renaissance. La polychromie des pâtes et des glaçures y donne lieu à des juxtapositions d’une
précision encore inégalée aujourd’hui. La question des procédés thermiques utilisés est au cœur d’un programme de
recherche développé au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (Louvre) et qui s’appuie sur un
corpus de tessons retrouvés lors des fouilles de l’atelier de Palissy dans la cour du Louvre.
Nos analyses ont montré que la pâte blanche, fréquente dans ses réalisations, provenait d’une argile fortement
alumineuse à base de kaolinite (Al2Si2O5(OH)4) et de quartz. Ses transformations thermiques constituent des
thermomètres plus fiables et plus simples à mesurer que ceux des pâtes colorées de Palissy, dont l’évolution est
profondément modifiée par les oxydes de métaux de transition (Fe, Co, Cu, Mn, …). En parallèle de l’analyse par
diffraction X et microscopie électronique d’une douzaine de prélèvements, des travaux de recréation ont été menés sur
de la kaolinite pure et sur une argile chimiquement très proche des originaux, prélevée dans les mêmes gisements de
Provins. L’effet des paramètres (t, T) sur la composition minéralogique et la microstructure a été étudié et les
échantillons ainsi obtenus ont été comparés aux originaux de Palissy.
A ce point, ces travaux ont révélé de profondes lacunes dans la connaissance des transformations thermiques de la
kaolinite, malgré une littérature considérable. La cause principale était la méconnaissance du bilan quantitatif et de la
nature de la nanophase métastable “spinelle Al-Si“ (950-~1070 °C), qui se décompose ultérieurement en mullite
~Al4SiO8. Une cristallisation poussée sur des échantillons obtenus par voie sol-gel et l’utilisation de la diffraction
neutronique (collaboration PEARL, U. T. Delft, NL) ont révélé la composition et la structure cristalline orthorhombique
de cette phase-clé, un des rares composés définis du binaire Al2O3-SiO2. L’évolution thermique des concentrations des
différents produits de calcination de la kaolinite, le rapport Al 2O3:SiO2 de la mullite et sa microstructure ont pu enfin
être établis par analyse Rietveld, constituant un apport fondamental inédit au domaine des argiles.
Matériau composite, la céramique blanche de Palissy apparaît constituée de quartz inaltéré, de spinelle Al-Si
nanocristallin et de mullite en taux variable, cimentés par une phase siliceuse amorphe pauvre en modificateurs. Sur la
base d’un recuit estimé grossièrement à 10-24 h, cette composition typique du premier stade de transformation de la
métakaolinite semble indiquer que le maître de la Renaissance travaillait aux vers 1000 °C, bien en dessous des
températures généralement appliquées aux pâtes alumineuses (vers 1200 °C pour les porcelaines, température
compatible avec les fours de l’époque). Cependant, la tenue mécanique remarquable et la faible fissuration de ses
réalisations nous ont amenés à nous intéresser aux propriétés thermomécaniques de ces assemblages méconnnus.
La diffraction haute température montre que, malgré un rapport Al:Si très élevé, le spinelle Al-Si présente une dilatation
thermique atténuée (αl = 7,4 10-6 °C-1, contre 9,3 10-6 °C-1 pour α-Al2O3). Les oscillations des tétraèdres SiO4 reliant les
couches d’octaèdres AlO6 sont en effet responsables d’une inflexion de la courbe dilatométrique vers 600 °C. Les
quatre phases constitutives, aux coefficients de dilatation proches, présentent une compatibilité thermodimensionnelle
qui nous amènera à analyser ultérieurement les propriétés mécaniques des céramiques de Palissy.

De gauche à droite :
a- Bassin rustique de Bernard Palissy. Musée du Louvre
b- Evolution thermique des taux massiques des produits de transformation de la kaolinite
c- Courbes de dilatation linéaire moyenne du spinelle Al-Si et de l’alumine alpha (DRX haute température)
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Protection fortement ancrée de composites Carbone/Carbone à base de
céramiques ultra hautes températures
Caroline LIÉGAUT 1 ; Pierre BERTRAND 2 ; Laurence MAILLÉ 1 ; Francis REBILLAT 1
1

2

Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS) UMR-5801, 3 allée de la Boétie, 33600, PESSAC
Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Matériaux, les Procédés et les Surfaces (LERMPS), IRTES EA7274, 90010,
BELFORT Cedex

Les applications liées à la propulsion aérospatiale impliquent des conditions d’utilisation extrêmement sévères
telles que des environnements oxydants/corrosifs et de très hautes températures. Pour des utilisations à des températures
supérieures à 2000°C, les céramiques dites ultra hautes températures (ultra high temperature ceramics ou UHTC)
s’imposent. De bons candidats deviennent les composites base Cf/C. Avec l’application d’un revêtement dans le
système ZrB2+SiC, un compromis entre résistance mécanique et résistance à l’oxydation à haute température est obtenu.
Dans la bibliographie, l’addition de 10 à 30%vol. de SiC dans le ZrB 2 permet d’améliorer cette résistance à l’oxydation
grâce à la formation d’un verre borosilicaté protecteur au sein d’un squelette d’oxyde réfractaire poreux de ZrO 2 [1,2]. Il
est important de trouver le bon équilibre entre résistance à l’oxydation et formation de phases liquides sans être
excessive pour des applications à ultra haute température (T>1900°C) [3].
Pour accroître l’efficacité de la protection, il est possible d’élaborer des revêtements fortement ancrés ou des matrices
constitués de ZrB2 et SiC au sein de préformes Cf/C. L’élaboration se fait en plusieurs étapes et impose l’utilisation de
plusieurs procédés tels que le comblement par des poudres et la consolidation par un métal en fusion. Les compositions
voulues et des taux de densification élevés sont à obtenir avec le moins d’étapes possible : stabilisation de suspensions
de poudres, imprégnation de poudres par aspiration de poudres submicroniques (APS) et infiltration réactive d’un métal
fondu (reactive melt infiltration ou RMI). Préalablement, les calculs d’équilibres thermodynamiques avec le logiciel
Gemini2 ont montré que quels que soient les constituants introduits initialement ; issus du système (Zr, Si, B, C) ; les
phases les plus stables sont ZrB2+SiC pour n’importe quelle température. Un des objectifs de ces travaux est de
diminuer la quantité de métal résiduel après RMI, qui est une problématique inhérente au procédé, afin d’améliorer la
résistance à l’oxydation. Par conséquent, les réactions mises en œuvre au cours de l’élaboration ont été choisies en
fonction de l’expansion volumique associée aux réactions entre les différents constituants introduits sous forme de
poudre avec le métal fondu introduit lors de la RMI [4].
Les essais d’oxydation sont effectués sous torche oxy-acétylénique à des températures proches de 2000°C
pendant au moins 3 minutes, avec une flamme oxydante (contenant de la vapeur d’eau) afin d’être au plus proche des
conditions d’utilisation en propulsion spatiale, notamment en introduisant des vitesses de gaz extrêmement élevées (de
l’ordre d’une centaine de m/s). L’analyse chimique est réalisée sur les échantillons avant et après exposition à la torche.
Les cinétiques complexes de formation et consommation de la couche d’oxyde dans le matériau sont discutées. De plus,
l’influence de la présence des fibres de carbone sur la progression de l’oxydation (développement et avancement) dans
le composite est évaluée.
La figure 1 présente la morphologie des matrices ZrB 2+SiC élaborées par le procédé solide/liquide en plusieurs étapes
détaillé précédemment. Toutes les porosités interfils initiales des préformes Cf/C utilisées ont été correctement
comblées et consolidées, et les différentes phases obtenues sont réparties de manière homogène au sein de la matrice.
Porosité

ZrB2

SiC

Figure 1 : Morphologie d’une matrice de ZrB2-SiC au sein d’une préforme Cf/C, préparée par un procédé solide/liquide
en plusieurs étapes.
Réferences
[1] M. M. Opeka et al., Journal of Materials Sciences 39, 2004, 5887-5904.
[2] S. R. Levine et al., Journal of the European Ceramic Society 22, 2002, 2757-2767.
[3] E. J. Opila et al., The Open Aerospace Engineering Journal 3, 2010, 41-51.
[4] A. Griesser, Réalisation de matériaux composites à conductivité thermique accrue pour l’aéronautique, thèse de
doctorat, Université de Bordeaux, 2012
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Mécanismes d'oxydation de céramiques à base de ZrB2 et HfB2 sous vapeur d'eau à
ultra-haute température
Vincent GUERINEAU 1 ; Aurélie JANKOWIAK 1
1

ONERA - The French Aerospace Lab - Centre de Châtillon
29, Avenue de la division Leclerc - 92322 CHATILLON

Les UHTC (Ultra-High Temperature Ceramics) sont une classe de matériaux céramiques (e.g. HfC,HfB 2, ZrC,
ZrN…) présentant de fortes duretés, une bonne conductivité thermique et surtout des points de fusion extrêmement
élevés (> 3000°C pour la plupart). Ces propriétés en font des candidats naturels pour des applications haute température
(2000-2400°C) telles que les bords d'attaque d'avions hypersoniques, des éléments de navette de rentrée atmosphérique
ou encore l'intérieur de chambre de combustion. Les UHTC se distinguent par leur résistance particulièrement
importante vis-à-vis de l'oxydation. On a ainsi montré que les diborures (e.g. ZrB 2 ou HfB2) formaient, sous
atmosphère oxydante, une couche vitreuse de B2O3 en surface protégeant le matériau jusqu'à environ 1200°C. Cette
protection étant inefficace aux températures d'applications visées, du SiC a été rajouté à ces diborures (typiquement 1030 vol%). A partir de 1200°C, le SiC s'oxyde pour former du SiO 2 qui va permettre de former un verre borosilicaté
stable jusqu'à 1800°C. Au-delà de cette température, l'évaporation de la phase vitreuse est trop importante, et le SiC
s'oxyde activement, formant du SiO(g) qui ne participe aucunement à la protection du matériau. Cette thèse se donne
pour but d'étudier ces matériaux à ultra-haute température (de 1200 à 2400°C) afin d'en comprendre les mécanismes,
mais sous atmosphère humide.
Trois types de matériaux sont testés : ZrB2-SiC (ZS), HfB2-SiC (HS) et HfB2-SiC-Y2O3 (HSY) (respectivement
80/20, 80/20 et 77/20/3 vol%). Les tests d'oxydation sont effectués au Banc Laser d'Oxydation (BLOX), un moyen
d'essai qui, à l'aide d'un laser CO2 2kW, permet de chauffer rapidement (5 ou 10°C/s) les échantillons jusqu'à 2500°Cau
sein d'une enceinte. L'atmosphère oxydante est contrôlée en termes de pression totale (1 bar) et de composition
(Eau/Argon 30/70%). Une fois que les échantillons ont atteints la température visée, un palier est instauré, de 20, 300 ou
600 s. L'échantillon est ensuite refroidi via une rampe similaire à la montée, puis pesé.
Une fois les échantillons oxydés, ils sont caractérisés par divers moyens : des analyses DRX sur la surface de
l'échantillon permettent de déterminer la composition et la cristallographie de la couche d'oxyde surfacique. Les
observations par Microscopie Électronique à Balayage, couplées aux analyses EDS (Energy Dispersive spectrometry),
de coupes transversales des échantillons permettent d'observer la microstructure des différentes parties de la couche
oxydée, d'identifier leur composition ainsi que leurs épaisseurs respectives.
Nous avons ainsi pu montrer qu'au-delà de 1900°C, les échantillons subissaient de fortes dégradations mécaniques (cf.
Figure 1), et que les matériaux sont globalement résilients en-deçà. Les matériaux HS et HSY sont plus prometteurs que
ZS. De plus, l'addition de Y2O3 permet de modifier la microstructure de la couche d'oxyde.

Figure 1: Micrographie MEB d'un échantillon HfB2-SiC oxydé à 2200°C, pendant 20 s, sous vapeur d'eau
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Contribution à l’étude thermodynamique et comportement à l’oxydation de
céramiques ultra-réfractaires à base de diborure d’hafnium et de carbure de
silicium
Cassandre PIRIOU 1 ; Sylvie FOUCAUD 1 ; Olivier RAPAUD 1 ; Ludovic CHARPENTIER 2 ; Marianne BALAT-PICHELIN 2
1

SPCTS-CNRS, UMR 7315, Centre Européen de la Céramique (CEC), 12 rue Atlantis, F-87068 Limoges Cedex
2
PROMES-CNRS, UPR 8521, 7 rue du four solaire, F-66120 Font-Romeu Odeillo, France

Les céramiques ultra-réfractaires (UHTCs), plus particulièrement les diborures du groupe IVb, sont des
candidats potentiels pour une grande variété d’applications, notamment en tant que matériaux structuraux pour la
protection thermique des véhicules hypersoniques exposés à des températures très élevées (>1800°C) ainsi qu’à
l’oxydation [1].
L’objectif premier de ce travail consiste à élaborer des composites à base de céramiques ultra-réfractaires
HfB2-SiC utilisés comme matériaux structuraux dans les domaines de l’aéronautique et l’aérospatial. Le second réside
dans la compréhension des mécanismes d’oxydation mis en jeu lors de l’entrée des véhicules spatiaux dans
l’atmosphère.
Le frittage de ces matériaux, à différentes compositions, a été entrepris par Spark Plasma Sintering (SPS). Ce
procédé est généralement utilisé pour l’obtention de matériaux très denses (>98% densité relative) à la microstructure
fine, à des températures plus faibles et des temps plus courts qu’avec des techniques de frittage conventionnelles
(frittage naturel, pressage à chaud) [2]. Afin de favoriser la densification et d’obtenir une distribution homogène des
phases dans le matériau final, une étude sur la granulométrie des poudres de départ a été nécessaire. Une optimisation
des conditions de frittage (pression appliquée, température et temps de maintien, vitesse de chauffage) a ensuite été
menée dans le but d’élaborer des échantillons très denses en utilisant des paramètres adaptés à leur environnement. Les
matériaux obtenus ont été oxydés à plusieurs températures dans un four solaire afin de se rapprocher des conditions
auxquelles sont soumis les véhicules hypersoniques.
Les mécanismes d’oxydation ont été mis en évidence à travers l’étude des couches oxydées en combinant la
diffraction des rayons X (DRX), la microscopie électronique à balayage (MEB), la spectrométrie photoélectronique X
(XPS) et la spectrométrie de masse d’ions secondaires à temps de vol (ToF-SIMS). Ce travail a été appuyé par
l’obtention de données cinétiques lors des tests d’oxydation.
En parallèle, une première approche thermodynamique du système Hf-B-Si-C a été réalisée à travers la
modélisation de diagrammes de phases ternaires, le but étant de constituer une base de données cohérente de ce système
quaternaire.

Réferences
[1] F. Monteverde, & A. Belosi, « The resistance to oxidation of an HfB2-SiC composite », J. Eur. Ceram. Soc., 25
(2005) 1025-1031.
[2] D. Sciti, G. Bonnefont, G. Fantozzi, & L. Silvestroni, « Spark Plasma Sintering of HfB2 with low additions of
silicides of molybdenum and tantalum », J. Eur. Ceram. Soc., 30 (2010) 3253-3258.
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Rationalization of Tellurium Glasses by Means of Solid State NMR and Molecular
Dynamics
L. Bouëssel du Bourg1, A. Lecomte1, C. Gonçalves1, B. Bureau1, L. Le Pollès1, C. Roiland1, C. J. Pickard2, D. Le Coq1,
E. Furet1
1

ISCR , Campus Beaulieu, 35000, RENNES
2
University of Cambridge, UK

Chalcogenide glasses have been widely studied over the past few decades for their manifold properties. 1
Among them, they possess large infrared transparency domains that cover the two atmospheric windows (3-5 μm and 812 μm) (Figure 1), as well as the vibrational signatures of most molecules. Additionally, their amorphous character
allows them to be used for a lot of applications, such as lenses for thermal imaging or fibers for in situ spectroscopy.

Figure 1 : Typical transmission spectra of silicate, fluoride and
chalcogenide glasses. Atmospheric windows are represented in pink.

The subset of tellurium materials is known to exhibit the largest transparency windows. 2 On the other hand,
their synthesis is complicated because of demixing processes as well as possible recrystallization phenomena afterward.
In order to rationalize these glasses, solid-state NMR is a helpful tool, being sensible to local order. However, in
systems we study, 77Se, 73Ge and 125Te are very challenging nuclei for NMR spectroscopy: low gyromagnetic
coefficient (γ) and natural abundance (≈7 %), as well as large quadrupole moment for 73Ge.
In this context, we wish to present results on tellurium compounds (Te-Cl or Ge-Te-Se systems) by combining
solid-state NMR, GIPAW Calculations and ab initio molecular dynamics simulations.

Références
[1] X. Zhang, B. Bureau, P. Lucas, C. Boussard-Plédel, J. Lucas, Chem.-Eur. J. 14 (2008) 432.
[2] B. Bureau, S. Danto, H. L. Ma, C. Boussard-Plédel, X. H. Zhang, J. Lucas, Solid State Sci. 10 (2008) 427.
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Le suivi de la dégradation d’un matériau céramique composite à haute
température sous contrainte en atmosphère oxydante humide par une mesure en
continu de la résistance électrique
Coraline SIMON1, Gérald CAMUS1, Francis REBILLAT1
1

Laboratoire des Composites ThermoStructuraux (LCTS) UMR-5801, 3 allée de la Boétie, 33600, PESSAC

L’introduction des composites à matrice céramique (CMC) dans le domaine aéronautique civil rend
indispensable la maîtrise de méthodes non destructives de suivi d’endommagement, comme l’émission acoustique ou la
résistivité électrique, laquelle fait l’objet de ces travaux. La résistance électrique d’une éprouvette en composite SiC/[SiB-C] a été suivie lors d’une traction cyclée à température ambiante, montrant une forte corrélation entre la valeur de
résistance mesurée en temps réel et l’état d’endommagement du matériau (densité et ouverture des fissures notamment) .
Une mesure de résistance en continu a ensuite été effectuée lors d’essais de vieillissement de plusieurs centaines
d’heures sous diverses conditions mécaniques et environnementales. Il est apparu que l’oxydation d’un constituant
essentiel à ce matériau, l’interphase en pyrocarbone, était également un facteur d’augmentation de la résistance
électrique. L’évolution de la résistance électrique est ainsi un moyen de suivi très prometteur permettant d’estimer en
temps réel l’oxydation de l’interphase et l’état d’endommagement du matériau [1-4]. Une méthode 4 points de mesure
de résistance électrique a été mise en place afin de s’affranchir des résistances de contact.
Cette méthode de suivi a été appliquée en continu lors d’essais de vieillissement à 450°C : en fatigue statique
ou cyclique entre 40 et 100 MPa à 1ou 30 Hz, sous air ambiant ou humide (10 kPa d’eau).
A titre d’exemple, la figure 1 montre que les augmentations de résistance électrique à rupture lors de deux
essais ont été très importantes : +80% dans le cas à 1 Hz sous air ambiant et +213% dans le cas en fatigue statique sous
air humide. Or, la contrainte maximale était de 100 MPa lors de ces deux essais, alors que l’éprouvette sous traction
cyclée à température ambiante a rompu à 260 MPa, avec une augmentation de résistance de seulement 42%. Il y a donc
un mécanisme autre que la fissuration matricielle qui engendre une augmentation de résistance électrique lors des essais
de vieillissement. Des micrographies de l’éprouvette testée en fatigue statique sous air humide confirment que
l’interphase est largement consommée, les décohésions entre fibre et matrice étant très nettes.
Ainsi, le suivi par mesure de résistance permet d’estimer en temps réel l’oxydation de l’interphase, constituantclé pour la tenue mécanique de ce matériau. Il donne également un accès privilégié au comportement aux interfaces au
cœur du matériau. Une approche de modélisation permettant de relier résistance, densité de fissuration et longueur de
décohésion figure dans cette présentation.

Figure 1 : Evolution de la résistance en fonction du temps lors d’essais de vieillissement sous diverses conditions
mécaniques et environnementales.
Réferences
[1] X. Wang, D. D. L. Chung, Journal of Material Research 14, 1999, 4224-9.
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[3] G.N. Morscher, C. Baker, C. Smith, Int. J. Appl. Ceram. Technol. 11, 2014, 263-272.
[4] C.E. Smith, G.N. Morscher, Z. Xia, Int. J. Appl. Ceram. Technol. 8, 2011, 298-307.
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Mesure de la perméabilité aux gaz et aux liquides des céramiques poreuses
Emmanuel DE BILBAO 1 ; Yassine HBIRIQ 1 ; Séverine BRASSAMIN 1 ; Jacques POIRIER 1 ;
Lise LOISON 2 ; Thorsten TONNESEN 2
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La perméabilité est une propriété importante des filtres céramiques, des supports de catalyse ou encore des
réfractaires. Elle joue par exemple un rôle essentiel dans le séchage des bétons réfractaires [1] lors de leur mise en œuvre.
En service, elle est le frein à l’imprégnation des laitiers ou des gaz corrosifs[2]. À notre sens, la mesure directe de la
perméabilité reste la meilleure méthode. Cependant la perméabilité mesurée ne sera pas la même selon si on utilise un
gaz ou un liquide et selon si le flux est darcéen ou turbulent. Il existe donc plusieurs paramètres pour caractériser la
perméabilité : perméabilité intrinsèque, facteur de glissement (Klinkenberg) et perméabilité non darcéenne
(Forchheimmer).
Nous présentons ici les modèles qui définissent les différentes perméabilités et le perméamètre que nous avons
développé. La mesure de la perméabilité, réalisée en régime stationnaire, consiste à mesurer les pressions à l’entrée et à
la sortie de l’échantillon ainsi que le débit d’azote. La perméabilité au gaz est obtenue en appliquant la forme intégrée
de la loi de Darcy pour les fluides compressibles. Nous avons aussi mis au point une méthode d’analyse des résultats
expérimentaux permettant d’identifier les régimes de flux dans lesquels les essais ont été réalisés pour une évaluation
précise et cohérente des paramètres.
Les résultats d’essais réalisés sur une céramique d’alumine avec une porosité de 20 % sont présentés pour
illustrer la démarche complète. Les échantillons avaient un diamètre d’environ 35 mm et une hauteur de 40 mm. La
mesure se déroule en deux temps. Un premier essai est réalisé en augmentant progressivement le débit alors que la
sortie est laissée à la pression atmosphérique. L’analyse, basée sur une optimisation numérique des paramètres, permet
d’identifier le régime de flux pour chaque point mesuré (Fig. 2). Le débit maximal pour obtenir un flux darcéen est
déterminé. Un deuxième essai est ensuite réalisé avec un flux darcéen constant en appliquant à la sortie une contre
pression variable. Il est alors possible de déterminer la perméabilité intrinsèque et le facteur de glissement selon le
modèle de Klinkenberg (Fig. 3). La perméabilité intrinsèque est aussi celle qu’on obtiendrait en réalisant les essais avec
un liquide.

Fig. 1 : Perméamètre développé au Cemhti

Fig. 2 : Graph de Darcy modifié pour
identifier le régime de flux pour chaque
point. Résultats pour une alumine poreuse.

Fig. 3 : Graphique de Klinkenberg pour
identifier la perméabilité intrinsèque et le
facteur de glissement.

Les résultats obtenus ont montré qu’il est possible de contrôler le régime de flux pour obtenir une mesure
précise et répétable de la perméabilité. Par ailleurs il a aussi été montré que les méthodes de mesure de perméabilité des
matériaux réfractaires proposées par les normes ISO[3] et ASTM[4] donnent des évaluations erronées.

Références
[1] J.M. Auvray, Journées Annuelles du GFC 2016, Valenciennes, 2016.
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[3] Standard Test Method for Permeability of Refractories, ASTM C577-07, 2007
[4] Dense, shaped refractory products - Determination of permeability to gases, ISO 8884-91, 1991
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Importance des interactions hydrodynamiques dans les simulations
mésoscopiques pour prédire le comportement rhéologique des suspensions
céramiques
Manuella CERBELAUD1 ; Arnaud VIDECOQ1, Aleena LAGANAPAN1 et Riccardo FERRANDO2
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Les procédés céramiques reposent très souvent sur la voie colloïdale. Lors de la mise en œuvre de ces procédés,
il est primordial de bien contrôler les propriétés rhéologiques des suspensions utilisées, d'une part pour assurer leur
écoulement et d'autre part pour contrôler les propriétés finales des pièces réalisées. La viscosité et les autres propriétés
rhéologiques sont intimement liées aux interactions entre les différents composants de la suspension, qui peuvent être
influencées par de nombreux paramètres tels que le pH, la taille des particules, la nature de particules… Etant donné le
grand nombre de ces paramètres, les simulations numériques apparaissent comme un outil peu coûteux pour
comprendre les propriétés des suspensions en évitant d'avoir recours à un grand nombre d'essais expérimentaux.
L'un des points primordiaux pour pouvoir prédire les propriétés rhéologiques des suspensions colloïdales en
simulation repose sur une bonne description des interactions hydrodynamiques.
Pour bien mettre en évidence l'effet de ces interactions, nous comparerons les résultats obtenus avec deux types de
simulations numériques que nous avons développés:
- la dynamique Brownienne qui ne prend pas en compte les interactions hydrodynamiques.
- et la SRD-MD (« stochastic rotation dynamics-molecular dynamics ») qui permet de modéliser finement les
interactions hydrodynamiques.
Dans un premier temps, nous analyserons l'effet des interactions hydrodynamiques sur la percolation dans des
suspensions composées de particules d'alumine déjà étudiées par Stuer and Böwen1,2. Le seuil de percolation est en effet
une propriété importante qui permet de déterminer la contrainte seuil des suspensions.
Dans un deuxième temps, nous montrerons l'impact des interactions hydrodynamiques sur le calcul de la viscosité des
suspensions en prenant pour modèle des suspensions de sphères dures.

Réferences
[1] M. Stuer et P. Böwen, Adv. Appl. Ceram. 11 (2012), 254-261.
[2] M. Stuer, Z. Zhao, U Aschauer, et P. Böwen, J. Eur. Ceram. Soc. 30 (2010), 1335-1343
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Mercredi 22 Mars 2017
SESSION 6

Frittage

08:00 – 08:15 Florian Réjasse (SPCTS, Limoges)
Influence de la composition chimique du carbure de bore sur les mécanismes de
densification lors du frittage SPS et sur les propriétés mécaniques à froid
08:15 – 08:30 Sylvie Le Floch (Institut Lumière Matière, Lyon)
Dispositif SPS à très haute pression adapté à la diffraction X in situ
08:30 – 08:45 Alexandre Allemand (LCTS, Pessac)
Etude comparative du frittage de composés oxydes et du carbure de silicium par deux
méthodes de densification ultra-rapides
08:45 – 09:00 Marlu César Steil (LEPMI, Grenoble)
Frittage flash des céramiques ioniques La2Mo1,5W0,5O9 en conditions isothermes
09:00 – 09:15 Léna Roumiguier (CEA, Université Paris-Saclay)
Frittage de carbure de bore nano-, microstructuré par Spark Plasma Sintering pour
l'amélioration des performances thermomécaniques: influence des matières premières sur le
frittage et les propriétés mécaniques
09:15 – 09:30 Thomas Hérisson de Beauvoir (ICMCB, Pessac)
Spark Plasma Sintering basse température, vers de nouvelles familles de céramiques
9:30 – 10:00

Pause café + Posters/Exposants

SESSION 7

Industriels

10:00 – 10:30 Annaïk Genson – Conférence Invitée
Centre for Research in Engineering Surface Technology, Dublin Institute of Technology, Irlande
Revêtements et traitements de surface industriels
10:30 – 10:45 Hans-W. Marx (Linseis Messergäte GmbH, Dresde, Allemagne)
Caractérisation des propriétés thermiques et des procédés à haute température à l'aide d'un
dilatomètre optique et d'un microscope chauffant sous atmosphère contrôlée et sous vide

SESSION 8

Céramiques transparentes

10:45 – 11:00 Sébastien Chenu (SPCTS, Limoges)
Céramique tellurite transparente obtenue par cristallisation complète d'un verre
11:00 – 11:15 Charly Rihouey (Solcera Advanced Materials, Evreux)
Elaboration de céramiques de ZnS par frittage sous charge et frittage naturel
11:15 – 11:30 Guillaume Durand (ISCR, Université de Rennes 1)
Développement de céramiques transparentes infrarouges de CaLa2S4 par méthode
combustion
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11:30 – 11:45 Yannick Lorgouilloux (LMCPA, Maubeuge)
Elaboration de céramiques transparentes pour des applications LASER et de protection
balistique
11:45 – 12:00 Loïck Bonnet (SPCTS/LCTL, Limoges)
Influence de la non-stoechiométrie sur le comportement au frittage, les propriétés
microstructurales et optiques de céramiques composites à base de Nd:YAG
12:00 – 12:15 Rémy Belon (SPCTS/LCTL, Limoges – CILAS, Orléans)
Mise en forme par coulage en bande de céramiques transparentes pour applications Laser
12:15 – 13:45 Déjeuner (Hall des Amphis)

SESSION 9

Concours meilleure thèse

13:45 – 14:05 Carlos Caravaca (MATEIS, INSA Lyon)
Modified functional surfaces for increased biointegration: surface chemistry, mechanical
integrity and long-term stability of zirconia and alumina based ceramics
14:05 – 14:25 Maëla Choimet (CIRIMAT, Toulouse)
Particules colloïdales multifonctionnalisées pour la vectorisation d'un principe actif : vers
une nouvelle formulation pour la dermatologie
14:25 – 14:45 Galy Ingrid Nkou Bouala (CEA-ICSM, Bagnols/Cèze)
Premier stade du frittage des dioxydes de lanthanides et d’actinides : Une étude in situ par
MEBE à haute température
14:45 – 15:05 Yang Zhang (Ecole des Mines – ParisTech)
Etude des conséquences mécaniques de la transformation de phase dans les réfractaires
électrofondus à très haute teneur en zircone
15:05 – 15:15 Thomas Hérisson de Beauvoir (ICMCB, Pessac)
Témoignage de la participation à la "Winter School" de l'ACerS grâce à la bourse GFC
15:15 – 15:45 Assemblée Générale
15:45 – 16:35 Pause café + Posters/Exposants
16:35

Départs échelonnés en Bus pour le Musée de Bretagne (Esplanade Gal de Gaulle)

17:30 - 19:00

Visite guidée du Musée de Bretagne

19:00

Dîner de gala et remise des prix du GFC
Hôtel Mercure Centre Gare (400 m du Musée)
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Influence de la composition chimique du carbure de bore sur les mécanismes de
densification lors du frittage SPS et sur les propriétés mécaniques à froid
Florian Réjasse 1 ; Mathias GEORGES 1 ; Guy ANTOU 1 ; Nicolas PRADEILLES 1, Alexandre MAÎTRE 1
1
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Le caractère atypique des liaisons chimiques Bore-Carbone confère au carbure de bore (B4C) d’excellentes
propriétés physiques (propriétés mécaniques et forte capacité d’absorption neutronique). Par ailleurs, au vu de sa faible
densité, ces céramiques sont destinées à être utilisées comme matériau de blindage léger dans le domaine militaire. Les
propriétés mécaniques optimales sont obtenues sur des monolithes présentant une faible porosité résiduelle ainsi qu’une
distribution granulométrique la plus petite possible. Il a été mis en évidence, dans la littérature [1,2], que les techniques
de frittage conventionnel (i.e. frittage naturel et Hot-Pressing) ne permettent pas d’obtenir des monolithes complètement
denses à microstructure fine. A cet effet, l’utilisation du procédé non conventionnel de frittage SPS (Spark Plasma
Sintering) est envisagée. De plus, il est désormais admis que le carbure de bore présente un large domaine de stabilité
en fonction du rapport atomique Carbone/Bore (entre 8 % at. et 20 % at. [3,4]). Niihara et al. [5] ont mis en évidence
l’influence de la variation de la stœchiométrie en carbone sur les propriétés mécaniques à froid de ces matériaux. En
effet, ces auteurs ont observé une augmentation de la dureté du matériau avec l’augmentation du pourcentage atomique
de carbone dans la structure cristalline du carbure de bore. Enfin, le carbure de bore est généralement synthétisé par
réduction carbothermique d’oxyde de bore, ce qui peut conduire à l’obtention de lots de poudre présentant des phases
résiduelles (oxyde de bore, acide borique ou encore carbone résiduel). La présence de ces phases secondaires localisées
aux joints de grains peut non seulement conditionner les mécanismes de frittage mais également altérer les propriétés
mécaniques à froid.
En conséquence, l’objectif dual de ce travail est d’étudier, d’une part, l’influence de la composition chimique
de plusieurs lots de poudre de carbure de bore sur les mécanismes de densification par SPS au travers de la mise en
place d’une carte de frittage, et d’autre part, d’étudier son influence sur les propriétés mécaniques à froid. La présence
d’éléments légers au sein de ces matériaux complexifie leur caractérisation chimique. Afin de maîtriser la stœchiométrie
du carbure de bore et des phases secondaires que ce soit sous forme pulvérulente ou encore sous forme monolithique,
une méthodologie couplant différentes techniques de caractérisation (DRX, TEM, IGA, XPS) a été mise en place. Elle a
notamment permis de quantifier la teneur en carbone libre dans les céramiques élaborées.
Les monolithes de carbure de bore présentant des stœchiométries et des teneurs en phases secondaires
différentes ont été caractérisés mécaniquement par micro-dureté et par nano-indentation. L’intérêt principal de coupler
ces deux techniques de caractérisation réside dans la possibilité de déconvoluer l’influence de la stœchiométrie du
carbure de bore et celle de la présence de phases secondaires sur les valeurs de dureté et de module d’élasticité.
Réferences
[1] Dole S.L., Prochazka S., Doremus R.H. Microstructural Coarsening During Sintering of Boron Carbide, J. Am.
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Dispositif SPS à très haute pression adapté à la diffraction X in situ
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1

Institut Lumière Matière, UMR 5306 Université Claude Bernard Lyon 1-CNRS, 69622, VILLEURBANNE
2
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux, UPR9048, CNRS, 33600, PESSAC
3
Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de CosmochimieE, UMR 7590 UPMC Sorbonne-CNRS, 75005,
PARIS
La technique courante de frittage flash ou Spark Plasma Sintering (SPS) est limitée à une pression de 100 MPa.
Pourtant, la pression permet d’abaisser la température du traitement [1], ce qui limite la croissance granulaire et permet
l’élaboration de nano-céramiques, tout en diminuant le coût énergétique du procédé. Nous avons repoussé cette limite à
5 GPa, en adaptant un chauffage par courant pulsé à une presse de type Paris-Edimbourg [2], portable et adaptée aux
mesures in situ sur les grands instruments (synchrotron, source de neutrons). Les objectifs sont :
- L’étude in-situ des mécanismes physiques associés au frittage flash, des cinétiques de transformation des matériaux en
fonction des caractéristiques du courant appliqué et de la pression, et, l’établissement de cartographies thermiques. Ce
type d’analyses en temps réel n’est possible sur aucun autre dispositif SPS. Il doit permettre l’étude des phénomènes
physiques associés au chauffage pulsé et l’optimisation des conditions de frittage.
- Explorer la technologie de frittage flash sur une gamme de pression de plus d’un ordre de grandeur supérieure à celle
couramment utilisée. Cela devrait permettre l’élaboration d’une grande variété de céramiques à microstructure nanogranulaire et le frittage de matériaux instables à hautes températures à pression ambiante.
Lors d’une première campagne d’expériences de diffraction X in situ sur synchrotron, nous avons étudié le
frittage d’une nanopoudre de TiO2. L’acquisition rapide de diffractogrammes de poudre en 20s a permis de suivre la
transition anatase-rutile et la croissance granulaire pendant le frittage pour différentes séquences de pulses et à
différentes pressions. Ces expériences montrent l’impressionnante efficacité du chauffage par courant pulsé comparé au
courant continu (figure 1).

Figure 1 : Sur la ligne ID27 de l’ESRF, la diffraction X in situ pendant le frittage permet d’avoir une mesure de la
température de l’échantillon via l’évolution du paramètre de maille de calibrants. Ici, la température déduite du
paramètre de maille de l’or est tracée, au cours d’une expérience en chauffage continu, en fonction de la puissance
(triangles pleins) et, au cours d’une expérience en chauffage pulsé, en fonction de la puissance efficace (carrés vides).
Pour l’expérience en chauffage pulsé des pulses de 3ms séparés de 3ms de pause ont été programmés, soit une séquence
1:1.
Réferences
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Etude comparative du frittage de composés oxydes et du carbure de silicum par
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Lors de travaux sur le frittage de l’aluminosilicate de baryum BaAl 2Si2O8 (BAS) par SPS un problème majeur
est apparu dès que de grandes pièces ou des pièces de forme complexe ont tenté d’être réalisées*. En effet, que ce soit
pour le frittage de barrettes ou bien de disques d’un diamètre de 60 mm tous les tests menés par SPS ont entrainé une
fusion totale ou partielle de l’échantillon. Cette fusion intervenait pour des températures de consigne bien inférieure à la
température de fusion du matériau. Des tests menés sur des échantillons de 10 mm de diamètre ont permis d’estimer un
écart de 200°C entre la température mesurée à la surface de la matrice et la température réelle de l’échantillon de BAS
au palier. C’est cette impossibilité de maitriser avec précision le gradient thermique lors du frittage par SPS qui nous a
amener, avec la société GALTENCO à mettre au point une nouvelle méthode de frittage ultra rapide sans pression.
Cette méthode similaire au SPS dans sa vitesse de montée en température et son temps de palier permet une maitrise
parfaite du gradient thermique dans l’échantillon à fritter et cela quelle que soit sa géométrie. Cette méthode se fonde
sur la fabrication d’un moule spécifique à l’échantillon à fritter qui comporte un certain nombre d’éléments chauffants
(chacun pouvant être associé à un pixel thermique) pilotés indépendamment en temps réel pour maitriser le gradient
thermique.
Cette présentation se propose de montrer une étude comparative entre le frittage SPS et le frittage par la
méthode GALTENCO pour du BAS, de la magnésie (MgO) et du carbure de silicium (SiC). Il est tout à fait
remarquable de voir que seule la méthode dite GALTENCO permet de fritter des barrettes de BAS qu’il était
impossible d’élaborer par SPS. De plus, les microstructures de MgO et de SiC sont très similaires pour les échantillons
obtenus avec ces deux méthodes et cela pour des durées de frittage comparables. Cet aspect similaire pourrait permettre
de dire qu’il n’y a pas d’effet particulier dû au courant dans le SPS pouvant expliquer la rapidité du frittage à
l’exception, bien entendu, de l’effet Joule.
Cette étude montre également que le frittage d’un composé peut être très rapide à condition de monter très vite
en température tout en minimisant les pertes thermiques entre l’élément chauffant et l’échantillon à densifier.

SIC :

a) GALTENCO 2100°C

b) SPS 2100°C

c) SPS 1900°C

* Présentation aux Journées Annuelles du GFC Valenciennes 2016 : « Synthesis by spark plasma sintering (SPS) of a
composite of barium aluminosilicate (BaAl2Si2O8) reinforced by oxide fibers » Romain Billard, Alexandre Allemand,
Yann Le Petitcorps.
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Frittage flash des céramiques ioniques La2Mo1,5W0,5O9 en conditions isothermes
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Découvert en 2010, le « flash sintering » permet, par passage d’un courant et sans application de charge, de
densifier en quelques secondes une céramique conductrice à une température beaucoup plus basse que la température
utilisée dans le précédé de frittage conventionnel [1]. La rapidité et l’efficacité de la formation des contacts
interparticulaires et de la densification sont directement reliées au passage du courant et au comportement
électrochimique du matériau lui-même. Ce procédé de frittage a été déjà appliqué à une large gamme de matériaux
céramiques conductrices. Dans le présent travail, nous rapportons, pour la première fois, une étude détaillée sur le
frittage flash des céramiques conductrices ioniques du type La 2Mo1,5W0,5O9 en conditions isothermes. Ce matériau,
composé parent de la famille LAMOX, a connu une attention considérable au cours de la dernière décennie grâce à sa
stabilité thermique et électrochimique, sa faible réductibilité et sa meilleure conductivité anionique [2].
La poudre de composition La2Mo1,5W0,5O9 a été préparée par réaction en phase solide à 950 °C à partir de trois
oxydes suivants : La2O3, WO3 et MoO3. Après la calcination, la poudre a été broyée et mise sous forme des pastilles par
pressage uniaxiale suivi d’un pressage isostatique à 250 MPa. Un dépôt de laque de platine sur chaque face de
l’échantillon fait office d’électrodes symétriques. Pour les essais en conditions isothermes, les échantillons sont
chauffés sous air à 5 °C/ min jusqu’à une température de préchauffage T 0. A cette température, les échantillons sont
stabilisés pour différents temps de stabilisation "ts" (0, 4, 24 et 42 h) avant d’appliquer un champ électrique constant
(E0). Le champ électrique appliqué E0 a été varié entre 50-100 V/cm, la densité de courant I max a été limitée à 2,5 et 5
A/cm2 et la température de préchauffage a été fixée à 560 °C. Les propriétés électriques des échantillons ont été
mesurées par spectroscopie d’impédance complexe pendant le temps de stabilisation et avant et après le cycle de frittage.
La caractérisation microstructurale a été effectuée par MEB.
Nous nous sommes particulièrement intéressés à l’influence du temps de stabilisation d’un échantillon à la
température T0 sur le temps de déclenchement du phénomène de flash. Nous montrons en premier lieu qu’un chauffage
prolongé de l’échantillon à T0 réduit le temps du déclenchement du flash Δt. En second lieu, nous confirmons que le
temps de déclanchement dépend de la puissance fournie à l’échantillon. Une densité relative de 91% est atteinte pour E 0
de 75 V/cm et Imax de 5A/cm2. Ce niveau de densification est similaire à une densification de La 2Mo1,5W0,5O9 par
frittage conventionnel.
Mots clés : Frittage flash, conductivité électrique, LAMOX, temps d’incubation, temps de stabilisation
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Frittage de carbure de bore nano-, microstructuré par Spark Plasma Sintering pour
l’amélioration des performances thermomécaniques : influence des matières
premières sur le frittage et les propriétés mécaniques
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Le carbure de bore (B4C) est une céramique incontournable dans un large domaine d’applications, i.e.
balistique et nucléaire. Dans ce dernier cas, ce matériau est notamment utilisé dans les barres de contrôle en raison des
propriétés d’absorption neutronique du bore 10. Actuellement consolidé par frittage sous charge uniaxiale par hot
pressing, à partir de poudres micrométriques, le carbure de bore fait l’objet d’investigations qui doivent amener à un
meilleur contrôle de la microstructure dans l’optique d’améliorer significativement le comportement du matériau sous
gradient thermique et sous irradiation.
Dans ce contexte, deux voies complémentaires sont envisagées : l’utilisation de poudre nanométrique ou
submicrométrique, ainsi que la consolidation des pastilles par procédé Spark Plasma Sintering (SPS). Dans un premier
temps, les caractéristiques physico-chimiques de différents lots de poudre de carbure de bore disponibles
commercialement ont été étudiées (par spectrométrie Raman, diffraction des rayons X, microscopie électronique à
balayage et analyse thermogravimétrique et différentielle). Ces analyses ont permis de sélectionner deux lots de poudre
de tailles nanométrique et submicrométrique présentant les meilleures caractéristiques en termes de composition
chimique et de teneur en carbone. Dans un second temps, le comportement au frittage SPS de ces deux poudres
sélectionnées a été étudié et comparé, permettant d’ores et déjà une diminution significative de la taille moyenne de
grains par rapport aux matériaux actuels. Les massifs élaborés ont été caractérisés par microscopie électronique à
balayage, diffraction des rayons X, microdureté et nanoindentation.
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Spark Plasma Sintering basse température, vers de nouvelles familles de
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L’utilisation de matériaux céramiques constitue une part importante des applications quotidiennes. La mise en
forme de ces matériaux reste donc une étape cruciale conditionnant leur application et leur efficacité. Leur utilisation
peut ainsi se faire sous plusieurs formes, que ce soit sous forme de poudre, de couches minces, de céramique massive ou
de monocristaux. Dans le cas de la fabrication de céramique sous forme massive, le passage de la poudre à sa forme
finale représente donc une partie primordiale impliquant des traitements à haute température, synonyme de coups
financiers et d’impacts environnementaux importants. La densification de céramiques nécessite généralement des
températures supérieures à 700°C. Ceci limite donc la possibilité de densifier et d’exploiter certaines propriétés
électriques, optiques (entre autre) des matériaux se décomposant à de plus faibles températures. Récemment, le
développement de nouvelles techniques tendent à réduire les températures de densification. L’utilisation du Spark
Plasma Sinternig s’est ainsi inscrit dans le paysage technologique de recherche et d’industrie, permettant l’abaissement
des températures de traitement de manière significative (de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de degrés). Très
récemment, le Cold Sintering Process a amené à des densités élevées ( > 90 %) pour de nombreux matériaux à des
température drastiquement plus faibles ( < 200 °C) 1. Cependant les mécanismes thermodynamiques liés à cette
techniques ne garantissent pas la densification de toutes les familles de matériaux et peut nécessiter des traitements
thermiques post frittage2. Le développement d’autres techniques est donc nécessaire afin de couvrir plus largement le
champ des possibilités.
Notre approche consiste à utiliser le Spark Plasma Sintering pour densifier certaines phases thermiquement «
fragiles » et donc impossible à densifier par des techniques conventionnelles. Le SPS permet l’application de fortes
pressions au cours du processus, ce qui peut induire un apport énergétique suffisant pour amorcer le frittage à des
températures plus modérées. L’objet de ce travail consiste donc à explorer les possibilités du SPS pour des utilisations à
basse températures. Les résultats obtenus sur des familles de matériaux peut étudiées sous forme céramique (carbonates,
phosphates, sulfates, …) ayant des températures de densifications inférieures à 300°C ont été utilisées et atteignent des
densités supérieures à 95%, permettant d’accéder à des mesures de propriétés diélectriques fiables de nos matériaux.
Ainsi, le SPS s’inscrit comme une technique de densification capable d’atteindre de fortes densités même à de très
faibles température (150 – 400°C).
Au-delà de ça, l’utilisation du SPS à de telles températures nous a permis d’obtenir sous forme céramique des
familles de matériaux présentant des liaisons hydrogènes faibles empêchant jusqu’à aujourd’hui leur densification. Ceci
pourrait ainsi ouvrir la voie à de nouveaux types de matériaux avec des propriétés inédites.
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CREST est le centre de recherche dans le domaine des technologies et ingénieries de surfaces de l’Institut de
Technologie de Dublin, Irlande. Créé en 2003 par Enterprise Ireland, l’agence de financement du Ministère de l’Emploi,
des Entreprises et de l’Innovation Irlandais, CREST a une riche histoire qui remonte à 1946.
CREST, certifié ISO 9001:2008, est un des quinze Technology Gateway irlandais, portails d’accès à la recherche et au
développement pour les entreprises basées en Irlande. Les services techniques et de consultations dans le domaine des
revêtements et des technologies de surfaces proposés par CREST sont intersectoriels. Ils intéressent entre autres les
industries des secteurs de l’ingénierie, de l’architecture, du bâtiment, des transports, du médical et des biotechnologies.
Le CREST Gateway est un service qui permet de donner un point d’accès à la recherche, aux ressources et aux
infrastructures de l’Institut de Technologie de Dublin, dans le but de promouvoir l’innovation et la compétitivité des
entreprises basées en Irlande.
CREST est également un laboratoire national pour le Ministère Irlandais de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la
Marine, pour l’Autorité Nationale Irlandaise des Infrastructures Routières, pour l’Office des Travaux Publics Irlandais
et pour le Laboratoire National de Métrologie Irlandais.
A l’échelle européenne et internationale CREST s’est impliqué dans de nombreux projets de R&D, entre autres dans les
domaines des traitements de surfaces métalliques pour les industries automobiles et aéronautiques.
Trois études de cas de récents projets industriels dans le domaine des céramiques conduits par CREST résumées cidessous seront approfondies lors de la présentation.
Cas 1 : 2 spin-out issues du CREST
- Radical Coatings – Cette start-up développe et commercialise des revêtements « intelligents » en céramique
transparente et durable pour la protection de surfaces. Certaines de leurs propriétés de surfaces, notamment la
mouillabilité, la bio-activité, anti-empreintes, et antistatiques, par exemple, sont modifiables.
- Kastus : Cette start-up développe et commercialise des revêtements et additifs antibactériens efficaces à 99.99 %
notamment pour les bactéries E-coli et Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM).
Cas 2 : Développement d’un promoteur d’adhésion pour le médical
Projet mené en collaboration avec Curtiss-Wright Corporation, entreprise basée à Galway à l’ouest de l’Irlande, afin
d’optimiser l’adhésion de revêtements Parylène, des revêtements organiques biocompatibles, sur des implants et
composants médicaux. Les surfaces visées sont aussi bien à base de métaux que de plastiques, de céramiques ou de
composites utilisées dans la fabrication des pacemakers, prothèses de substitutions, ou d`éléments employés pour les
transfusions sanguines.
Cas 3 : Nouveau revêtement sol-gel anticorrosion pour l’aluminium
CREST a développé un nouveau revêtement à base de sol-gel hybride, qui a été breveté par l’Institut de Technologie de
Dublin et dont la licence pour une exploitation dans le domaine de l’automobile a été accordée à C&F Automotive.
Cette entreprise qui a son site basé à Collinstown, dans le comté de Westmeath, assure la protection contre la corrosion
de jantes et cadres de véhicules en aluminium pour Volkswagen, Volvo, Daimler, Porsche et Bentley entre autres.
Le revêtement sol-gel est utilisé pour apporter à la fois la résistance à la corrosion et aux agressions environnementales
vérifiant les cahiers des charges des partenaires de C&F. De plus, ce revêtement apporte une finition haut de gamme.
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Caractérisation des propriétés thermiques et des procédés à haute température à
l’aide d’un dilatomètre optique et d’un microscope chauffant sous atmosphère
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La mesure du coefficient d’expansion thermique (CTE) se fait normalement à l’aide d’un dilatomètre à piston. Dans ce
cas, un piston poussoir touche l’éprouvette à analyser et peut influencer le résultat à cause de sa force d’appui. En plus,
il y a certaines exigences en ce qui concerne la géométrie de l’éprouvette (cylindre avec faces parallèles).
Ces inconvenances sont évitées en utilisant un dilatomètre optique. Ceci consiste dans un four avec un hublot
permettant d’acquérir des images de l’éprouvette à l’aide d’une caméra CCD. Ces images permettent d’évaluer le CTE
en temps réel.
L’utilisation d’un dilatomètre optique n’est pas limitée aux mesures de CTE mais on peut faire l’analyse d’image afin
d’analyser des variations de surface (analyse en deux dimensions), des déformations, des transformations de phases
(fusion), les angles de contact, le mouillage et bien d’autres phénomènes. Nous appelons cette application hors mesure
CTE « microscopie chauffante ». Cette technique permet d’analyser même des échantillons fragiles et de formes
irrégulières.
L’étude des procédés de soudage doit se faire sous atmosphère très pur sans présence de traces d’oxygène afin d’éviter
des réactions chimiques à la surface de l’éprouvette (notamment en présence de Ti, Al, etc.). En présence de traces
d’oxygène, une couche d’oxyde évitant le mouillage peut se former.
Lors de notre présentation, nous allons montrer des exemples d’application concernant le frittage des céramiques, le
frittage de multicouches et de soudage.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1: dilatomètre optique/microscope chauffant Linseis L74/1600
Fig. 2: étude de la déformation lors du frittage d’une lamelle céramique
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Céramique tellurite transparente obtenue par cristallisation complète d’un verre
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Depuis plusieurs années, les matériaux céramiques transparents suscitent un intérêt grandissant, du fait de leurs
propriétés optiques, (transparence dans le visible et/ou l’IR), mécaniques (dureté élevée et résistance à l’érosion),
diélectriques et thermiques prometteuses [1-5]. Leurs propriétés photoniques leur confèrent des applications potentielles,
telles que les lentilles ou les lasers solides. Les voies classiques d’élaboration d’un matériau céramique transparent
comprennent l’élaboration de monocristaux via le procédé de Czochralski et le frittage de nanopoudres via différentes
techniques (sous vide, SPS ou frittage uniaxial à chaud) [6-8]. Ces techniques requièrent du temps et peuvent conduire à
une porosité résiduelle et/ou à une contamination inhérente au procédé de frittage ce qui est délétère pour des
applications en optique [9-11]. Par ailleurs, seul un nombre limité de compositions, comme les grenats :
Y3Al5O12(YAG), Gd3Al5O12(GAG), Y3(Ga,Al)5O12 (YAGG), les spinelles (MgAl2O4), les sesquioxydes (Lu2O3, Gd2O3,
Y2O3) ou la zircone sont élaborées via ces procédés [1].
Cette étude présente l’élaboration et la caractérisation de la première céramique tellurite transparente obtenue par
cristallisation congruente et complète du verre de composition 75TeO 2-12,5Nb2O5-12,5Bi2O3 [12]. Cette technique
alternative est relativement peu coûteuse [13] et combine les propriétés des céramiques et la facilité de mise en forme
du verre parent. Cette céramique élaborée à relativement basse température (<900°C) est transparente de 0,5 à 5,5 µm et
présente un indice de réfraction élevé d’environ 2,24. De plus, ses propriétés mécaniques (dureté et module d’Young
élevés) et thermiques (faible coefficient thermique d’expansion) sont supérieures à celles rapportées pour la céramique
polycristalline commerciale CaF2 [14 – 15]. Ce nouveau matériau a donc des applications potentielles en tant que
matériau photonique.
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Elaboration de céramiques de ZnS par frittage sous charge et frittage naturel
Charly RIHOUEY, Lucile LALLEMANT, Christophe COUREAU
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Le sulfure de zinc (ZnS) est utilisé pour la réalisation d’optiques infra-rouge de caméras nocturnes dans le domaine dit
des corps froids (bande spectrale 8en particulier pour la réalisation des optiques, de grande dimension et de forte épaisseur, des systèmes de guidage ou
d’observation militaires. Solcera, dans le cadre de projets financés par la DGA (PEA, ITP) et en collaboration avec le
laboratoire CMCP (UPMC – D. Bregiroux) et l’ISCR (Université de Rennes 1 – O. Merdrignac), a réalisé des travaux
visant à étudier le frittage sous charge et le frittage naturel du ZnS comme procédés alternatifs.
Du ZnS par frittage sous charge a été commercialisé dans le passé par la société Kodak sous le nom de marque Irtran
mais la qualité était inférieure à celle obtenue par CVD. Plus récemment, la société SEI au Japon commercialise des
optiques infrarouges élaborées par ce procédé.
Nos travaux nous ont permis d’obtenir une qualité optique similaire (Fig. 1) dont la transparence est limitée au domaine
infra-rouge avec une microstructure de l’ordre de 2 microns et une dureté de 250 HV1. L’optimisation des cycles de
pressage à chaud à plus basse température conduit à des céramiques avec une microstructure plus fine de 300 nm et une
dureté améliorée de 350 HV1 (Fig. 2). Si une transparence partielle dans le visible est obtenue, la transparence dans
l’infra-rouge est fortement affectée par la présence résiduelle d’oxygène provoquant des bandes d’absorbance
importantes. Concernant le frittage naturel, il n’est pas possible d’obtenir une bonne densification du ZnS (Fig. 3) liée
aux mécanismes de diffusion (surface, évaporation/condensation). Cependant il a été démontré que l’ajout de dopants
de type Li ou Ba (Fig. 4) permet d’obtenir une densification du matériau avec cependant la formation de phases
secondaires et une croissance anormale des grains néfaste à la transparence.

Fig. 1 ZnS Pressé à chaud qualité IR

Fig. 2 ZnS Pressé à chaud qualité multispectrale

Fig. 3. Frittage naturel poudre brute
densité 60% (1000°C- Noxal)

Fig. 4. Frittage naturel poudre dopée Li (1%)
densité 97% (1000°C- Noxal)
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Développement de céramiques transparentes infrarouges de CaLa2S4 par méthode
combustion
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Les céramiques de chalcogénures présentent un attrait considérable par rapport aux céramiques d’oxyde du fait de leur
exceptionnelle transparence dans l’IR (jusqu’à 14μm). Dans cette catégorie, les matériaux de référence sont le sulfure et
le séléniure de zinc (ZnS et ZnSe), fabriqués par méthode CVD. CaLa 2S4 (CLS) présente une fenêtre de transmission
équivalente au ZnSe, qui couvre à la fois les fenêtres du visible/proche IR (NIR), du moyen IR (MWIR) et de
l’infrarouge lointain (LWIR) jusqu’à 14μm. Mais par rapport à ce dernier, il présente une meilleure durabilité dans un
environnement extérieur. Il présente de plus des propriétés mécaniques et de dureté supérieure au ZnS, ce qui suppose
une meilleure résistance à la pluvio-érosion.
CaLa2S4 est le composé défini de la solution solide CaLa 2S4-La2S3. Toutes les compositions de ce système sont de
structure cubique, optiquement isotrope. Elles présentent, en revanche, des propriétés thermomécaniques sensiblement
différentes (température de fusion, dureté, conductivité thermique, coefficients de dilatation) [1].
Ce travail porte sur la réalisation de céramiques transparentes de CaLa2S4. Les poudres sont synthétisées par une
méthode combustion inédite pour ce matériau [2]. La réaction rapide permet l’obtention d’un précurseur finement
dispersé, hautement réactif au traitement thermique en atmosphère sulfurante [3]. On obtient ainsi une poudre submicrométrique pour différentes compositions du système CaLa 2S4-La2S3.
Les poudres sont ensuite densifiées par pressage à chaud, jusqu’à leur densité théorique. On étudiera l’influence des
conditions de frittage et de la composition sur la densification et la transmission des céramiques, ainsi que sur leurs
propriétés mécaniques.

Température de fusion (°C)
Fenêtre de transmission (μm)
Dureté Knoop (Kg/mm²)
Résistance mécanique (MPa)
Module d’Young (Gpa)
Coefficient de Poisson

ZnS
1020
(trans. wurtzite)
0,4-12
160-250
70-100
74-88
0,32

ZnSe
1100

MgF2
1263

0,5-14
105
50
70
0,28

0,11-9
580
100-150
142
0,27

CaF2
1418

CaLa2S4
1810

0,13-12
0,5-14
160
570
55
106
76
96
0,28
0,28
D’après Daniel C. Harris [4]
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Elaboration de céramiques transparentes pour des applications LASER
et de protection balistique
Caroline GAJDOWSKI 1,2 ; Maxime LAGNY 1,2 ; Aurélien KATZ1,2 ; Judith BOEHMLER 1 ; Yannick LORGOUILLOUX 2 ;
Sébastien LEMONNIER 1 ; Elodie BARRAUD 1 ;
Marc EICHHORN1 ; Anne LERICHE 2
1

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, 5 rue du Général Cassagnou, 68301 SAINT-LOUIS
2
Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés, UVHC, Boulevard Charles de Gaulle,
59600 MAUBEUGE

Les céramiques transparentes sont utilisées dans divers domaines d’applications : médical, industrie, sécurité, défense,...
Le développement de ces matériaux transparents est conditionné par l’absence de centres de diffusion de la lumière.
Des défauts, tels que les pores, les phases secondaires, les impuretés ou les joints de grains, possèdent un indice de
réfraction différent de celui de la céramique et provoquent la diffusion de la lumière. En présence de ces défauts, des
zones opaques peuvent apparaître dans le matériau. Une poudre de haute pureté et une densité relative de 100% sont
donc nécessaires pour obtenir une haute qualité optique.
La mise en forme de céramiques transparentes peut être réalisée par diverses techniques : pressage à chaud, Spark
Plasma Sintering (SPS) ou en combinant un frittage naturel et un post-traitement par pressage isostatique à chaud (HIP).
Une première étude concerne l’élaboration de céramiques transparentes par Spark Plasma Sintering (SPS). Cette
technique permet un gain de temps considérable, mais présente l’inconvénient d’effectuer le frittage dans un
environnement réducteur (outils graphites). L’enjeu ici est de profiter d’une technique de synthèse rapide en une seule
étape, tout en évitant la pollution de l’échantillon par le carbone à l’aide d’un ajout de LiF. L’utilisation de cet additif a
permis d’obtenir des céramiques du type YAG présentant une qualité optique dite laser, et donc leur emploi en tant que
milieu amplificateur dans le Solid State Heat-Capacity Laser (SSHCL) [1]. La prochaine étape consiste à réaliser un
assemblage de céramiques denses de divers taux de dopage afin de créer un matériau à gradient, qui devrait favoriser la
dissipation de la chaleur lors de l’utilisation du laser.
La seconde étude concerne l’oxyde de magnésium et d’aluminium MgAl 2O4, aussi appelé spinelle. Ce matériau
présente un fort potentiel pour des applications nécessitant de bonnes propriétés optiques et mécaniques. Les propriétés
particulières du spinelle (structure cubique, transparence sur une large gamme de longueurs d’ondes, faible masse
volumique et ténacité élevée) le rendent intéressant pour des applications en protection balistique. Constitués de verre et
de polymère, les blindages transparents conventionnels doivent être élaborés sous forme de couches très épaisses pour
pouvoir résister aux projectiles et aux impacts multiples, ce qui provoque une augmentation du poids du système et une
perte en qualité optique. Plus dure que le verre, une couche de céramique placée en face avant permet d’éroder le
projectile et de limiter sa pénétration. Ainsi, l’efficacité de la protection est augmentée et son poids est réduit [2].
Des céramiques de spinelle ont été élaborées à partir d’une poudre commerciale et pour éviter toute contamination,
aucun traitement ou additif n’a été utilisé avant la mise en forme des corps crus par compaction à froid. Ensuite, pour
limiter la croissance des grains, un frittage naturel sous vide sans aide au frittage a été effectué. Finalement, un posttraitement par HIP a été employé pour éliminer la porosité résiduelle et ainsi améliorer la qualité optique. Une étude
paramétrique des traitements thermiques a permis d’obtenir des spinelles de haute qualité optique : une transmission
supérieure à 82% (94% de la valeur théorique) dans le visible et l’infrarouge a été observée pour des échantillons de 21
mm de diamètre (épaisseur 2 mm).
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Influence de la non-stœchiométrie sur le comportement au frittage, les propriétés
microstructurales et optiques de céramiques composites à base de Nd:YAG
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Les céramiques transparentes sont des matériaux pouvant être utilisés en tant que milieu amplificateur dans les
lasers de puissance. Parmi les formulations prometteuses, les grenats dopés terres rares (i.e. Nd:Y3Al5O12,
Yb:Lu3Al5O12…) présentent de nombreux avantages comme une conductivité thermique élevée, une bonne résistance
mécanique et un haut rendement laser (> 8 W.m-1.K-1, > 5 W.m-1/2 et > 30%, respectivement) [1]. Toutefois, les
propriétés optiques des céramiques transparentes sont intimement liées à la maîtrise du procédé d’élaboration et à
l’élimination de l’ensemble des défauts pouvant altérer leur transparence par des phénomènes de diffusion, diffraction
ou absorption de la lumière. Parmi les défauts microstructuraux et structuraux les plus fréquemment rencontrés, la
porosité résiduelle reste le défaut résiduel le plus problématique pour les applications laser [2]. Dans le cas des
céramiques de type YAG, la présence de phases secondaires est également une problématique récurrente. En effet, le
YAG est communément décrit comme un composé défini (Y3Al5O12). Ainsi, selon le diagramme de phases Al2O3-Y2O3
[3], le YAG est obtenu pour un ratio Y/Al égal à 0,600 et ne peut pas accepter d’écart significatif à ce rapport
stœchiométrique. Pour des ratios inférieurs à cette valeur, une seconde phase d’alumine (Al2O3) est formée en équilibre
avec la phase principale de YAG. A l’inverse, pour des ratios supérieurs à 0,600, une phase secondaire de type
pérovskite YAP (YAlO3) apparaît. Parmi les études portant sur les céramiques transparentes de YAG, peu d’entre elles
portent sur le rôle du ratio Y/Al sur leur comportement au frittage et leurs propriétés optiques. Des études préliminaires
menées au laboratoire SPCTS ont montré que des déviations très faibles au ratio idéal Y/Al de 0,600 pouvaient avoir
une influence notable sur le comportement du matériau au cours de son élaboration et sur ses propriétés. Ainsi, cette
étude se concentre sur l’élaboration et la caractérisation de céramiques transparentes à base de YAG:Nd (1%at.),
élaborées avec des ratios Y/Al allant de 0,4 à 0,7. Les échantillons ont été élaborés par frittage-réactif en voie solide de
mélanges de poudres d’oxydes primaires (Al2O3, Y2O3, Nd2O3). La microstructure de ces céramiques est caractérisée
par des particules (sub-)micrométriques de YAP ou d’alumine dispersées dans une matrice principale de Nd:YAG (i.e.
architecture de type composite granulaire). Ici, l’influence du ratio Y/Al sur le comportement au frittage, l’évolution des
caractéristiques microstructurales ainsi que sur les propriétés optiques finales a été étudiée. Des analyses
dilatométriques couplées à des observations par microscopie électronique à balayage ont permis d’étudier les cinétiques
de densification et les phénomènes de grossissement granulaire. Cette étude a permis de mettre en évidence une forte
dépendance des cinétiques de densification et de grossissement granulaire vis-à-vis du ratio Y/Al. Des mesures
spectroscopiques sont venues compléter ces résultats de manière à identifier la nature des défauts structuraux pouvant
induire les modifications de cinétiques observées. Enfin, des corrélations entre les caractéristiques optiques et la
microstructure des matériaux élaborés ont été établies. Les résultats ainsi obtenus montrent qu’à pourcentage volumique
similaire, il est possible de conserver des propriétés de transparence (transmittance %T) de meilleure qualité pour des
inclusions de secondes phases de YAlO3 plutôt que d’alumine Al2O3.
Les perspectives de ce travail sont de pouvoir déterminer le rôle du ratio Y/Al sur les mécanismes de
densification et de grossissement granulaire. Au final, cette étude vise à déterminer le domaine de stœchiométrie Y/Al
pour lequel, les propriétés optiques des céramiques de YAG restent très peu altérées grâce à l’optimisation des
conditions de frittage.
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Depuis le premier brevet concernant l’élaboration d’alumine polycristalline transparente [1], les céramiques
transparentes ont connu un essor important, et trouvent aujourd’hui des domaines d’applications variés (laser, blindage,
dômes infrarouge…). Les travaux d’Ikesue depuis les années 90 [2] ont permis une avancée notable de la recherche sur
les céramiques pour applications laser. Comparées aux monocristaux, les céramiques transparentes présentent de
nombreux avantages : un procédé d’élaboration moins coûteux et plus rapide, une plus grande solubilité en dopants,
ainsi que des possibilités de fabrication de formes et d’architectures plus importantes [3]. Les céramiques transparentes
sont donc devenues des matériaux de choix pour les lasers de puissance. Plus particulièrement, les grenats de type
YAG:Nd (Y3Al5O12 dopé au néodyme) présentent des propriétés intéressantes : une conductivité thermique relativement
haute (> 8 W.m-1.K-1), une bonne résistance aux chocs thermiques, ainsi qu’un rendement laser important (> 30 %).
Les précédents travaux menés au Laboratoire des Céramiques Transparentes pour applications Laser (LCTL, laboratoire
commun CILAS/SPCTS) ont permis le développement de nouveaux milieux amplificateurs pour lasers haute puissance,
notamment par l’étude de diverses matrices oxydes (YAG, YSAG, LuAG, Lu 2O3, …) et différents dopants (Yb, Nd, Ho,
…) [4-7]. La recherche de meilleures performances thermo-optiques a mené à l’élaboration de nouvelles architectures
de milieu amplificateur, notamment à gradient de dopant (Fig. 1). Afin d’atteindre ces architectures particulières, divers
procédés de mise en forme de céramiques ont été mis en œuvre : pressage de poudres, coulage de suspensions, etc.
Parmi cet éventail de procédés, le coulage en bande permet d’élaborer des matériaux multicouches, avec un contrôle
précis de l’épaisseur de chaque couche. La maîtrise de chaque étape du procédé (formulation des suspensions, coulage,
séchage, thermocompression et traitements thermiques) est nécessaire pour élaborer un matériau exempt de défauts. Il
est alors possible d’obtenir des composants optiques complexes, en modifiant la composition des différentes couches de
la pièce élaborée. Des architectures type « sandwich » (Fig. 1c), comportant une fine couche (# 100 µm) dopée entre 2
couches non dopées plus épaisses (# 2 mm) peuvent être ainsi fabriquées pour le guidage d’onde par exemple.
a)

b)

c)

Figure 1 : Différentes architectures de céramiques YAG:Nd, a) matériau multisegmenté et b) matériau clad-core
obtenus par coulage sur moule poreux, c) matériau en « sandwich » obtenu par coulage en bande
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Modified functional surfaces for increased biointegration:
surface chemistry, mechanical integrity and long-term stability of zirconia and
alumina based ceramics
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Résumé des travaux de thèse:
Les céramiques bio-inertes (alumine et zircone) utilisées dans les dispositifs médicaux pour l'odontologie et
l’orthopédie présentent des avantages indéniables par rapport aux métaux, comme par exemple une
meilleure stabilité chimique, une plus haute contrainte à la rupture ou encore une plus haute résistance à
l'usure. Malheureusement, les céramiques bio-inertes présentent aussi certaines désavantages : elles sont
en effet plus fragiles que les métaux, et donc plus exposées aux risques d'endommagement par fracture.
La zircone a cependant la spécificité de présenter un mécanisme de renforcement, connu en anglais sous le
nom de « phase transformation toughening », qui est fondé sur la transformation sous contraintes de
grains quadratiques vers la phase monoclinique. Cette transformation s'accompagne d'une augmentation
de volume, ce qui aide à fermer la fissure et arrêter sa propagation et, in ﬁne, fait augmenter la ténacité de
la zircone. Par ailleurs, cette transformation est aussi activée en présence d'eau, ce qui pose des problèmes
de contraintes résiduelles qui peuvent faire augmenter la fragilité de la pièce ainsi que provoquer sa
défaillance prématurément. La dégradation de la zircone par transformation de la phase tetragonale en
présence d’eau est connue sous le nom de «vieillissement».
L’intégration des prothèses, quand elles sont implantées, est faite par l’intermédiaire de leur surface.
Typiquement, la surface peut être traitée pour augmenter leur rugosité, de façon à améliorer la fixation à
l’os ou aux céments et résines. ll s'agit d’une pratique habituelle héritée des anciens implants en métal. Les
protéines sont les médiateurs de l'interaction entre surface et cellule, et donc une rugosité plus grande va
augmenter la surface spécifique et donc la quantité de protéines adsorbées. En revanche, les traitements
augmentant la rugosité des surfaces s’accompagnent souvent de la création de défauts sur ces surfaces,
potentiellement responsables d'une perte d‘intégrité mécanique. D'autres techniques peuvent aussi être
envisagées pour améliorer l'intégration des prothèses: en modifiant la chimie de la surface, nous pourrons
optimiser la surface de façon à qu'elle puisse mieux accommoder les protéines permettant l'adhésion.
Donc, dans le cadre de cette thèse je me suis focalisé sur ces trois différents aspects : 1) l'effet d'un
traitement de rugosité sur les propriétés mécaniques des céramiques bio-inertes , 2) les différences de
mouillabilité et d'adsorption de protéines entre matériaux et leur implication sur les mécanismes de
frottement des implants orthopédiques, et 3) le développement d'un traitement chimique de silanisation
pour améliorer l'adhésion cellulaire sans les désavantages des traitements de rugosité plus classiques.
La première partie de cette thèse est axée sur l'évaluation de l'impact d’un même traitement de rugosité
par sablage réalisé après frittage sur une alumine, une zircone (3mol.%Y—TZP) et un composite aluminezircone (ZTA). Le traitement de sablage consiste en une projection abrasive de sable à grande vitesse. Il crée
de la rugosité, mais aussi des défauts en surface (sous la forme de petites fissures) et une certaine
distribution de contraintes résiduelles en fonction de l'épaisseur. Dans cette étude comparative, nous
avons analysé comment chacun de ces changements microstructuraux modifie le comportement
mécanique des matériaux, et dans le cas de la zircone et le ZTA, comment le traitement modifie leur
comportement face au vieillissement.
Les résultats obtenus montrent un impact très différent entre chacun des matériaux traités. Les résultats
montrent que les contraintes résiduelles jouent un rôle prédominant par rapport aux défauts de surface.
Dans l’alumine, les contraintes résiduelles associées au sablage affaiblissent le matériau alors que dans la
zircone et dans le ZTA ils les renforcent (grâce à la transformation de phase sous contrainte, qui apparaît
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lors du sablage). Finalement, l’étude de l'impact des différents traitements sur le comportement de
vieillissement de la zircone a révélé des différences significatives dans les cas de la zircone. L'absence de
contraintes résiduelles favorise la transformation de phase. Également, on a pu observer un effet de
recristallisation pendant le recuit d’une surface sablée, ce qui a crée une couche de grains de zircone
tetragonale de taille nanométrique retardant l'apparition du vieillissement, et formant une barrière efficace
contre l'avancement de la transformation.
La surface des implants n’est pas uniquement destinée à leur fixation. Par exemple dans les couples de
frottement des implants orthopédiques, les surfaces sont utilisées de façon à substituer la fonction des
articulations (hanche, épaule, genou, etc). Dans ces cas, la lubrification joue un rôle fondamental,
minimisant l'usure et donc augmentant la durée de vie moyenne des implants. Cependant, les modèles
expliquant la lubrification et les comportements tribologiques de ces couples in vivo sont très peu compris.
Différents travaux montrent l'importance de la présence des protéines, surtout celles ayants des très
hautes masses moléculaires. Il est généralement accepté que la mouillabilité est un facteur important, car
plus une surface est hydrophile, plus elle va attirer de lubrifiant. Cependant, les valeurs de mouillabilité
reportées par les différents fabricants et chercheurs ne sont pas cohérentes entre elles, à cause de
problèmes de contamination organique dans les protocoles de mesure. De plus, l'adsorption de protéines
change les proprietés chimiques de surface, la mouillabilité incluse. Enfin, quelques auteurs soutiennent
que la mouillabilité d'une surface affecte les mécanismes d'adsorption de protéines.
Dans le deuxième chapitre, nous avons étudié des matériaux typiquement utilisés dans la tête des implants
de hanche : une alumine, un composite alumine-zircone et un alliage cobalt-chrome-molybdène. Nous
avons sélectionné les plus pertinentes parmi ces techniques de nettoyage et avons étudié leur impact sur
l'adsorption des protéines en utilisant des mesures de mouillabilité. Nous avons trouvé que les surfaces
présentaient une moins bonne mouillabilité (un angle de contact plus grand) lors d’un nettoyage avec des
solvants organiques, et donc malgré l'usage, l'utilisation de ces solvants avant des mesures de mouillabilité
est fortement déconseillée. Quand les surfaces étaient nettoyées sans laisser de traces, les céramiques
présentaient un angle de contact plus petit que le métal. Malgré les différences trouvées, si ces mêmes
surfaces étaient exposées à des solutions contenant sérum bovin, les molécules adsorbées masquaient la
surface et tous les matériaux présentaient la même mouillabilité. Finalement, nous avons trouvé des
différences qualitatives dans les types de protéines adsorbées sur chaque matériau.
La chimie de surface a en fait un très grand effet sur l'adsorption de protéines, et donc sur les interactions
cellules-prothèse. En ce qui concerne l'intégration des prothèses dans le corps humain les cellules utilisent
des protéines en surface comme points de fixation et identiﬁcation. Les implants avec une surface capable
de recruter plus de protéines qui aident à l'adhésion des cellules, auront plus des chances d'être intégrés
que des implants avec protéines qui empêchent l’adhésion cellulaire. Il existe déjà des implants céramiques
ayant des compositions très proches à celle de l’os, comme ceux basés sur l'hydroxyapatite, mais
malheureusement, ces implants ne sont pas mécaniquement performants et présentent des taux de
dissolution incompatible avec un soutien à long terme.
Ainsi, pour les applications nécessitant une solution de longue durée (comme des implants orthopédiques
ou odontologiques), il serait intéressant d'utiliser un implant inerte avec une surface active se liant
facilement à l’os. Dans le troisième et dernièr chapitre de cette thèse, nous avons exploré un nouveau
concept de modification de surface de la zircone consistant en un greffage des organosilanes directement
aux groupes hydroxyle (-OH) présents à la surface sans utiliser de couche intermédiaire. Le processus est
connu en chimie sous le nom de « silanisation ». Ce type de modification est très efficace sur la surface de
la silice (SiO2), qui peut être facilement hydroxylé quand elle est immaculée et exposé à l'humidité
ambiante. Malheureusement, la surface de la zircone présente très peu de groupement OH. Pour favoriser
son hydroxylation, nous avons exploré une voie de nettoyage par plasma d'oxygène avec pour l’objectif
d'éliminer la contamination organique et d'augmenter le nombre de groupement OH en surface par
implantation des ions. Le but final de cette partie du projet est d’adapter la technique de la silanisation à la
zircone de manière à prouver son potentiel pour l'amélioration de l’osseointegration de prothèses sans
endommager leur performance mécanique.
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Dans ce troisième chapitre, nous avons prouvé que la silanisation sur la zircone est faisable et qu'elle
conduit à une réponse d'adhésion cellulaire meilleure et plus rapide. Nos résultats ouvrent la possibilité à
de nouveaux moyens de modification des implants basés sur les interactions chimiques entre le matériau et
les agents biologiques, permettant l'augmentation des niveaux de complexité et un contrôle plus élevé des
propriétés de surface pour les adapter aux besoins spéciﬁques de l'application.
Pour résumer, nous avons vu que le sablage peut être bénéfique dans le cas de la zircone, mais seulement
si les paramètres sont bien maitrisés, de façon à augmenter la contrainte à la rupture sans créer des
défauts qui affaiblissent leur réponse au vieillissement. Également, nous avons pu observer que les
céramiques aluminées présentent une meilleure mouillabilité quand elles sont proprement nettoyées, et
une préférence pour certain type de protéines. Finalement, la silanisation peut être une alternative
intéressante aux traitements classiques, mais aussi complémentaire car elle ajoute une nouvelle couche de
complexité permettant d'enrichir l'interaction entre substrat et milieu biologique.
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Particules colloïdales multifonctionnalisées pour la vectorisation d'un principe
actif : vers une nouvelle formulation pour la dermatologie
Maëla CHOIMET
CIRIMAT Carnot Institute, UMR CNRS/INPT/UPS 5085, University of Toulouse, Ensiacet,
4 allée E. Monso, 31030 Toulouse cedex 4, France

Résumé des travaux de thèse:
L’acné est la dermatose la plus courante dans le monde. Cette pathologie de la peau, et en particulier
des follicules sébacés, est caractérisée par 4 symptômes : une hypersécrétion sébacée, une
hyperkératinisation, une colonisation bactérienne et une éventuelle inﬂammation. Les origines de l’acné
font l’objet de nombreuses recherches et d‘hypothèses dans la littérature et sont toujours en cours d‘étude.
Cette pathologie peut impliquer des traitements longs dont l’efﬁcacité reste à améliorer. Pour lutter contre
celle-ci, des administrations par voie orale et locale existent, ayant une action principalement antiséborrhéique, anti-inﬂammatoire et/ou antibactérienne. Au niveau topique (= application locale), le ciblage
de la surface cutanée et en particulier des foyers infectieux (impliquant notamment la bactérie P. acnes) est
un axe de recherche visant un meilleur traitement de la pathologie.
Pour une meilleure action des anti-acnéiques actuels, il est nécessaire de développer de nouveaux
traitements capables de cibler le follicule pileux, visant à diminuer les concentrations en principe actif (PA)
dans le produit ﬁni. Cela pourrait permettre également de limiter la possibilité de passage de certains PA
dans la circulation générale et ainsi de minimiser les effets indésirables éventuels. Ces travaux de thèse
s‘inscrivent dans cet objectif. et portent sur l‘utilisation original de particules submicroniques
minéral/organiques à base d’apatites bio-inspirées pour le traitement de l‘acné en vue de la vectorisation
d‘un antibiotique via une nouvelle formulation galénique.
Dans un premier temps, les recherches se sont focalisées sur l’élaboration et la caractérisation
physico-chimique de particules apatitiques préparées en présence d’un agent dispersant. Parmi les
conditions testées, un protocole de référence permettant d’obtenir une suspension colloïdale de particules
d’apatite de diamètre hydrodynamique moyen (DLS) de 180 nm, stabilisées à l‘aide d’un polyéthylène
glycol phosphonaté, a été retenu. L’analyse des particules par DRX et IRTF a mis en évidence le caractère
nanocristallin et biomimétique de la phase apatitique. Une analyse par RMN du solide a de plus confirmé
l'interaction entre le groupement phosphate du (PEG)P et la surface apatitique.
Dans un second temps, l‘adsorption d'une molécule modèle phosphatée puis d’un antibiotique – le
phosphate de clindamycine (ClindP) – a été quantiﬁée et analysée à l’aide de différents modèles
d‘adsorption. Aﬁn d‘explorer plus avant les mécanismes d‘adsorption, les isothermes obtenus ont été
modélisés avec différents modèles mathématiques. L’application des modèles de Langmuir, Freundlich,
Temkin et Sips à l’isotherme d’adsorption du ClindP sur apatite colloïdale a permis de mettre en évidence
que l’adsorption, tout au moins dans une large gamme de concentration (0-8 g/L), suit le modèle de Sips.
Cette modélisation suggère l’existence d’interactions entre les molécules adsorbées. Par ailleurs, la
possibilité d’enrichir les particules en ions présentant des propriétés antibactériennes et/ou antiinﬂammatoires (ratios molaires par rapport au calcium de 6,5 % en Zn2+ et 3,5 % en Cu2+) dans l’apatite
colloïdale a été établie. La caractérisation DRX et IR a conﬁrmé la conservation de la phase apatitique suite
à l’incorporation de ces ions.
Dans un troisième temps, des évaluations biologiques ainsi que divers essais de suivi des particules
ont été entrepris. L‘interaction avec des éléments du sang – globules rouges et protéines plasmatiques – a
été explorée (dans l’éventualité d‘une application sur peau lésée). Les résultats suite au contact avec les
globules rouges mettent en évidence des taux d‘hémolyse inférieurs à 5 % pour les particules colloïdales.
De plus, la modélisation des interactions entre les particules colloïdales et les protéines plasmatiques a
permis de calculer des constantes d’interactions relativement faibles suggérant une certaine inertie des
particules colloïdales testées vis-à-vis des protéines plasmatiques et ainsi une furtivité possible in vivo. Ainsi,
ces premiers essais tendent à montrer l’excellente hémocompatibilité de ces particules colloïdales.
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Plusieurs techniques de suivi des particules colloïdales ont été testées aﬁn d’évaluer la localisation
des particules au niveau de membranes synthétiques ou biologiques. Parmi les techniques de suivi initiées
(microscopie optique, analyse PIXE (Particle lnduced X-ray Emission) et RBS (Rutherford Backscaterring
Spectrometry), microscopie confocale Raman (MCR)), la MCR a été retenue (couplée à une approche de
ﬂuorescence en utilisant des particules apatitiques dopées en ions europium Eu3+) pour l’étude de la
localisation cutanée de ces particules colloïdales sur des explants de peau d’oreilles de porc, et suggèrent
une accumulation de celles-ci au niveau de l’épiderme et plus précisément de la couche cornée, et des
follicules pileux.
Une étude de cinétique de pénétration d’une solution d’un PA modèle (l’acide folique, AF) seul,
comparé à I’AF adsorbé sur les particules colloïdales, a permis de montrer que la diffusion du PA est
ralentie suite à son adsorption. Cette comparaison a été réalisée sur peaux d‘oreilles de porc (prélèvement
de l'épiderme), et a montré une diffusion minimisée de l‘AF qui passe de 100% de libération au bout de 2
heures à 10% libéré une fois celui-ci adsorbe' sur les particules collo‘1‘dales.
Le développement d’une formulation galénique a ensuite été entrepris aﬁn de favoriser le ciblage
des particules colloïdales hydrophiles vers les foyers infectieux riches en sébum, donc plus hydrophobes.
Une première formule de bigel, associant un hydrogel à base d’alginate de sodium et un organogel à base
d’huile d‘amande douce, a été retenue. L’incorporalion de l‘antibiotique (ClindP) au bigel a permis d’étudier
le proﬁl de libération dans un premier temps de l’antibiotique seul, aﬁn d’évaluer l‘influence de la
formulation sur la libération du PA aqueux. La présence de l'organogel ralentit la libération du PA, comparé
à la libération de ce même PA à partir de l’hydrogel (alginate) seul.
Ces travaux de recherche ont permis l'élaboration et la fonctionnalisation (antibiotique, ions
antimicrobiens et anti-inﬂammatoires) de nouvelles particules colloïdales d‘apatite bio-inspirée, hautement
biocompatibles, et l‘étude de leur potentielle application en dermatologie. Ces travaux représentent une
preuve de concept de l'utilisation des apatites phosphocalciques nanocristallines par exemple pour le
traitement de la pathologie de l‘acné. Les résultats obtenus sont encourageants bien que plusieurs axes de
recherche restent encore à approfondir.
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Premier stade du frittage des dioxydes de lanthanides et d’actinides : Une étude in
situ par MEBE à haute température
Galy Ingrid NKOU BOUALA
GSM, UMR 5257 CEA, CNRS, ENSCM, Université Montpellier,
Site de Marcoule, BP 171 71, 30207 Bagnols-Cèze, France

Résumé des travaux de thèse:
Le frittage est un étape clé de l’élaboration des pastilles de combustible de type UOx et MOX (oxyde
mixte (U,Pu)O2) utilisées dans les réacteurs à eau pressurisée. C’est une technique très ancienne aux
applications variées qui a fait l’objet de nombreuses études expérimentales et théoriques au cours de ces
dernières années. La description des mécanismes de frittage et de densiﬁcation des poudres visant à
l’élaboration d’un matériau cohésif met en jeu trois étapes successives: la formation de ponts entre les
grains, l’élimination de la porosité ouverte puis celle de la porosité fermée1. Si les processus de
densiﬁcation et de croissances granulaires, qui ont lieu au cours des deux dernières étapes du frittage, ont
été mis en évidences de manière expérimentale, l’élaboration des ponts qui conduit à la consolidation des
matériaux au cours de la première étape du frittage a été essentiellement étudiée par simulation
numérique. Les modèles utilisés pour la description théorique de cette étape du frittage sont alors
généralement constitués de grains sphériques et monocristallins en contact2.
Aﬁn d’obtenir des données expérimentales sur cette étape du frittage des céramiques et de
compléter les approches numériques généralement utilisées, ce travail de thèse s’est proposé de réaliser
les premières observations expérimentales du stade initial du frittage. Pour cela, un microscope
électronique à balayage en mode environnemental (MEBE) a été utilisé comme outil d’investigation et des
systèmes similaires à ceux modélisés ont été étudiés. Des protocoles conduisant à la synthèse de
microsphères d’oxydes de lanthanides ou d’actinides ont donc été développés3 et les poudres obtenues
entièrement caractérisées, ce qui a permis d’obtenir pour l’ensemble des composés étudiés (CeO2, UO2 et
ThO2) des systèmes similaires à ceux modélisés.
Par la suite, le MEBE à haute température a été utilisé comme principal outil pour le suivi in situ de
l’évolution microstructurales de ces composés au cours d’un traitement thermique. En effet, aujourd’hui
les nouvelles générations de microscopes électroniques à balayage, couplés à des fours spéciﬁques
(MEBE-HT), permettent d‘observer l’évolution d’échantillons de taille submicrométrique au cours d’un
traitement thermique pouvant atteindre 1400°C4.
Le suivi de l’évolution morphologique de microsphères isolées a tout d’abord permis de conﬁrmer
leur caractère polycristallin et de comprendre l’évolution d’un système isolé. De plus, lors du traitement
thermique de ces microsphères, la diminution progressive du nombre de cristallites contenus dans les
microsphères a été observée. Le développement de procédures de traitement d’images a ensuite permis de
déterminer des données cinétiques (énergie d’activation) et d’identiﬁer les mécanismes associés aux
phénomènes observés : réarrangement des plans cristallins au début du traitement thermique puis
diffusion de matière entre cristallites. Cette étude spéciﬁque a également permis de contrôler la
microstructure d’un grain et déterminer les conditions d’élaboration de microsphères monocristallines
similaires à celles généralement modélisées5.
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Figure 1 : Evolution microstructurale des microsphères de CeO2 pendant un traitement thermique à T =
1150°C (a) un grain isolé : variation du nombre de cristallites. (bi) deux grains en contact : Elaboration du
pont entre les grains.
Le stade initial du frittage de ces matériaux (CeO2, UO2 et ThO2) a ensuite été étudié en travaillant
avec des grains polycristallins et des grains monocristallins (similaires à ceux modélisés). Les micrographies
collectées ont permis d’observer l’évolution de paramètres tels que la taille du pont, la taille des grains et la
distance entre leur centre au cours du traitement thermique6,7. Des procédures de traitement d’images ont
ensuite été appliquées pour aboutir à des données cinétiques quantitatives. Les mécanismes mis en jeu,
tels que le réarrangement des plans cristallins et la difusion de matière, ainsi que les énergies d’activation
correspondantes, ont en outre été identiﬁés pour chacun des oxydes étudiés. La loi de croissance des ponts,
qui permet de décrire les cinétiques d’avancement du frittage, a ensuite été utilisée pour déterminer le
mécanisme de diffusion prépondérant lors du traitement thermique. Dans le cas des microsphères
monocristallines de CeO2 par exemple, le mécanisme de diffusion prépondérant lors de l’élaboration du
pont a été identiﬁé comme étant la diffusion aux joints de grains.
L’influence de différents paramètres sur l’avancement du frittage a enfin pu être mise en évidence. A
titre d’exemple, l’effet de la polycristallinité des grains sur les mécanismes et les cinétiques de frittage a été
étudié en travaillant en parallèle sur des grains poly- et monocristallins. Il a été observé que l’avancement
du frittage est systématique plus important pour les grains monocristallins que pour les grains
monocristallins dans les mêmes conditions de traitement thermique. La polycristallinité des poudres est
donc un paramètre favorable au frittage. Ces résultats ont été confirmés par comparaison des données
expérimentales avec celles issues de modélisation (code SALAMMBO).
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Etude des conséquences mécaniques de la transformation de phase dans les
réfractaires électrofondus à très haute teneur en zircone
Yang ZHANG
MINES-ParisTech, Centre des Matériaux, CNRS-UMR 7633, Evry

Résumé des travaux de thèse:
Les réfractaires électrofondus qui ont constitué l'objet de ce travail, appartiennent au système
alumine-zircone-silice. Ils sont obtenus par coulée dans un moule à des températures supérieures à 2000 °C,
rendant très difficile toute instrumentation. De nombreux phénomènes inhérents au matériau
interviennent lors du refroidissement qui suit la coulée. Parmi ces derniers, ce travail a essentiellement
porté sur la transformation de phase de tétragonale à monoclinique de la zircone (non stabilisée) au
refroidissement, ainsi qu’aux phénomènes associés (gonflement, plasticité,…).
Un maillage tridimensionnel a été développé à partir de la configuration de coulées en format
« bloc » pratiquées chez Saint-Gobain CREE. Le modèle thermique a été construit à partir des
caractéristiques des matériaux fournies par Saint-Gobain CREE. L’enthalpie associée à la transformation de
phase de la zircone a été prise en compte par une variation fictive de sa capacité calorifique, dont les
valeurs ont été déterminées à partir de données issues de la littérature 62 et la mesure en DSC réalisée
chez un laboratoire partenaire du projet (LEM3).
La limitation des mesures de température possibles nous a amenés à estimer certains paramètres du
modèle grâce à une méthode inverse. Moyennant certaines hypothèses simplificatrices, le nombre de
paramètres à optimiser par ce moyen a été réduit à deux : le coefficient d'échange thermique d’interface
entre bloc et moule et la densité de l’agent de recuisson. L’équation de Maxwell-Eucken a été utilisée pour
déterminer les propriétés thermiques de l‘agent de recuisson à partir de sa densité.
La méthode inverse a permis d'obtenir des valeurs optimisées du coefficient d’échange thermique
d'interface bloc-moule h et de la densité de l‘agent de recuisson ρ ont été réalisées : l’erreur relative
demeure inférieure à 4 % entre 1500 °C et 800 °C et devient quasiment négligeable dans l'intervalle de
transformation de phase.
Cette simulation thermique a servi de base au calcul thermomécanique.
Les simulations prouvent que la température de l'ensemble bloc-moule devient rapidement
quasiment homogène après la coulée. La différence de température entre le cœur du bloc et le moule
devient inférieure à 6 % dès 1500 °C. Pour cette géométrie de pièce, à partir d'un temps assez court suivant
la coulée, une bonne approximation de la température du bloc peut donc simplement être obtenue à partir
d’une simple mesure de la température du moule. Néanmoins l'apparition des contraintes résiduelles étant
liée aux gradients de température dans le bloc, l'estimation précise de ces derniers, en particulier durant la
transformation de phase qui opère sur un intervalle de température très réduit, demeure indispensable
Grâce à des essais mécaniques, les principales propriétés mécaniques du matériau ZB ont été
caractérisées, pendant sa transformation de phase. Le taux de gonflement libre du matériau, qui
correspond peu ou prou au taux de zircone tétragonale transformée en monoclinique, a été choisi comme
variable caractéristique du degré d'avancement de la transformation.
Le gonflement a été étudié sous trois aspects: le niveau du gonflement sans sollicitation mécanique,
le niveau du gonflement avec application d'une contrainte et la cinétique de gonflement associée.
Trois dispositifs expérimentaux ont été utilisés : un extensomètre sans contact, une machine de
compression et une machine de traction à éprouvette isotherme. Les deux premières méthodes n’ont
permis en continu que des mesures uniaxiales. Pour estimer le niveau du gonflement volumique, des
mesures dimensionnelles avant et après essai ont été effectués. Les principales caractéristiques
mécaniques du matériau ZB ont ainsi été identifiées :
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1. Sans contrainte, la transformation provoque un gonflement isotrope, et un intervalle de
transformation de phase « mécanique » a été déterminé : [850 °C, 1025 °C] ;
2. Le gonflement est modifié et orienté par l'application d'une contrainte ;
3. Les déformations dépendent du niveau de contrainte ;
4. Les contraintes de compression et de traction provoquent des effets dissymétriques ;
5. L‘ensemble des phénomènes est contrôlé par la température : une variation de cette dernière est
nécessaire pour activer ces phénomènes.
Le module d'élasticité tangent ne varie que peu pendant la transformation de phase.
A partir de caractérisations réalisés en laboratoire, les lois de comportements mécaniques en cours
de transformation ont été établies et modélisées. En particulier, la plasticité à très bas seuil observée a été
décrite par une vitesse de déformation inspirée du modèle de Leblond, une fonction d’écoulement de type
Cam-clay sans consolidation et une fonction g définissant l'avancement de la transformation en fonction de
la température. Le modèle a été implémenté dans le code de calcul Zébulon. Une étude paramétrique des
influences des coefficients du modèle a été tout d’abord menée, dont les résultats ont servi de références
pour l'optimisation de ces derniers. Parmi les coefficients, K, M, g, Ɛcimp et Ɛtimp ont été ajustés par méthode
inverse sur la base des résultats des essais de compression (1 et 2 MPa) et des essais de traction (0,5 MPa).
La fonction g a été définie à partir des résultats d‘essais à dilatation linéaire empêchée. Deux formes de
fonctions g ont été utilisées: une fonction g sous forme gaussienne asymétrique et une fonction g
déterminée par approximations successives. La première s'est avérée moins précise que la deuxième pour
la description de l'évolution de la vitesse de la déformation plastique au cours de la transformation de
phase. Par contre, elle autorise un meilleur compromis entre temps de calcul et précision. Le modèle ainsi
optimisé a été validé par une confrontation avec des résultats d‘essais sous contraintes non-uniformes
(flexion trois points et flexion biaxiale sur disques). Trois niveaux de contraintes ont été appliqués : 1, 2 et 5
MPa. Pour l'essai de flexion trois points, mises à part quelques particularités expérimentales de
comportement (inexpliquées mais reproductibles), le modèle développé produit une description
satisfaisante des résultats expérimentaux obtenus. Pour l'essai de flexion biaxiale, de nouvelles
particularités expérimentales, présentes pour les trois niveaux de contraintes, entravent la confrontation
avec le modèle numérique. L’amélioration de la performance du modèle nécessiterait la compréhension
des phénomènes expérimentaux observés (reproductibles mais pour l’instant inexpliqués), et leur prise en
compte dans le modèle. Un troisième essai de validation original nommé « essai sous gradient thermique »
a été conçu, réalisé et mis en œuvre. Malgré le soin pris pour optimiser les conditions d‘essai, l'effet des
phénomènes intervenant au chauffage (transformation M-T), ainsi que la forme « en cuvette » de la
répartition longitudinale des températures, due aux pertes thermiques latérales empêchant l’obtention
d’un gradient thermique uniaxial, introduisent des incertitudes expérimentales qui interdisent toute
validation fiable.
Ce modèle a été assemblé avec les autres composantes du comportement mécanique (fluage,
élasticité), pour décrire l'ensemble des phénomènes mécaniques observés lors du refroidissement.
L‘application du modèle mécanique complet a permis de calculer l'évolution du champ des
contraintes généré par les gradients thermiques en fonction du temps et, en particulier, de mettre en
évidence le rôle essentiel joué par la transformation de phase sur la relaxation des contraintes. Le modèle
est actuellement utilisé chez Saint-Gobain CREE pour optimiser la fabrication de nouveaux composants de
fours verriers et/ou de nouveaux matériaux.
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Jeudi 23 Mars 2017
SESSION 10

Elaboration - Procédés

08:15 – 08:30 Thibault Dufay (IETR, Université de Rennes 1)
Procédé de fabrication et caractérisations d'une couche mince de PZT sur substrat plastique
08:30 – 08:45 Florian La Lumia (SPCTS, Limoges)
Etude de suspensions mixtes TiO2-Y2O3 en vue d'une étape de coulage
08:45 – 09:00 Greg Kalfayan (LGF Mines, Saint Etienne / Andra, Châtenay Malabry))
Procédé de soudure d'un matériau céramique alumino-silicatée pour surconteneur de
déchets radioactifs
09:00 – 09:15 Guillaume Riquet (CRISMAT, Caen)
Synthèse micro-ondes flash du composé à haute constante diélectrique CaCu3Ti4O12
09:15 – 09:30 Khaoula Lebdioua (SPCTS, Limoges)
Influence de différents tensioactifs dans la mise en oeuvre des émulsions de Pickering
stabilisées par de la silice submicronique pour la synthèse de particules Janus
09:30 – 09:45 Anthony Desenfant (LCTS, Pessac)
CVD du SiC à partir de vinyltrichlorosilane
09:45 – 10:15 Pause café + Posters/Exposants

SESSION 11

Biomatériaux

10:15 – 10:30 Sanaa Najem (ISCR, Université de Rennes 1)
Elaboration and characterization of bioactive glass nanoparticles by a novel sol-gel process
10:30 – 10:45 Camille Ortali (SPCTS, Limoges)
Elaboration de biocéramiques phosphocalciques: influence de la carbonatation sur la
synthèse et la consolidation à basse température par Spark Plasma Sintering
10:45 – 11:00 Amina Gharbi (ISCR, Université de Rennes 1 – Faculté des Sciences de Sfax, Tunisie)
Elaboration de verres bioactifs dopés avec le bore. Etudes physico-chimiques et mécaniques
11:00 – 11:15 Nizar Bchellaoui (ENS, Cachan – Faculté des Sciences de Monastir, Tunisie)
One-step synthesis of mesoporous bioglasses hollow microspheres with a controlled stiffness
using droplet microfluidics and sol-gel condensation

SESSION 12

Matériaux pour l'énergie

11:15 – 11:30 Samantha Bourrioux (CEA, Gif-Sur-Yvette)
Nanoparticules ZnFe2O4 par pyrolyse laser: application aux batteries Li-ion
11:30 – 11:45 Bhuvanesh Srinivasan (ISCR, Université de Rennes 1)
Chalcogenide based glasses & ceramics for thermoelectric applications
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SESSION 13

Propriétés mécaniques

11:45 – 12:00 Selom Kaligora (Laboratoire PRISME, Université d’Orléans)
Identification des propriétés mécaniques de matériaux conducteurs mixtes à structure
pérovskite type La1-xSrxFe1-yGay (0 < x < 1)
12:00 – 12:15 Sandra Abdelouhab (Belgian Ceramic Research Centre, Mons, Belgique)
Etude paramétrique de la méthode d'essai par fendage pour la détermination de la
résistance à la rupture par traction de réfractaires monolithiques
12:15 – 12:30 Julien Moriceau (IPR, Université de Rennes 1)
Cristallisation dans le verre Ba2Si3O8 et étude des propriétés mécaniques
12:30 – 14:00 Déjeuner (Hall des Amphis)

SESSION 14

Relations structure - propriétés

14:00 – 14:15 Marie-Sophie Renoirt (Université de Mons, Belgique)
Etude de la structure et des propriétés piézoélectriques de la fresnoite-strontium
14:15 – 14:30 Corinne Salles (LSFC Saint Gobain CREE, Cavaillon)
Perméation et conductivité ionique du CaTi0,9Fe0,1O3-δ
14:30 – 14:45 Simon Arnal (LCTS/ICMCB, Pessac)
Influence de la microstructure sur la tenue à la corrosion des barrières environnementales
14:45 – 15:00 Marion Specht (IPR, Université de Rennes 1)
Comportement de films minces de chalcogénures sous irradiation de photons
15:00 Clôture des journées GFC 2017
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Procédé de fabrication et caractérisations d’une couche mince de PZT sur
substrat plastique
Thibault DUFAY 1 ; Raynald SEVENO 1 ; Jean-Christophe THOMAS 2 ; Benoit GUIFFARD 1
1

Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR) - UMR CNRS 6164, Université Bretagne Loire,
Université de Nantes - Faculté des Sciences et Techniques, 2 rue de la Houssinière, BP92208, 44322 Nantes Cedex 3
2
Laboratoire de Génie civil et Mécanique (GeM) - UMR CNRS 6183, Université Bretagne Loire, Université de Nantes Faculté des Sciences et Techniques, 2 rue de la Houssinière, BP92208, 44322 Nantes Cedex 3
Les récents efforts des chercheurs dans le domaine de la récupération d’énergie vibratoire se sont concentrés sur la
fabrication de couches minces piézoélectriques sur supports flexibles. Des films minces de zircono-titanate de plomb
ont été préparés par voie chimique sur un substrat métallique flexible : une feuille d’aluminium (Al) commerciale dont
l’épaisseur est inférieure à 30 μm [1]. Cette voie de fabrication est peu coûteuse et la légèreté du micro-générateur
obtenu le rend sensible aux courants d’airs.
L’utilisation du substrat métallique impose une structure métal-isolant-métal (MIM) résultant en un condensateur
piézoélectrique de grande capacité, ce qui limite la densité d’énergie obtenue. La structure à électrodes interdigitées
(IDE), sans plan de masse, est plus efficace pour la récupération d’énergie et présente l’avantage d’opérer en mode
longitudinal 33 avec un coefficient piézoélectrique plus grand que pour le mode transverse 31.
Pour réaliser cette structure, le film de PZT doit être séparé du plan de masse en aluminium avant la réalisation des IDE.
Cependant, les films minces de PZT ne sont ni assez rigides et ni suffisamment épais (~3 μm) pour être autoportants, un
nouveau substrat isolant électrique et flexible doit alors être utilisé. Certains polymères tels que les thermoplastiques
sont de bons candidats puisqu’ils présentent un caractère isolant et une flexibilité naturelle. Leur principal inconvénient
est leur faible résistance thermique qui empêche la synthèse du PZT directement sur un polymère. La solution proposée
est de réaliser un transfert du film mince déposé sur substrat aluminium vers un substrat polymère. La fonctionnalité de
cette solution a été prouvée notamment par Park et al. [2], mais la méthode de transfert utilisée - lift-off par laser - est
coûteuse et difficilement transférable à l’industrie.

(a)

(b)

(c)

2.5 cm
Figure 1. Illustrations des structures MIM (a) et IDE (b). (c) Photographie du film de PZT sur substrat polymère.
Dans ce contexte, un nouveau procédé a été développé pour la réalisation de films minces piézoélectrique de PZT sur
un substrat polymère. A partir du film PZT/Al réalisé au laboratoire, un procédé chimique est utilisé pour transférer le
matériau piézoélectrique vers un substrat polymère. Les avantages de ce procédé sont son faible coût, ainsi que la
facilité de transfert à l’industrie. De plus, un autre intérêt de la méthode est de pouvoir libérer la surface totale du film
mince de PZT (~6 cm2) du substrat métallique en une seule étape quand la méthode de lift-off laser nécessite un
nombre de tirs laser important pour la même surface libérée (un tir de laser agit sur une surface de ~ 0,0025 cm2).
La méthode de fabrication du film mince PZT flexible sans plan de masse va être présentée et la chimie utilisée pour le
transfert du matériau piézoélectrique depuis l’aluminium vers le polymère sera détaillée. La caractérisation structurale,
ainsi que les propriétés électriques du matériau obtenu seront également discutées.
Références
[1] R. Seveno and D. Averty, J. Sol-Gel Sci. Technol. 68, 175 (2013).
[2] K.-I. Park, et al. Adv. Mater. 26, 2514 (2014).
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Etude de suspensions mixtes TiO2 - Y2O3 en vue d’une étape de coulage
F. LA LUMIA1, L. RAMOND2, C. PAGNOUX1, G. BERNARD-GRANGER2
1

Science des Procédés Céramiques et Traitements de Surface (SPCTS), 12 rue Atlantis, 87068, LIMOGES
2
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), site de Marcoule, 30207, BAGNOLS-SUR-CEZE

Le procédé actuel de fabrication du combustible nucléaire MOX (mélange UO 2 / PuO2) est réalisé exclusivement en
voie sèche par mélange des poudres, pressage et frittage. Il comporte des étapes disséminantes en matières radioactives.
Le mélange de poudres, destiné au pressage, a des propriétés d’écoulement non optimales, une homogénéité de
distribution UO2/PuO2 perfectible et contient des agrégats assez durs, ce qui entraine l’apparition de défauts (fissures,
éclats) dans la microstructure finale du produit fritté.
Ceci amène à développer un nouveau procédé de fabrication de MOX en voie humide par coulage en moule poreux, qui
donnerait un combustible plus homogène, de façon robuste, quelles que soient les poudres mises en jeu, tout en
diminuant la quantité de rebuts et en réduisant la rétention de matières radioactives en boîtes à gants. Un tel procédé
(figure ci-dessous) consiste à fabriquer une suspension aqueuse à partir des poudres brutes, puis à la couler dans un
moule poreux. La pièce crue obtenue subit ensuite un traitement thermique (déliantage + frittage) afin de renforcer ses
propriétés mécaniques :

La maîtrise de ce procédé passe d’abord par l’étude des suspensions, les plus chargées possible en oxyde d’actinides.
Les expériences sont d’abord réalisées sur des poudres simulantes (aussi appelées inactives), c’est-à-dire des poudres
d’éléments non radioactifs dont les caractéristiques physico-chimiques en suspension (PCN [1] et morphologie)
s’approchent le plus possible de celles des poudres radioactives, à savoir TiO 2 et Y2O3 pour simuler UO2 et PuO2,
respectivement.
Après les caractérisations préliminaires usuelles des poudres de TiO 2 et Y2O3 en voie sèche (BET, ATG, MEB), leur
état de dispersion en suspension aqueuse (potentiel zêta [2]) a été évalué par acoustophorèse. Ainsi, l’interaction des
poudres entre elles, en mélange dans l’eau, ainsi qu’avec différents additifs organiques [3] (dispersant Darvan C et
liants PVA et PEGs) a été étudiée afin d’optimiser la dispersion et la stabilité des suspensions [4]. De par leurs charges
de surface opposées, une hétérocoagulation a naturellement lieu entre ces deux poudres, c’est pourquoi le recours à un
dispersant est nécessaire pour former des suspensions mixtes TiO2-Y2O3 stables.
En parallèle, des suspensions chargées (25 à 40%vol. de solide) préparées avec ces poudres ont été étudiées du point de
vue rhéologique, afin d’optimiser la formulation et la fluidité des suspensions destinées au procédé de coulage en moule
poreux. Il apparaît que, grâce aux morphologies très particulières des deux poudres utilisées, une synergie entre leurs
grains respectifs confère aux suspensions mixtes TiO2-Y2O3 des viscosités très inférieures à celles mesurées pour des
suspensions de ces poudres seules.
Références
[1] Kosmulski, M., Compilation of PZC and IEP of sparingly soluble metal oxides and hydroxides from literature,
Advances in Colloid and Interface Science 152, pp. 14-25, 2009
[2] Sprycha, R., Jablonski, J., Matijev, E., Zeta Potential and Surface Charge of Monodispersed Colloidal Yttrium(Ill)
Oxide and Basic Carbonate, Journal of Colloid and Interfaces Science, Vol. 149, No. 2, pp. 563 March 15, 1992
[3] K. Verhiest, S. Mullens, N. De Wispelaere, S. Claessens, A. DeBremaecker, K. Verbeken, Y. Houbaert,
Formulation and preparation of low-concentrated yttria colloidal dispersions, Ceramics International, No. 38, PP.
2701–2709, 2012
[4] Liao, D.L., Wub, G.S., Liao, B.Q., Zeta potential of shape-controlled TiO2 nanoparticles with surfactants, Colloids
and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, pp. 270–275, 2009
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Procédé de soudure d’un matériau céramique alumino-silicatée pour surconteneur
de déchets radioactifs
Greg KALFAYAN 1,2 ; Dominique GOEURIOT 1 ; Sébastien SAUNIER 1 ;
Nathalie TEXIER-MANDOKI 2
1

LGF Mines Saint-Etienne, 158 cours Fauriel, 42023 SAINT-ETIENNE
2
Andra, 1-7 rue Jean Monnet, 92298 CHATENAY MALABRY

Rappel du contexte : (cet exposé fait suite à celui de l’an passé aux Journées Annuelles à Valenciennes) Les déchets
radioactifs de haute activité (HA) résultent de la vitrification des produits de fission et des actinides issus du
retraitement des combustibles usés. Ils sont confinés dans une matrice de verre. Ces déchets vitrifiés sont coulés dans
des fûts en acier inoxydable qui constituent les colis primaires. Après une période de décroissance thermique en
entreposage, ces colis sont prévus pour rejoindre à terme le centre de stockage Cigéo (site de stockage géologique
profond en projet). Avant stockage, ces colis primaires fortement irradiants et exothermiques seront conditionnés dans
des surconteneurs afin de protéger les déchets vitrifiés d’une arrivée d’eau pendant la durée de la phase thermique,
c’est-à-dire jusqu’à ce que la température de la matrice vitreuse soit de l’ordre de 70 à 50°C (environ 500 ans). La
solution actuelle de référence est un surconteneur en acier non allié. Parallèlement, des études prospectives sont menées
depuis 2007 à l’Andra sur l’utilisation de matériaux plus inertes chimiquement pour ces surconteneurs. C’est ainsi que
la société Porcelaine Pierre Arquié a mis au point des céramiques alumino-silicatées ayant une résistance à la lixiviation
et des propriétés mécaniques adaptées à cette application.
Les études actuelles se concentrent sur la fermeture d’un tel système, avec des contraintes en termes d’étanchéité, de
tenues mécanique, au rayonnement et à la lixiviation, de température d’élaboration (inférieure à 800°C), impliquant le
choix d’une technique de chauffage localisé pour ne pas échauffer le colis primaire et risquer d’endommager la matrice
vitreuse. Le projet SCELLMO a démontré la faisabilité du scellement du matériau céramique par du verre par chauffage
micro-onde. La thèse actuelle se focalise sur la compréhension de l’interaction onde-matière lors du chauffage microonde et la réalisation d’assemblages du matériau céramique avec des verres de scellement répondant aux critères
suivants : température de soudage inférieure à 800°C, accord thermique céramique / verre avec un coefficient de
dilatation entre 30°C et 300°C proche de 61.10-7 K-1, tenues à l’irradiation et à la lixiviation adaptées aux conditions de
stockage en milieu géologique.
But et contenu de l’exposé : Pour contrôler le procédé de soudure, il est indispensable de connaitre le couplage microondes-matière, c’est-à-dire la capacité d’échauffement des matériaux par les micro-ondes. Nous allons donc présenter
les études de couplage des matériaux aux micro-ondes : disques céramiques de différentes épaisseurs et verres de
scellement mis en œuvre dans ce travail. L’épaisseur des disques céramiques a un effet sur le couplage. Les verres de
scellement couplent tous aux micro-ondes avec des effets variables selon le verre. L’utilisation de suscepteurs internes
(c’est-à-dire l’ajout de matériaux absorbant les micro-ondes dans les verres de scellement) a été envisagée afin de
développer un procédé évitant l’utilisation de suscepteurs externes. L’interaction micro-onde – suscepteurs internes a
ainsi été caractérisée. Des assemblages ont été réalisés. La diffusion d’éléments est visible à l’interface entre les verres
de scellement et les suscepteurs internes. La perspective de ce travail sera d’évaluer l’impact de ces observations sur les
propriétés des assemblages citées plus haut, notamment la tenue mécanique.

Interface céramique/verre/céramique (verre REL063)
Références
[1] N. Texier-Mandoki, N. Peillon, D. Goeuriot, S. Saunier, C. Meunier, A. Abdelouas, C. Poulier, « Etude de
l’assemblage céramique / verre de surconteneurs pour déchets radioactifs par chauffage micro-ondes », Journées
annuelles du Groupe Français de la Céramique, Lyon, Mars 2015N.
[2] N. Texier-Mandoki (Andra), C. Poulier (PACT), D. Goeuriot, N. Peillon et Christophe Meunier (LGF-Mines Saint
Etienne) « Les matériaux innovants pour le stockage : exemple de développement de surconteneurs céramiques pour les
déchets HA », Journée Technique SFEN, Paris, 17 Novembre 2015.
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Synthèse micro-ondes flash du composé à haute constante diélectrique
CaCu3Ti4O12
Guillaume RIQUET 1 ; Sylvain MARINEL 1 ; Yohann BREARD 1 ; Christelle HARNOIS 1
1

Laboratoire CRISMAT - UMR 6508, 6 Bd Maréchal Juin, 14000 CAEN

A l’heure où la miniaturisation des composants électroniques devient un enjeu majeur dans de nombreux secteurs
d’activités (automobile, aérospatial, informatique…), le développement de matériaux possédant une constante
diélectrique élevée et présentant de faibles pertes diélectriques constitue, aujourd’hui encore, un axe de recherche
privilégié. Découvert dans les années 2000, le matériau CaCu3Ti4O12 (CCTO), possédant une structure cubique dérivée
de la pérovskite, présente des propriétés diélectriques très attractives, notamment une très grande constante diélectrique
relative à température ambiante (104) qui ne varie que très peu de 100K à 600K (1.2). De manière générale, la synthèse de
CCTO se fait par réaction à l’état solide entre les oxydes précurseurs. Néanmoins, cette méthode implique des temps de
synthèse longs à température élevée, entre 900°C et 1000°C pendant 10 heures. C’est pourquoi d’autres techniques de
synthèse ont été envisagées (3). Au vu des propriétés diélectriques du matériau, la synthèse micro-ondes de CCTO
apparaît comme une solution prometteuse. En effet, l’interaction du rayonnement électromagnétique et de la matière
permet un chauffage rapide du matériau ce qui implique une nette diminution du temps de synthèse et de la
consommation d’énergie (4). Dans ces travaux, la synthèse flash en chauffage direct du composé CaCu3Ti4O12 a été
réalisée avec succès dans un four micro-ondes monomode à 2,45 GHz. La synthèse a également été entreprise en four
conventionnel afin de pouvoir comparer les matériaux issus de ces deux types de synthèse. Les précurseurs ainsi que les
différents échantillons ont été caractérisés par diffraction des rayons X et MEB. De plus, l’évolution des phases en
présence au cours de la synthèse classique de CCTO a été étudiée à l’aide d’une analyse par diffraction des rayons X en
température. Ces diffractogrammes ont été confrontés aux résultats des analyses DSC/ATG afin de mieux comprendre
les étapes réactionnels au cours de la synthèse et d’optimiser les conditions expérimentales.

Références
[1] Subramanian, M. A., Dong Li, N. Duan, B. A. Reisner, et A. W. Sleight. « High Dielectric Constant in
ACu3Ti4O12 and ACu3Ti3FeO12 Phases ». Journal of Solid State Chemistry 151, no 2: 323‑25. (2000)
[2] Ramirez, A. P, M. A Subramanian, M Gardel, G Blumberg, D Li, T Vogt, et S. M Shapiro. « Giant dielectric
constant response in a copper-titanate ». Solid State Communications 115, no 5: 217‑20. (2000)
[3] Porfirio, T.c., et E.n.s. Muccillo. « Dielectric Properties of CaCu3Ti4O12 Synthesized by Different Routes ».
Advanced Materials Research 975, no 975: 184‑88. (2014)
[4] Yu, Hongtao, Hanxing Liu, Dabing Luo, et Minghe Cao. « Microwave synthesis of high dielectric constant
CaCu3Ti4O12 ». Journal of Materials Processing Technology 208, no 1–3: 145‑48. (2008)
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Influence de différents tensioactifs dans la mise en oeuvre des émulsions de
Pickering stabilisées par de la silice submicronique pour la synthèse de
particules Janus
Khaoula LEBDIOUA1 ; Anne AIMABLE1 ; Manuella CERBELAUD1 ; Arnaud VIDECOQ1
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Les particules Janus sont des particules anisotropes présentant deux hémisphères aux propriétés physiques ou chimiques
différentes. Cette anisotropie permet d’entrevoir des champs d’application plus vastes que ceux des particules simples,
par exemple pour la formation de nouvelles structures par auto-assemblage, le développement de capteurs
multifonctionnels ou encore le transport ciblé des médicaments. Dans le domaine des céramiques, les particules Janus
représentent un fort potentiel d’innovation. En effet, les interactions spécifiques existant entre ces particules à l’échelle
colloïdale devraient permettre la formation d’arrangements originaux en suspension, pour le développement de
procédés de mise en forme innovants. La maîtrise de la fonctionnalité des particules colloïdales céramiques Janus, et la
compréhension de leurs interactions, est donc aujourd’hui au coeur de nos recherches.
La synthèse de particules colloïdales céramiques Janus représente cependant un véritable challenge. Différentes
approches existent pour une modification sélective de surface de manière contrôlée et sur des quantités significatives.
Une des méthodes possibles est leur mise en oeuvre dans des émulsions de Pickering afin dans un premier temps de
protéger un hémisphère de la particule. La voie choisie est celle d’une émulsion huile/eau réalisée avec de la paraffine
liquide à 60°C, et stabilisée avec des particules de silice. Au cours de l’émulsification, les particules de silice se
disposent à l’interface entre la paraffine (sous forme de gouttelettes microniques) et l’eau afin d’empêcher leur
coalescence. Ces particules sont adsorbées d’une manière irréversible dans la paraffine. L’adsorption de la silice, et
notamment l’angle de contact formé avec la phase huileuse, dépend directement de son hydrophobie. Au
refroidissement, les particules placées à l’interface restent « emprisonnées » à la surface des gouttelettes devenues
solides, ce qui rend possible leur fonctionnalisation dans un deuxième temps sur la surface non-maquée par la paraffine.
Tout d’abord la synthèse de particules de silice adaptées à notre étude sur les particules Janus est présentée. Ces
particules sont modifiées en surface dans le but de modifier leur hydrophilie. L’effet de différents tensioactifs, dont le
CTAB (bromure d’hexadecyltrimethylammonium) [1], et le DDAB (bromure de diméthyldodécylammonium), est
examiné. Leur capacité à s’adsorber sur la silice est évaluée par une mesure du potentiel zêta de la silice en fonction de
la concentration de tensioactif. Les émulsions sont observées après refroidissement au microscope optique, afin de
mesurer la taille des gouttelettes formées et leur sphéricité, et au microscope électronique à balayage, afin d’évaluer la
qualité du recouvrement par les particules de silice, notamment la formation ou non d’une monocouche. L’angle de
contact entre la silice modifiée et la phase organique dépendant directement de la nature du tensioactif et de la quantité
introduite, différentes approches microscopiques ont été menées (HR-SEM, AFM) pour mesurer le plus précisément
possible cet angle de contact, et donc la « pénétration » des particules dans la phase huileuse. Le contrôle de cet angle
de contact est primordial car il permettra de faire varier la surface disponible pour des modifications chimiques
postérieures, menant à des particules Janus aux propriétés ajustables.
Références
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La CVI est l’une des méthodes les plus appropriées pour l’infiltration de la matrice au sein de composites SiC/SiC. Le
système CH3SiCl3/H2 est le plus utilisé pour cette étape. Ce précurseur peut toutefois être responsable d’un excès de
silicium, notamment à basse température et haute pression [1]. Afin de faciliter l’insertion de carbone sous forme de
SiC, il a été choisi d’explorer une nouvelle molécule pour remplacer CH 3SiCl3 : le vinyltrichlorosilane (VTS)
comportant une liaison vinyle susceptible de stabiliser la liaison Si-C du précurseur.
Il s’agit en premier lieu de comprendre les phénomènes hétérogènes et homogènes ayant lieu lors d’un dépôt par CVD
avec le VTS, et de mettre en évidence des conditions favorables pour l’infiltration de SiC pur dans des milieux poreux.
Un réacteur de CVD multi-instrumenté [2] a été utilisé afin de caractériser à la fois :
 La cinétique de dépôt à l’aide d’une microbalance
 La nature et la concentration des gaz en sortie de réacteur (à T amb) via un spectromètre infrarouge à transformée
de Fourier.
Les paramètres procédé étudiés sont la température (T ϵ [600 ; 1150] °C) ; la pression (P ϵ [2 ; 10] kPa), la dilution
  Pdiluant PVTS (α ϵ [11 ; 30]), la nature du gaz diluant (H , Ar), le temps de séjour des gaz (τ ϵ [0,2 ; 0,4] s), les
2

s

pressions partielles des gaz (réactifs et produits) imposées en entrée de réacteur.
La composition et la texture du dépôt sont déterminées par spectrométries RAMAN et EDX et sa microstructure est
observée par MEB.
Comme schématisé à la figure 1, trois domaines cinétiques ont été mis en évidence caractérisés par des différences en
termes d’énergie d’activation, d’évolution de la phase gazeuse et de composition du solide.
o RCC1 (Ea = 300 kJ/mol), caractérisé par une faible décomposition du VTS et un dépôt riche en
carbone.
o RCC2 présentant une forte énergie d’activation (Ea > 1000 kJ/mol) et corrélée à la formation de C 2H4
et SiHCl3 en grande quantité. Le dépôt est alors composé de SiC pur.
o RCC3 pour lequel l’énergie d’activation est inférieure à 200 kJ/mol. Le solide déposé est composé de
SiC pur mais sa microstructure est différente de celle observée en RCC2.
Au-delà de 1100°C, les vitesses de dépôt sont limitées par les transferts de masse (RTM). Pour ces températures, la
phase homogène observée en sortie de réacteur s’enrichit grandement en C2H2 et conduit à un excès de carbone dans le
dépôt. L’analyse en sortie de réacteur de la phase homogène montre également la présence de SiCl 4 et de CH4 en
quantité relativement faibles comparés à ce qui a pu être observés lors d’essais de CVD avec CH 3SiCl3 [3].
L’augmentation de la pression totale ou du temps de séjour donne lieu à des évolutions de la phase homogène très
similaires à celles observées lors d’une élévation de la température et peuvent permettre la transition d’un domaine
cinétique à un autre.
Figure 1 : Diagramme P-T des domaines RCC1, RCC2, RCC3 et
RTM observés pour α = 20, τs. ϵ [0,2 ; 0,4] s. Les régions grisées
sont celles pour lesquelles un co-dépôt de carbone est formé
pendant l’élaboration de couches de SiC.
Le régime RCC2 semble a priori le plus favorable à l’infiltration de SiC
pur dans des milieux poreux ; malheureusement il est assez étroit dans
l’espace des paramètres de contrôle.
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Elaboration And Characterization Of Bioactive Glass Nanoparticles
By A Novel Sol-Gel Process
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Recently, nanotechnology offers a new strategy to develop novel bioactive materials, given that nanoscaled biomaterials
exhibit an enhanced biocompatibility and bioactivity. Nanoscience are attractive in relation to regenerative medicine
and tissue engineering approaches as the interactions between cells and biomaterial surfaces occur firstly in the
nanoscale (<100 nm), and the components of biological tissues have nanoscale dimensions. The higher specific surface
area of nanoscale bioactive glasses allows faster release of ions and accelerate the deposition process of hydroxyapatite.
Ternary bioactive glass nanoparticles (BGN) composed by SiO2 – CaO – P2O5 were prepared by a novel method based
on a quick alkali-mediated sol-gel method, in which the size of the bioactive glasses could be controlled. Gel particles
were separated by centrifugation, followed by lyophilization and calcination procedure to obtain the BGN. The
lyophilization step was used to prevent the secondary aggregation of gel particle via the linkage of H 2O molecules
during the drying process. Particles size distribution of BGN obtained by the Dynamic Light Scattering (DLS) was
between 20 and 40 nm with an average of 36 nm, these results encouraged us to vary and control the particles size.
These size have been increased to 100 nm for biomedical applications according to the experimental method. The
spherical form of the BGN were observed by the Scanning Electron Microscope (SEM). The X-Ray Diffraction (XRD)
patterns showed a diffraction halo characteristic of the amorphous phase for the BGN with different sizes. The Fourier
Transform Infrared (FTIR) spectra for BGN showed a vibration bands associated with Si-O-Si bond and the phosphate
groups. These analyzes are preliminary stage based on the feasibility, therefore a reproducibility study is in progress
before validation of our protocol. The bioactive character of these BGN was confirmed in vitro by showed the
formation of hydroxyapatite rapidly on the surface of BGN after contact with the simulated body fluid. Based on these
results, this bioactive glass nanoparticle with excellent bioactivity would be a promising biomaterial for bone tissues
engineering. After preparation and characterization, these BGN will be coated on metallic materials using the
electrophoresis method and associated with therapeutic molecules.
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Élaboration de biocéramiques phosphocalciques : influence de la carbonatation
sur la synthèse et la consolidation à basse température par Spark Plasma Sintering
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Les hydroxyapatites carbonatées de formule générale Ca 10-x(PO4)6-x(CO3)x(OH)2-x-2y(CO3)y sont des matériaux de
structure et composition chimique proches de celles de l’os minéral. Au contraire de l’hydroxyapatite phosphocalcique
pure stœchiométrique classiquement utilisée dans la fabrication d’implants de substitution osseuse, elles présentent une
plus grande résorbabilité. De ce fait, elles semblent prometteuses pour des applications en ingénierie du tissu osseux.
Cependant, ces apatites carbonatées présentent l’inconvénient de se décarbonater lorsqu’on les chauffe, rendant difficile
l’étape de consolidation utilisant des voies de frittage classique à haute température.[1] Des études antérieures ont
montré qu’il était possible de consolider des apatites nanocristallines biomimétiques à basse température à l’aide d’une
méthode non-conventionnelle, le frittage flash (« Spark Plasma Sintering » ou SPS). L’intérêt de cette méthode est de
conserver une faible cristallinité de l’apatite (plus proche de l’os naturel) et donc d’élaborer des céramiques présentant
potentiellement une bioréactivité plus élevée que dans le cas d’un matériau obtenu à haute température.[2]
Dans ce travail, nous avons étudié la possibilité de fritter des apatites carbonatées à basse température par SPS. En effet,
il est important de maîtriser cette étape de consolidation de la céramique pour conserver les carbonates dans la structure
apatite ainsi qu’une faible cristallinité afin d’approcher les caractéristiques du minéral osseux.
L’étude a montré que la consolidation à très basse température (150°C) par frittage flash de phosphates de calcium
carbonatés était possible dans le cas de poudres initialement amorphes synthétisées par précipitation en voie aqueuse.
A l’inverse, les phosphates de calcium initialement cristallisés ne se consolident pas, la consolidation se produisant de
façon concomitante à la cristallisation. Les céramiques obtenues sont des apatites carbonatées sous-stœchiométriques
(par rapport à l’hydroxyapatite pure) faiblement cristallines, microporeuses ayant des grains de taille nanométrique. Les
pièces consolidées par cette méthode présentent également de bonnes propriétés mécaniques (la résistance à la rupture
mesurée par flexion bi-axiale est de 18 MPa).
Une investigation approfondie de ce matériau a été menée par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR).
Elle a permis, à l’aide de la décomposition et de l’analyse des différentes bandes de vibration des groupements
phosphates et carbonates, d’étudier l’évolution de la carbonatation du matériau durant la consolidation par SPS. Cela a
permis d’une part, d’estimer la quantité globale de carbonates dans le matériau via une étude précédente[3] et d’autre
part d’évaluer la répartition des carbonates entre les différents sites possibles (i.e., substitution dans l’hydroxyapatite en
site A à la place des hydroxyles, en site B à la place des phosphates ou en sites labiles de surface, non apatitiques) afin
d’affiner la composition du matériau obtenu.
Dans un second temps, une autre voie de carbonatation des poudres a été envisagée par échanges de surface afin de
déterminer si la carbonatation des grains en surface uniquement pouvait suffire pour obtenir des céramiques en apatites
carbonatées par SPS. Différents phosphates de calcium de composition et cristallinité variables ont étés étudiés
(phosphate tricalcique amorphe (ATCP)[4], apatite nanocristalline biomimétique[5] et hydroxyapatite synthétisée à
basse température (37°C)[6]). Ils ont étés carbonatés par échanges ioniques après immersion en milieu aqueux
carbonaté puis traités thermiquement par SPS à basse température (150°C). La caractérisation de ces poudres ainsi que
des céramiques obtenues après SPS à l’aide de techniques complémentaires (Diffraction des rayons X, spectroscopie
FTIR) a permis de préciser l’évolution de la composition en carbonates, de la stœchiométrie et de la structure cristalline
des matériaux au cours de l’élaboration et de les comparer au matériau précédemment caractérisé.
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Elaboration de verres bioactifs dopés avec le bore.
Etudes physico-chimiques et mécaniques
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Dans le but d’améliorer les propriétés physico-chimiques et mécaniques du verre bioactif synthétisé par fusion dans le
système quaternaire : 46%SiO2-24%CaO-24%Na2O-6%P2O5, nous avons incorporé le bore au sein de la matrice vitreux.
Cet élément chimique (B), présente des caractéristiques physico-chimiques, mécaniques et biologiques prometteuses.
Différentes teneures (5, 10, et 20% en masse) ont été introduites. Le comportement thermique, les propriétés
mécaniques, la réactivité chimique et le processus de bioactivité, ont été évalués par différentes techniques d’analyses.
Les résultats obtenus, ont montré que les biomatériaux synthétisés sont amorphes et de structure vitreuse stable. Les
spectres d’absorption infrarouge (IR) ont prouvé que l’intégration du bore au sein de la matrice vitreuse a provoqué
d’une part, une diminution des intensités ainsi qu’un décalage des bandes vibrationnelles attribuables aux
groupements silicate et phosphate. D’autre part, les températures caractéristiques des verres sont diminuées selon la
teneur en bore incorporée. De plus, la stabilité thermique a été augmentée en fonction de la quantité ajoutée [1]. Des
modifications morphologiques sont aussi observées après addition du bore. Une diminution régulière de la surface
spécifique du volume poreux et du diamètre des pores sont mises en évidence après augmentation de la teneur.
Cependant, la densité de la poudre du verre a été augmentée en fonction de l’ajout de cet élément.
A travers la technique de compression-frittage “Spark Plasma Sintering” (SPS), l’influence de la teneur en bore sur les
propriétés mécaniques est déterminée. Par ailleurs, l’introduction du bore au sein de la matrice vitreuse, a assuré des
changements au niveau des performances mécaniques (résistance mécanique, module de Young et dureté…) désirés
selon les différentes utilisations médicinales.
Enfin, dans le but d’adapter les verres synthétisés en tant qu’implant orthopédique selon l’âge, le sexe et le site
d’implantation, une étude des essais « in vitro » est ont été effectués. Par conséquent, les différents processus des
échanges ioniques ont été élucidés et contribuent à la compréhension des mécanismes mis en place. En effet, après
immersion des poudres du verre boré dans un liquide physiologique synthétique (SBF), les réactivités chimiques et
cinétiques de la bioactivité de ces biomatériaux sont modifiées suivant la quantité du bore introduite. Ceci est
caractérisé par l’accélération de la formation d’une couche homogène de phosphate de calcium cristallisée à la surface
des verres ainsi dopés en bore.
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controlled stiffness using droplet microfluidics and sol-gel condensation
Nizar BCHELLAOUI 1,2 ; Abdel Illah ELABED 1
1

2

ENS Cachan , 61 avenue du Président Wilson, 94235, Cachan, France
Faculté des sciences de Monastir , avenue de l’environnement, 5019, Monastir, Tunisie
Mail : nizar.bchellaoui@ens-cachan.fr

The fabrication of mesoporous silica microparticles or microcapsules of controllable size presents a fundamental
challenge and is of practical interest due to their potential applications in many academic and industrial research areas,
such as in food and pharmaceutical industries, nanotechnologies, optical coating, biosensing, catalysis, controlled
release of drugs, etc. Their monodispersity, however, in either size or shape, is often poorly controlled, which presents a
major challenge in understanding and controlling the mass-transport properties in their applications. To achieve
materials with highly controlled pore size, a method called emulsion and solvent evaporation method (ESE) has been
developed a decade ago by Anderson et al. It consists of confining the silica precursor and templating surfactants in
droplets prepared with a solvent which progressively diffuses and evaporates in the continuous oil phase enabling the
concentration of the templating surfactant to increase and to form spherical or cylindrical micellar structures around
which silica solidifies after the solvent has completely evaporated. Several groups have applied droplet-based
Microfluidics and the ESE method to produce highly monodisperse mesoporous silica microparticles in microfluidic
channels. We have developed recently an original approach using droplet-based microfluidics and the ESE techniques
for the fabrication of well-defined monodisperse mesoporous silica hollow microspheres (microcapsules) whose size,
shape and composition can be varied on demand. Our original approach allows to produce highly monodisperse
mesoporous and hollow silica microspheres which is much simpler and straightforward than the time consuming and
tedious standard technique as the latter relies on the use of a sacrificial hard template on which silica solidifies and
forms a mesoporous shell, followed by the selective removal of the template. Our approach consists of one-step
procedure as the formation of the silica shell is driven only by a control of the balance between the solvent evaporation
and the silica solidification rates at the surface of the microdroplets.
Depending on both the physicochemical properties of the precursor solution and the fabrication process, a solid
envelope forms at the air/liquid interface. The evolution of the template shape depends strongly on the drying
conditions and on the composition of the system. A particular step in our approach is that the control of the evaporation
process is conducted outside the microfluidic channels since we use highly diluted solutions of the silica precursor
(TEOS) droplets and a fluorinated oil as a carrier medium in which solvents (water ad ethanol) contained in the droplets
do not solubilize. Understanding the broad variety of the observed behaviors is highly relevant to many applications.
They also represent a particularly spectacular example of surface instabilities in soft matter systems. A variation of the
pressure, ΔP=P1-P2, on both sides of the envelope can result in mechanical instabilities such a buckling process of the
shell induced by the shrinkage of the microparticles, which in fine will alter the desired properties of such materials and
their organization. We vary the size of the microdroplets, the concentration of the precursor molecules (TEOS), the
nature of the surfactant used against coalescence, etc.

Fig.: Image optical microscope of bioactive glass drops in their liquid state (left) and SEM image after gelling and heat
treatment (right).
Reference:
[1] N. J. Carroll, S. B. Rathod, E. Derbins, S. Mendez, D. A. Weitz and D. N. Petsev, Langmuir 24, 658-661 (2008).
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Nanoparticules ZnFe2O4 par pyrolyse laser : application aux batteries Li-ion
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Le développement récent de l’électronique portable, des véhicules électriques et des énergies renouvelables fait
de la recherche sur le stockage d’énergie un sujet majeur pour les années à venir. En effet, les batteries Li-ion actuelles
pâtissent, entre autre, d’une faible autonomie liée à la faible capacité spécifique du graphite (372 mAh.g-1) employé à
l’anode.
Les oxydes de métaux de transition de structure spinelle (AB 2O4 – avec A et B métaux de transition) semblent être une
alternative prometteuse en raison de leur capacité théorique élevée.. Parmi eux, ZnFe 2O4 est un matériau intéressant en
raison de sa capacité théorique relativement élevée (1001 mAh.g-1). De plus, c’est un matériau peu cher, abondant et
non toxique. La nanostructuration de ces composés paraît néanmoins nécessaire afin d’améliorer la stabilité mécanique
des électrodes au cours des cyclages et la cinétique des ions lithium lors du processus de stockage
Les nanoparticules de ZnFe2O4 présentées dans ce travail ont été obtenues par pyrolyse laser. Ce procédé de
synthèse en phase gazeuse utilise un laser CO2 permettant de décomposer thermiquement des précurseurs pour former
les nanoparticules avec des temps de croissance particulièrement brefs. Dans le cas présent, deux solutions de
précurseurs ont été utilisées : une solution de nitrates de fer et de zinc et une solution de chlorures de fer et de zinc en
proportions stœchiométriques. L’éthylène a été choisi comme absorbant du laser CO 2 pour permettre la décomposition
des précurseurs.
La diffraction des rayons X a permis d’identifier la phase obtenue comme étant ZnFe 2O4 pour les deux
poudres. Les images MET ont permis de mettre en évidence une différence de morphologie entre les deux types
d’échantillons : la poudre synthétisée à partir des nitrates présente une double population de taille (fig.1) tandis que la
poudre issue des chlorures présente une morphologie plus classique constituée uniquement de nanoparticules de
quelques dizaines de nm (fig.2).
Des électrodes composées à 70% de ZnFe2O4, 9% de noir de carbone, 9% de VGCF et 12% de
carboxyméthylcellulose (CMC) ont été réalisées afin d’étudier les performances électrochimiques de l’oxyde ZnFe 2O4
face à du lithium métallique. Des cyclages galvanostatiques ont été réalisés entre 0,01V et 3,0V à C/10 (10h par
charge/10h par décharge, courant imposé : 100 mA/g). Ces mesures électrochimiques ont permis de constater que la
poudre avec une double population de taille semble plus performante en cyclage (capacité autour de 800 mAh/g) que la
poudre constituée uniquement de petites nanoparticules (capacité autour de 600 mAh/g) (fig.3). Des analyses post
mortem des électrodes sont en cours afin d’expliquer cette différence de comportement.

Fig. 1. ZnFe2O4 issue des nitrates (10-20 nm et > 100 nm). Fig. 2. ZnFe2O4 issue des chlorures (< 50 nm).
Fig. 3. Cyclages galvanostatiques de ZnFe2O4 vs. lithium métal
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Chalcogenide based glasses & ceramics for thermoelectric applications
Bhuvanesh SRINIVASAN 1, Catherine BOUSSARD-PLEDEL 1 and Bruno BUREAU 1
1

Équipe Verres et Céramiques (V&C), ISCR UMR CNRS 6226, Université de Rennes 1, Rennes 35042, France

The hunt for high performance thermoelectric materials has gained greater momentum over the past decade due to their
ability to directly convert thermal and electrical energy and provide an alternative route for power generation and
refrigeration [1]. Efficient thermoelectric devices have great potential to convert waste heat from power plants,
automotive engines and industrial processes into fruitful electricity. A thermoelectric material’s potential to convert
waste heat into electricity is quantified by a dimensionless figure of merit, zT = S2σT/κ, where S, σ, T and κ are
Seebeck coefficient, electrical conductivity, temperature and total thermal conductivity respectively. Ideal
thermoelectric materials are based on the “phonon glass electron crystal” (PGEC) model [2], which means that the
materials must concurrently possess glass-like thermal conductivity and crystal-like electrical conductivity. The fact
that these thermoelectric transport properties are highly interrelated, throws a greater challenge in enhancing zT.
Chalcogenide semiconducting glasses, glass-ceramics and solid state solutions are of growing interest for thermoelectric
applications. The presentation encompasses 3 sections – (i) The effectively crystallized glasses of composition
(Ge20Te77Se3)100-xMx (M = Cu or Bi; x = 5, 10, 15), were found to have multiple crystalline phases and exhibit increased
electrical conductivity due to excess hole concentration. These materials also have ultra-low thermal conductivity,
especially the heavily doped Bi samples possess lattice thermal conductivity of ~0.7 Wm -1K-1 at 525 K due to the
assumable formation of nano-precipitates rich in Bi, which are effective phonon scatterers. Despite high electrical
conductivity and low thermal conductivity, zT improvement was minimal, as these highly electrically conductive
crystallized materials could not retain the characteristic high Seebeck coefficient values of semiconducting telluride
glasses. (ii) Ag doped GeTe solid state solutions exhibited an impressive zT of 0.9 at 773 K. The talk will shed some
light on the impacts of Ag on the band structure and corresponding thermoelectric properties in GeTe materials. It was
found that Ag doping infact retards the thermoelectric properties in pristine GeTe due to aliovalent acceptor nature of
Ag, which decreases further the formation energy of Ge vacancies, thereby leading to excess mobile hole concentration
in the system. (iii) Earlier works on arsenic telluride glasses [3] had shown a tremendous increase in electrical
conductivity by 6 orders of magnitude, when doped with 20% Cu, without dismantling the amorphous structure of the
glass. Synchrotron studies were performed in addition to ab-initio calculations to extract chemical and structural
information regarding these glasses. The combined results reveal a unique negative valence state for copper (Cu -1). In
addition, the local environment of these glasses was found to be closely similar to that of disordered and contracted
hexagonal structure of crystallite Cu2Te with Cu-3d10 configuration. Based on these insights, a physical model for hole
conductivity in Cu-As-Te glasses was proposed.
Acknowledgement: The project is funded by European Commission’s Horizon 2020 research and innovation program
under Marie-Curie ITN actions (CoACH, GA. 642557). The work also involves contributions from Département
Matériaux-Nanoscience (IPR) and Équipe Chimie Théorique Inorganique (ISCR) and external collaborations with
QMUL London, CRISMAT Caen and JNCASR Bangalore.
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Identification des propriétés mécaniques de matériaux conducteurs mixtes à
structure pérovskite type La(1-x)Sr(x)Fe(1-y)Ga(y) (0<x<1)
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Les céramiques présentant une conduction mixte (ionique et électronique) sont des matériaux prometteurs dans le
secteur énergétique, en particulier comme matériaux de membrane pour la production d’oxygène pur ou de gaz de
synthèse (H2+CO). Les propriétés de conduction mixte sont obtenues par dopage d’une structure pérovskite. Ce dopage
occasionne la création des défauts cristallochimiques notamment de lacunes d’oxygène. L’évolution de la concentration
de ces lacunes sous les effets du gradient de température et d’activité d’oxygène entraine des déformations d’origine
thermique et chimique. Ces dernières donnent naissance à des contraintes mécaniques au sein de l’épaisseur de la
membrane dont l’évolution au cours du temps est source de rupture. Pour cela, il est donc nécessaire de connaitre et/ou
de maitriser les propriétés des matériaux de membranes durant leur fonctionnement, en fonction de la température et de
la pression partielle d’oxygène pour pouvoir anticiper leur tenue mécanique dans les conditions d’utilisation.
Cette étude porte sur la mise en place d’un protocole expérimental et numérique pour identifier les propriétés
mécaniques (élasto-visco-plastique) de ces matériaux lors d’essais sous différentes atmosphères contrôlées en
composition (Air,N2,Ar) et différentes températures. En raison de la géométrie des échantillons de membrane (25mm de
diamètre et 1mm d’épaisseur) et du faible niveau de déformation (10 -5~10-6), les essais développés sont des essais de
compression diamétrale instrumentés par des mesures optiques [1]. Le post-traitement des essais est basé sur la
technique de corrélation d’images numériques intégrées couplée avec la méthode d’identification inverse.
L’identification s’effectue par corrélation directe des images expérimentales et théoriques obtenues à partir des champs
de déplacement résultant de la simulation par calcul éléments finis de l’essai. Les paramètres recherchés ont été
identifiés à l’aide d’une méthode d’optimisation de type Levenberg-Marquardt [2-3]. Pour reproduire l’influence de
l’atmosphère sur les propriétés de fluage de ces matériaux, le modèle proposé par Bretheau [4] est envisagée.
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Etude paramétrique de la méthode d’essai par fendage pour la détermination de
la résistance à la rupture par traction de réfractaires monolithiques
Sandra ABDELOUHAB, Jean-Pierre ERAUW, Isabella MASTROIANNI, Véronique LARDOT et Francis CAMBIER
Belgian Ceramic Research Centre
Avenue Gouverneur Cornez, 4, B-7000 Mons (Belgique)
Une bonne connaissance des propriétés mécaniques des matériaux réfractaires est nécessaire afin de garantir la sécurité
et la durabilité des installations soumises à de sévères et multiples sollicitations. Actuellement, le comportement
mécanique de ces matériaux est caractérisé par des essais normés de compression (CCS) et de flexion (MOR). Le point
faible de cette approche est la détermination de la résistance en traction via des essais de flexion. Lors d'un tel essai, le
champ de contrainte n'est pas homogène dans l’éprouvette. Les valeurs de résistance à la rupture par flexion ne sont
donc pas suffisamment représentatives des valeurs réelles de résistance à la rupture par traction pour ce type de
matériaux. Or la ruine d'un matériau réfractaire est généralement atteinte lorsque celui-ci est soumis à une contrainte en
tension plus élevée que sa résistance en traction. La détermination des valeurs de résistance en traction est donc critique
pour ces matériaux.
L'essai de flexion est largement utilisé du fait de sa facilité de mise en œuvre contrairement à un essai de traction pure
nécessitant un alignement parfait de toute la ligne de mise en charge ainsi qu'un usinage soigné de l’éprouvette d’essai
qui peut aussi nécessiter un design particulier. Par conséquent, une méthode simple et potentiellement normalisable
permettant d'obtenir de manière fiable la résistance à la traction des produits réfractaires apparaît encore nécessaire.
Le test de résistance à la rupture par fendage, ou essai dit « brésilien » [1], pourrait venir compléter utilement le cadre
normatif dédié aux matériaux réfractaires. Il consiste à charger diamétralement une éprouvette cylindrique jusqu'à ce
que la résistance à la rupture du matériau soit atteinte et que l'échantillon se fracture le long de son diamètre vertical.
La résistance à la rupture est ensuite calculée à partir de la charge maximale supportée par le
matériau et les dimensions de l'éprouvette. Le principal avantage de ce test est sa facilité de mise en
œuvre. Il permet en effet l'utilisation d'une géométrie d'éprouvette simple par rapport à ce qui serait
nécessaire pour un essai de traction pure, aisément obtenu par carottage et compatible avec d'autres
méthodes d'essai déjà normalisées pour les produits réfractaires (CCS, densité / porosité ...). L'état de
contrainte dans l'échantillon pendant cet essai est déjà bien documenté dans la littérature [2-4]. La
charge diamétrale induit une large zone de contrainte uniforme en traction dans le plan médian de
l’éprouvette ainsi que des contraintes de compression parallèles à l’axe de chargement et qui augmentent sensiblement
lorsqu’on se rapproche des points d’application de la charge. L'essai de fendage est largement utilisé dans le secteur du
génie civil pour quantifier la résistance à la traction des bétons durcis et est déjà normé dans ce domaine.
Dans la présente étude, les différents paramètres susceptibles d'influencer le test tels que la préparation des éprouvettes
(éprouvettes coulées individuellement ou carottées dans une dalle), la taille de l'échantillon, et les conditions d'essai
(vitesse de charge, niveau de pré-charge, utilisation d’une bande de chargement) ont été étudiés expérimentalement sur
un béton réfractaire dense. Les conditions de mise en œuvre des éprouvettes d’essais ont quant à elles étaient gardées
identiques pour tous les échantillons réalisés: rapport eau/ciment, temps de malaxage, temps de cure, temps de séchage
à 110°C. Au minimum, 60 éprouvettes ont été testées pour chacun des paramètres afin d’évaluer la dispersion au niveau
des valeurs de rupture. La pertinence des valeurs de résistance à la traction obtenues par fendage a aussi été examinée
au regard de valeurs de référence générées par des essais de traction directe. L’analyse de l’ensemble des résultats
obtenus a permis d’identifier des paramètres d’essai conduisant à l’obtention de valeurs fiables de résistance à la rupture
en traction par fendage en termes de répétabilité et de validité par rapport à des valeurs obtenues en traction pure.
La reproductibilité des résultats obtenus dans cette étude sera évaluée avec des tests inter-laboratoires et la validité des
paramètres obtenus devra également être établie en élargissant la gamme des matériaux testés pour les monolithiques
réfractaires.
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Cristallisation dans le verre Ba2Si3O8 et étude des propriétés mécaniques
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Le système des aluminosilicates a beaucoup été étudié pour ses propriétés de nucléation homogène [1] et de séparation
de phases [2]. Freiman et al. ont réussi à maîtriser la cristallisation dans le système Ba 3Si5O13, où ils ont montré que les
cristaux apparaissaient sous la forme de sphérulites [3]. Nous nous sommes plutôt focalisés sur le système Ba 2Si3O8 qui
cristallise également sous cette forme [4] mais dont la structure une fois dopée à l’europium présente des propriétés de
phosphorescence [5].
Durant cette présentation, nous allons montrer comment nous pouvons contrôler le nombre et la taille des sphérulites en
affinant les traitements thermiques de nucléation et croissance. Puis, nous mettrons en lumière l’influence des différents
traitements de céramisation vis-à-vis du comportement mécanique du matériau notamment par la réalisation
d’indentations Vickers et l’étude de la fissuration.

Image par transparence des sphérulites dans le système Ba2Si3O8.
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Etude de la structure et des propriétés piézoélectriques de la fresnoite-strontium
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Aujourd’hui les céramiques piézoélectriques sont utilisées dans de nombreux domaines et composants de la vie
quotidienne (senseurs et actuateurs par exemple). La plupart d’entre-elles sont polycristallines et ferroélectriques. Ces
céramiques nécessitent une polarisation préalable sous un champ électrique intense avant de pouvoir être utilisées.
Cependant, ces céramiques ferroélectriques présentent le désavantage de se dépolariser au cours du temps et lorsque
leur température d’utilisation dépasse leur température de Curie. Une alternative possible pour des applications à haute
température est d’utiliser des phases piézoélectriques non-ferroélectriques. En effet, les propriétés piézoélectriques à
une échelle macroscopique ne résultent pas d’une polarisation sous champ électrique intense, mais d’un alignement
structural des moments dipolaires induit par le procédé de fabrication (monocristal ou matériau polycristallin texturé).
La fresnoite-strontium (Sr2TiSi2O8) est matériau pyroélectrique non-ferroélectrique potentiellement intéressant. La
maille conventionnelle quadratique présentant un dipôle parallèle à l’axe c (direction [00l]). En alternative à son
utilisation sous forme monocristalline, l’obtention d’un matériau polycristallin fortement texturé est possible via le
procédé vitrocéramique. Par ce procédé, l’orientation préférentielle des cristaux résulte d’un mécanisme de nucléation
et croissance depuis les surfaces libres du verre parent [1, 2].
Les travaux réalisés ont pour objectif de corréler l’orientation présentielle des cristaux aux caractéristiques
piézoélectriques des vitrocéramiques. Les analyses DRX montrent que, pour les compositions des verres parents
étudiées, l’orientation de la direction cristallographique [00l] est perpendiculaire aux surfaces libres des échantillons
pour les cristaux proches de la surface (Cf. Figure 1). Toutefois un basculement de cette direction peut apparaitre pour
une profondeur supérieure à 300 µm. En effet, les figures de pôles réalisées après polissage progressif des surfaces
montrent sur certains échantillons une forte orientation des plans (201) parallèlement à la surface en remplacement des
plans [002] (cf. Figures 2 et 3). La direction [00l] décrit alors un cône d’angle environ 50° par rapport à la normale à la
surface. Cette orientation reste alors stable sur le reste de l’épaisseur des échantillons.

Fig. 1. : 0 µm- Plan (002)

Fig. 2. : -300µm- Plan (002)

Fig. 3. : -300 µm- Plan (201)

Les mesures du coefficient piézoélectrique longitudinal d xx suivant l’épaisseur sur les échantillons orientés [002] ou
[201] ne mettent pas en évidence de différences sensibles avec des valeurs entre 12 et 14 pC/N. Ce coefficient
correspondrait au d33 pour les échantillons orientés (002) (sollicitation et réponse // à la direction polaire) et à une
combinaison d33 / d31/ d15 pour les échantillons orientés (201). Notons que ces valeurs sont similaires au maximum de
d33 publié dans la littérature pour la fresnoite.
La détermination des mécanismes conduisant à la déviation de l’orientation de la direction polaire et son contrôle fait
partie des objectifs prioritaires des travaux actuels de thèse. Dans ce but, l’influence des paramètres du cycle de
cristallisation mais également de l’environnement et l’état des surfaces sera étudiée.
Ces vitrocéramiques sont actuellement testées pour la réalisation de transducteur d’ondes de surface pour des
applications à haute température. Les premiers résultats montrent une bonne stabilité des caractéristiques jusqu’à une
température de 500°C.
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Perméation et conductivité ionique du CaTi0.9Fe0.1O3-δ
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Les membranes à transfert d'oxygène (OTM) sont des céramiques denses qui peuvent générer de l’oxygène
extrêmement pur du fait de leur totale sélectivité. Cet oxygène peut être utilisé lors du processus d’oxycombustion ou
lors de l’oxydation partielle du méthane pour augmenter la température de combustion et éliminer la génération des
polluants atmosphériques du type NOx. La membrane doit présenter une conductivité mixte, et chaque conductivité
partielle (électronique et ionique) doit être optimisée pour maximiser le flux d’oxygène ; cependant, cela va souvent de
pair avec une diminution de la stabilité du matériau.
CaTi0.9Fe0.1O3-δ (CTF) présente un compromis intéressant entre performances et stabilité. Son faible flux d'oxygène peut
être compensé par sa meilleure stabilité thermique, mécanique et chimique [1].
Dans cette étude, on présente les résultats de caractérisations physico-chimiques, et électriques du CTF pour mieux
comprendre son comportement de semi-perméabilité à l’oxygène. Ainsi, la conductivité du CTF a été mesurée entre 150
et 900 °C sous une PO2 comprise entre 1 et 10-27 atm. Le CTF est un conducteur de type p, dans lequel le transport est
assuré principalement par la conductivité électronique à basse température (T < 700 °C) [2]. La conductivité ionique
devient prépondérante pour des températures supérieures à 700 °C à forte PO2, où une conductivité de type n apparaît
aux faibles PO2. Le nombre de transport ionique est par ailleurs beaucoup plus important que pour les autres perovskites.
Quoi qu'il en soit, dans les conditions d’utilisation de l’OTM, la conductivité n’est jamais exclusivement assurée par un
des deux types de porteurs de charge, et doit être considérée comme étant mixte.
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour caractériser la conductivité ionique : par semi-perméation, par échange
isotopique et par spectroscopie d’impédance. A basses températures, les mesures sont comparables cependant à partir de
700 °C les résultats obtenus par spectroscopie d’impédance ou par les autres méthodes divergent fortement. Cela est
comparable avec les résultats de la littérature [3] et l’énergie d’activation reste très proche que ce soit pour les résultats
par perméation ou impédance (0.9 eV).
Les mesures de semi perméation ont confirmé ces résultats en montrant que le flux était limité par la conductivité
électronique pour des températures supérieurs à 800 °C alors qu’à plus basse température la conductivité ionique était
limitante [2].
Des mesures de semi-perméabilité ont également été réalisées sous des atmosphères plus réactives (Air côté riche et He
ou CO ou CO2 ou H2 côté pauvre). Les mesures de flux effectuées témoignent d’une bonne stabilité du CTF sous ces
atmosphères ce qui confirme le potentiel du CTF pour les conditions d’utilisation visées.
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Influence de la microstructure sur la tenue à la corrosion des barrières
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Les EBCs (Environmental Barrier Coatings) sont devenues des éléments incontournables pour la protection des CMC
(Composites à Matrice Céramique) dans le but d’étendre leur domaine d’utilisation aux hautes températures. Les
barrières environnementales limitent la diffusion des espèces oxydantes ou corrosives (O 2, H2O), améliorant ainsi la
durée de vie des CMC (schéma d’une EBC présentée figure 1). Aujourd’hui, les silicates de terres rares et plus
particulièrement les silicates d’yttrium sont des candidats de choix pour de telles applications.
Pour déposer ces revêtements, les techniques sont nombreuses et conduisent à des microstructures très variées
(lamellaire, micronique, nanostructurée), caractérisées par des tailles de grains et des surfaces de joints de grains
différentes. Tout l’enjeu de ce travail est de déterminer l’influence de la microstructure sur les performances du
revêtement et plus particulièrement sur la conductivité ionique, la vitesse de récession des matériaux et la résistance à
l’attaque des verres fondus : les CMAS (CaO, MgO, Al2O3, SiO2).
La conductivité ionique des matériaux a été déterminée par spectroscopie d’impédance complexe. Cette technique
permet également d’identifier les contributions propres aux grains et aux joints de grains.
Ensuite, les vitesses de récession ont été mesurées grâce à un four de corrosion et les mécanismes de volatilisation ont
été caractérisés par microscope à force atomique (AFM).
La cinétique d’attauqe des CMAS a été caractérisée grâce à un banc de mouillage présent au laboratoire.
L’influence des la microstructure sur les propriétés du matériau sera discutée sur la base des résultats obtenus. Les
propriétés des matériaux sont finalement comparées à celles des matériaux d’EBC classiquement utilisés.
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Comportement de films minces de chalcogénures sous irradiation de photons
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Les verres de chalcogénures sont composés de soufre, de sélénium ou de tellure associés à d'autres éléments. Ces films
minces, de composition ternaire GeSbSe, ont été fabriqués par co-pulvérisation. Ils ont ensuite été caractérisés par
spectrophotométrie, ellipsométrie, AFM et spectroscopie Raman.
Les verres de chalcogénures sont photosensibles et ils subissent des effets photoinduits (changement de l'indice de
réfraction, de la densité, de la viscosité… ) quand ils sont exposés à de la lumière dont l'énergie est inférieure ou égale
au bandgap [1, 2]. Les films minces peuvent subir des changements irréversibles, révélés par le changement permanent
du bandgap et de l'indice de réfraction. Les propriétés mécaniques (la fluidité par exemple) sont également modifiées
par l'irradiation lumineuse. Cependant, la photofluidité est encore peu comprise, notamment car il existe peu de
méthodes permettant l'étude de l'évolution de propriétés mécaniques sous irradiation. Les méthodes statiques (fluage,
relaxation de contrainte) ne sont alors plus adaptées à l'étude des changements photoinduits. En effet, les propriétés
mécaniques évoluent sous irradiation sur des temps plus courts que la durée nécessaire pour les mesurer en statique. La
mise en place de nouvelles techniques d'étude et de mesure des phénomènes photoinduits est donc une étape nécessaire.
Grace à ces nouvelles méthodes d'analyse, notre objectif est de comprendre et de corréler les changements de structure
sur des échelles de temps très courtes, étudiés par spectroscopie pompe-sonde aux changements des propriétés
mécaniques. L'étude porte notamment sur l'influence de la source lumineuse (longueur d'onde, puissance) et celle de la
composition du verre sur ces phénomènes photoinduits.
Réferences
[1] Trunov, M.; Dub, S.; Nagy, P. & Kokenyesi, S., Photoplasticity of As2Se3 films investigated with combined
nanoindentation and AFM methods. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, 68, 1062 - 1068
[2] Olivier, M.; Nemec, P.; Boudebs, G.; Boidin, R.; Focsa, C. & Nazabal, V. Photosensitivity of pulsed laser deposited
Ge-Sb-Se thin films. Opt. Mater. Express, OSA, 2015, 5, 781-793
Kolobov, A., Photo-Induced Metastability in Amorphous Semiconductors, Wiley-VCH, 2003.
Pankove, J., Optical processes in semiconductors, Dover (Ed.), 1971
Tanaka, K. & Shimakawa, K., Amorphous Chalcogenide Semiconductors and Related Materials, Springer, 2011
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Caractérisation de l’hexa-aluminate de chaux à haute température
Mouna SASSI1, Emmanuel de BILBAO1, Jacques POIRIER1, Emmanuel VERON1, Lise LOISON2
1

CNRS, CEMHTI UPR3079, Univ. Orléans, F-45071 Orléans, France
2
RWTH Aachen University, D-52064 Aachen- Germany

L'hexa-aluminate de chaux (Al12CaO19, CA6 en notation cimentaire) est le composé défini le plus riche en alumine du
système Al2O3-CaO et offre des caractéristiques intéressantes dans les applications réfractaires. Nous avons démarré un
projet franco-allemand pour étudier sa résistance à la corrosion par les laitiers dans des applications de gazéification de
la biomasse. En effet, les réfractaires existants ne présentent pas toujours une bonne résistance à la corrosion par les
laitiers présents dans ces applications et composés principalement de CaO, SiO2, K2O.
Le travail présenté ici, préalable à l’étude de la corrosion porte dans un premier temps sur la caractérisation de l’hexaaluminate de chaux CA6 à haute température jusqu’à 1800 °C. Le CA6 étudié a trois origines : deux CA6 proviennent
d’une production industrielle mais avec des granulométries très différentes et un CA6 quasi pur.
L’objectif est d’analyser et de comparer la microstructure des trois matériaux ainsi que l’évolution des paramètres de
maille avec la température. La microstructure est étudiée par microscopie à balayage électronique (MEB). L’évolution
des paramètres de maille est étudiée par diffraction des rayons X à haute température (HT-DRX) sur un diffractomètre
D8-Advance associé à une chambre Bühler HDK 2.4 permettant de chauffer un échantillon jusqu’à 1600 °C sous air et
jusqu’à 2000 °C sous azote. Les paramètres seront identifiés par affinement Rietveld. Connaître les paramètres de
maille à ces températures constitue un intérêt propre. De plus, ces données seront utilisées pour l’étude de la cinétique
de corrosion par DRX in situ lors de la quantification par affinement Rietveld.
Dans un deuxième temps, le travail portera sur la réactivité du CA6 avec des laitiers binaires composés par de la silice
et de chaux ou d’alumine et de chaux à des fractions massiques variables. Le système ternaire CaO – Al2O3 – SiO2 est
souvent présent dans les procédés à haute température et son diagramme de phase est très bien connu [1-2-3]. Cependant,
les cinétiques réactionnelles dans ce système sont plus rarement étudiées.
Les cinétiques réactionnelles seront réalisés par des essais ex-situ de corrosion sur des grains de CA6 mélangés à du
laitier synthétisé et broyé dans des proportions variables. Le mélange sera alors placés dans un creuset en platine et
introduit dans un four de trempe préchauffé à 1600 °C. L’échantillon sera retiré au bout d’un temps variables et la
quantification des phases cristallines par DRX à température ambiante après trempe et préparation.

Références
[1] B. Hallstedt, Assessment of the CaO-Al2O3 system, The Journal of the American Ceramic Society, 73 [1] 15-23,
(1990).
[2] Bert Philips and Arnulf Muan, J. Am. Ceram. Soc., 42 [59] 414 (1595).
[3] Osborn and Arnulf Muan, revised and redraw “ Phase Equilibrium Diagrams of Oxide Systems “ , The Journal of
the American Ceramic Society and the Edward Orton, Jr. , Ceramic Fondation, 1960.
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La Fresnoite-strontium : une alternative aux céramiques piézoélectriques
ferroélectriques pour des applications à haute température ?
Marie-Sophie RENOIRT 1 ; Florian DUPLA1 ; Nikolay SMAGIN2 ; Grégory MARTIC3 ; Marc DUQUENNOY2 ;
Maurice GONON 1.
1

2

Université de Mons, Rue de l’Epargne 56, 7000, MONS
UVHC, Voirie Communale Université Val Mont Houy, 59300 Famars, France
3
INISMA, Avenue du Gouverneur Emile Cornez 4, 7000 Mons

Il existe actuellement peu de céramiques piézoélectriques capables de garder leurs propriétés aux hautes températures.
La majorité des ferroélectriques est limitée par la température de Curie et une dépolarisation rapide faisant chuter leurs
performances à haute température. De rares cristaux, comme la Langasite, sont non ferroélectriques ce qui leur permet
de garder des propriétés stables dans le temps jusqu’à des températures supérieures à 600°C. Toutefois, l’absence d’une
structuration en domaines ferroélectriques impose une utilisation sous forme de monocristaux coûteux et complexes à
réaliser. De surcroît leurs compositions comprennent souvent des éléments rares. Il n’y a donc pas, à l’heure actuelle, un
matériau piézoélectrique facile à obtenir, économique et qui soit stable aux hautes températures et dans le temps.
Les cristaux de Fresnoite-strontium (Sr2TiSi2O8) sont pyroélectriques : un dipôle permanent existe suivant l’axe c de la
maille quadratique. Les cristaux sont non polarisables, car ils ne présentent pas une structuration en domaines
ferroélectriques. Une alternative à leur utilisation sous forme de monocristaux est possible, dans le cadre d’une mise en
œuvre par le procédé vitrocéramique, conduisant à une forme polycristalline texturée. Le procédé vitrocéramique
consiste en la réalisation d’un verre parent par fusion de poudres d’oxydes, puis de sa cristallisation à une température
supérieure à la température de transition vitreuse. En l’absence de nucléation de volume, la croissance cristalline
s’amorce à la surface puis se propage vers le cœur. Cette direction de cristallisation entraîne une orientation des cristaux
et donc une texturation de la vitrocéramique (Cf. Fig. 1).
Lors de sa thèse, N. MAURY [1] a étudié l’influence de la composition du verre parent et des conditions de
cristallisation sur l’orientation des cristaux de fresnoite en surface et à cœur [2]. Elle a également démontré par des
analyses DRX-HT que la structure de la fresnoite-strontium reste stable jusqu’au moins 600°C, ce qui laisse présager
une potentielle utilisation pour des applications à haute température. Sur base d’une composition de verre parent issue
de ces travaux, M-S. RENOIRT évalue, dans le cadre de sa thèse actuellement en cours, l’adéquation des structures et
propriétés piézoélectriques de ces vitrocéramiques avec la possibilité de leur utilisation dans des dispositifs
piézoélectriques générant des ondes de surface. Dans ce but, des tests ont été réalisés au sein du laboratoire IEMNDOAE de l’Université de Valenciennes (Cf. Fig. 2). Des transducteurs à électrodes interdigitées de fréquences 2, 5 et
10 MHz ont été réalisés en collaboration le BCRC-INISMA. Les premiers tests, réalisés à température ambiante et
jusqu’à 500°C, sur des substrats orientés (002) montrent de bonnes amplitudes et stabilités des signaux générés.
D’autres essais, à plus haute température, mais aussi sur des substrats orientés (201), sont en cours.

Fig.1. : Texturation de la fresnoite-MEB

Fig.2 : Dispositif expérimental des ondes de surface

Références :
[1] N. Maury, Elaboration et caractérisation de vitrocéramiques piézoélectriques texturées à base de fresnoite, Thèse de
Doctorat UMons, 2013.
[2] N. Maury, F. Cambier, M. Gonon, Bulk crystallisation of (00l) oriented fresnoite Sr2TiSi2O8 in glass-ceramics of
the Sr–Ti–Si–K–B–O system, Journal of Non-Crystalline Solids 357 (2011) 1079–1084
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Elaboration et caractérisations de films flexibles de BTO
Raynald SEVENO ; Thibault DUFAY ; Benoit GUIFFARD
Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR) - UMR CNRS 6164, Université Bretagne Loire,
Université de Nantes - Faculté des Sciences et Techniques, 2 rue de la Houssinière, BP92208, 44322 Nantes Cedex 3
Suite au développement récent des couches minces flexibles à base de pérovskite, l’intérêt autour de ces matériaux s’est
accru, en particulier dans le domaine de la récupération d’énergie à basse fréquence. Afin d’anticiper une demande de
production à grande échelle, le procédé de fabrication de ces films doit être aussi simple que possible afin de faciliter
son transfert vers l’industrie. Dans ce but, des films flexibles de zircono-titanate de plomb (PZT) ont été réalisés par un
procédé de déposition par voie chimique (CSD) ne nécessitant pas de technique sous vide 1. Ces films présentent de
bonnes propriétés ferroélectriques et piézoélectriques2, qui permettent de rivaliser avec des films polymères
piézoélectriques, tels que du Polyfluorure de vinylidène (PVDF), dans des applications flexibles. Toutefois, le domaine
d’utilisation de ces dispositifs à base de films flexibles de PZT est limité par les applications qui nécessitent des
matériaux sans plomb. Afin d’élargir ce panel d’applications, des films de titanate de baryum (BTO) ont été réalisées à
l’aide d’un processus CSD similaire en utilisant une feuille métallique comme substrat. Les propriétés diélectriques,
ferroélectriques et piézoélectriques de ces films de BTO sont ici présentées et comparées à celles obtenues pour des
films de PZT.
Références
[1] R. Seveno et D. Averty, « Ultra light tunable capacitor based on PZT thin film deposited onto aluminium foil », J.
Sol-Gel Sci. Technol., vol. 68, no 2, p. 175‑179, nov. 2013
[2] R. Seveno, B. Guiffard, et J.-P. Regoin, « Ultra large deflection of thin PZT/aluminium cantilever beam », Funct.
Mater. Lett., vol. 08, no 05, p. 1550051, oct. 2015.
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Composites Ti2AlC-TiAl : élaboration et caractérisation
Aurélie JULIAN-JANKOWIAK1, Gilles HUG1, Sylvie LALANNE1
1

ONERA, The French Aerospace Lab, F- 92322 Châtillon, France

L’amélioration des performances des turbomachines (augmentation du rendement, diminution des émissions
polluantes,…) est un enjeu majeur pour le secteur aéronautique. Dans ce contexte, l’ONERA travaille depuis quelques
années sur les phases MAX du système Ti-Al-C qui présentent des propriétés spécifiques attractives. Malgré
d’excellentes propriétés mécaniques, certaines d’entre elles, comme la ténacité mériteraient d’être encore optimisées.
Dans cette optique, l’ONERA développe des composites Ti2AlC-TiAl synthétisés in situ lors d’un frittage réactif par
pressage à chaud. La présence de la phase intermétallique présente plusieurs intérêts ; d’une part, elle permet de
contrôler la microstructure en comblant la porosité intergranulaire et d’autre part, assure l’équilibre thermodynamique
avec la phase MAX en servant de réservoir d’aluminium.
L’influence sur la microstructure et sur les propriétés du matériau du taux d’intermétallique (0, 5, 10 et 15% en masse)
et de la température d’élaboration a été étudiée. Il apparaît qu’en fonction de la température, les phases Ti 2AlC et
Ti3AlC2 sont respectivement observées avec la phase intermétallique TiAl, ou TiAl 3. Les caractérisations
microstructurales ont permis de montrer que l’intermétallique se trouvait bien aux joints de grains et à la place de la
porosité résiduelle observée dans les phases MAX (figure). De plus, de bons comportements mécaniques en température
et sous atmosphère oxydante (figure) ont été démontrés. En effet, des ténacités supérieures à 8 MPa.m1/2 ont pu être
mesurées.
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Figure : à droite, microstructure d’un composite Ti3AlC2/TiAl3(gris foncé) et à gauche, variation de masse de
composites Ti2AlC/TiAl3 et Ti3AlC2/TiAl3 en fonction du temps pour une température de 1000°C (oxydation cyclique)
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Elaboration et caractérisation microstructurale de Ti3AlC2
Aurélie JULIAN-JANKOWIAK1, Pierre SALLOT2, Sylvie LALANNE1, Denis BOIVIN1, Nicolas HOREZAN1
1

2

ONERA, The French Aerospace Lab, F- 92322 Châtillon, France
SAFRAN TECH, Rue Geneviève Aubé – 78117 Chateaufort, France

Actuellement, l’allègement des structures aéronautiques est un enjeu majeur, nécessitant l’élaboration de matériaux
nouveaux présentant de bonnes propriétés mécaniques et une densité plus faible que les bases nickel utilisées jusqu’à
présent. Les phases MAX, qui présentent des propriétés exceptionnelles entre celles des métaux (facilité d’usinage,
bonne résistance aux chocs thermiques, bonnes conductivités thermique et électrique) et des céramiques (résistance à
l’oxydation, résistance aux attaques chimiques, faibles coefficients de dilatation, rigidité et légèreté), sont des candidats
potentiels. Plus particulièrement, la phase Ti3AlC2, dont la densité est proche du TiAl, présente des propriétés
mécaniques et une résistance à l’oxydation intéressantes [1-3]. Cependant, les propriétés rencontrées dans la littérature
sont très variables et dépendent fortement de la microstructure générée suite au procédé d’élaboration employé [2,4]. La
description de cette dernière se révèle alors nécessaire pour établir une corrélation fine avec les propriétés mesurées et
proposer par la suite des optimisations. Cette tâche n’est pas facilitée en raison de la forte anisotropie des grains (figure).
Au cours de cette étude, nous nous sommes attachés à décrire les mécanismes de formation de la phase MAX Ti 3AlC2
lors d’un frittage réactif sous pression. Au cours du frittage, différentes phases se forment, évoluent au cours du temps,
et la compréhension de ces mécanismes est la clé pour la maîtrise de l’élaboration et de la microstructure finale. Un
couplage entre analyse thermogravimétrique, DRX et MEB-EDS a été réalisé afin de suivre l’évolution des différentes
phases et ainsi mettre en évidence des mécanismes parfois plus complexes que ceux décrits dans la littérature [5]. Par la
suite, une analyse originale EDS-EBSD a été proposée pour décrire finement la microstructure, ce qui autorise la
description précise d’un grand nombre de grains.

Références
[1] M.W. Barsoum, MAX phases: Properties of machinable ternary carbides and nitrides, Wiley-VCH, 2013
[2] J.H. Han et al., Synthesis and mechanical properties of Ti3AlC2 by hot pressing TiCx/Al powder mixture, Journal of
the European Ceramic Society 28 (2008), pp. 979–988
[3] X.K. Qian et al., Cyclic oxidation of Ti3AlC2 at 1000–1300°C in air, Corrosion Science 53 (2011), pp. 290–295
[4] J.F. Zhu et al., Effect of Al2O3 on the microstructure and mechanical properties of Ti3AlC2/Al2O3 in situ composites
synthesized by reactive hot pressing, Ceramics International 38 (2012), pp. 5475–5479
[5] A. Zhou et al., A possible mechanism on synthesis of Ti3AlC2, Materials Science and Engineering A352 (2003), pp.
333 - 339
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Elaboration et Caractérisation d’un Verre Cellulaire
Houda MECHEKEF 1,2 ; Cyrille MERCIER 1 ; Claudine FOLLET 1 et Nourredine BOUAOUADJA2
1

Laboratoire de Matériaux Céramiques et Procédés Associés (EA 2443), Université de Valenciennes et du HainautCambrésis, pôle universitaire de Maubeuge, avenue du Général de Gaulle, 59 MAUBEUGE, FRANCE
2
Laboratoire des Matériaux Non Métalliques, Institut d’Optique et de Mécanique de Précision, Université Ferhat
Abbas- Sétif 1- 19000 SETIF, ALGERIE

L’objectif de notre travail consiste à l’élaboration de verres cellulaires ([1], [2]) à partir des verres de récupération et
d’agents porogènes locaux qui seront utilisés comme matériau d’isolation. Le verre récupéré est un verre de type sodocalcique issu du secteur du bâtiment et de l’automobile. Les agents porogènes utilisés qui assurent l’expansion du verre
sont : la dolomie, les carbonates de sodium et les kaolins (deux types de kaolins ont été utilisés : DD1 et DD3).
Un protocole opératoire a été mis au point pour élaborer des verres cellulaires. Dans un premier temps, le verre est
bro
qui assurent l’expansion du matériau. Dans un deuxième temps, le mélange est introduit dans des creusets en porcelaine,
portés à 1100°C durant 15 minutes générant la porosité. Les photos ci-dessous représentent nos matériaux obtenus : l’un
avec la dolomie (Figure 1.a) et l’autre avec Na2CO3 (Figure 1.b).

a.

b.

Figure 1

Réferences
[1] N. Setiti, « Elaboration et caractérisation d’un matériau isolant à base de déchets de verre ». Thèse de doctorat,
Université de Boumerdes (Algérie), 2011.
[2] N.M.P. Low, Journal of Materials Science, 17(6), 1982, 1585-1590.
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Etude de la mise en forme de supports de catalyse à porosité hiérarchisée
– Cas de l’organisation de silice mésoporeuse autour de porogènes polymériques
Rıdvan YILDIZ 1, 2 ; Yannick LORGOUILLOUX 1 ; Sébastien ROYER 2 ; Christian COURTOIS 1
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2
Université de. Lille, CNRS UMR 8181, UCCS - Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, 59650 Villeneuve d’Ascq,
FRANCE

La synthèse des matériaux mésoporeux organisés, et plus récemment la hiérarchisation des structures poreuses
pour des applications en catalyse, a connu un essor très important ces dernières années (Figure 1). Ces matériaux
mésoporeux se présentent sous forme de poudre, dont les grains contiennent une porosité organisée dite mésoporeuse (2
à 50 nm d’après l’IUPAC), générée par l’utilisation d’agents structurants. Le contrôle de leurs propriétés poreuses
confère des avantages importants à ces matériaux car la majorité des procédés catalytiques industriels, surtout en phase
liquide, est limitée par la diffusion interne, c’est-à-dire la porosité des catalyseurs.
Le développement de supports de catalyse hiérarchisés à deux échelles de porosité permettra de s’affranchir de ces
problèmes. En effet, il est possible d’une part d’ajuster la mésoporosité intraparticulaire de la poudre à l’aide d’agents
de structure, pouvant être des agents tensioactifs anioniques, cationiques ou encore des molécules neutres / non-ioniques
comme dans le cas de cette étude. D’autre part, ces poudres peuvent ensuite être assemblées de façon contrôlée afin de
créer une seconde porosité interparticulaire de plus grande taille.
Dans le cadre du doctorat, une première étude porte sur l’emploi de billes polymériques de différentes tailles en tant que
porogènes visant à structurer des particules de silice mésoporeuses du type SBA-15.
Dans la suite de la thèse, d’autres méthodes de création de la porosité sont envisagées. Il s’agira ensuite d’adapter ces
voies de synthèse vers la production à plus grande échelle, de contrôler la mise en forme des poudres, puis de tester les
matériaux élaborés en catalyse (transestérification des glycérides et valorisation des sucres) afin d’évaluer leur stabilité
(durabilité, caractérisation post-réaction, processus de régénération des matériaux).

Figure 1 : Silice mésoporeuse organisé (SBA-15) ; à gauche : Micrographie de la structure des pores de SBA-15, à
droite : représentation de l'arrangement des pores [1]

Mots clefs : supports poreux, SBA-15, catalyse hétérogène, mise en forme, hiérarchisé

Références
[1] F. Kleitz, “Ordered Nanoporous Materials: Synthesis, Characterization and Functionalization Methods”, Department
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Poudres poreuses de WS2 et W2N obtenues par la voie hard-template à partir d’un
composite WO3/ silice colloïdale
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2
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Des poudres macro- et mésoporeuses de WS2 et W2N ont été préparées à partir d’une composite de WO3/ silice
colloïdale traité thermiquement respectivement sous H2S et NH3. La silice colloïdale commerciale utilisée ici comme
agent porogène (voie hard-template) a ensuite été éliminée par traitement chimique pour libérer la porosité. Les poudres
obtenues ont été caractérisées par diffraction des rayons X, manométrie d’adsorption d’azote (77K), porosimétrie au
mercure et microscopies électroniques à balayage et transmission (Figure 1). Les composés sont cristallisés et
présentent des surfaces spécifiques de l’ordre de 40 m2/g. Cette approche peut facilement être étendue à la synthèse
d’autres nitrures et sulfures.

Figure 1 : clichés de microscopie électronique en transmission de WS2 (A) et W2N (B) obtenus par la voie hardtemplate avec de la silice colloïdale comme agent porogène.
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Nouvelles céramiques piézoélectriques sans plomb du type
(1-x)Ba(Ti0.8Zr0.2)O3 - x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 (BTZ-BCT)
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Depuis une cinquantaine d’années, les céramiques piézoélectriques à base de plomb de formule chimique PbZr (1-x)TixO3
(PZT) sont massivement utilisées en tant que transducteurs, moteur à ultrasons, etc. Ces matériaux présentent des
propriétés piézoélectriques géantes au voisinage de la zone morphotropique ainsi qu’une température de Curie élevée
(aux alentours de 360°C).
Pour des raisons sanitaires et environnementales, des céramiques piézoélectriques sans plomb ayant des propriétés
similaires aux PZT sont étudiées. L’un des candidats potentiels est la famille des BCTZ. Il s’agit de solutions solides à
base de BaTiO3 dopé au calcium et au baryum. En 2009, Liu et Ren [1] ont travaillé sur la composition
Ba0,85Ca0,15Ti0,9Zr0,1O3 et mis en évidence ses propriétés piézoélectriques colossales (d 33=620 pC/N). Depuis, de
nombreux travaux ont été publiés sur l’optimisation de certains paramètres de synthèse (températures de calcination, de
frittage, polarisation, etc.), le dopage et la texturation. Cependant, en dépit des propriétés piézoélectriques comparables
aux PZT, les BCTZ présentent une température de Curie moindre (≈ 80-110°C) limitant les applications potentielles de
ces matériaux.
Les objectifs de cette thèse sont :
1) Etudier les compositions du diagramme ternaire BaTiO 3-BaZrO3-CaTiO3 (cf. Figure 1) proches de BaTiO3 afin
d’augmenter la température de Curie de ces composés.
2) Améliorer les propriétés piézoélectriques (d 33, kp…) par l’optimisation du procédé de fabrication des céramiques
(synthèse de poudre par voie solide, hydrothermale, sol gel, contrôle de la mise en forme, frittage, …).
3) Caractérisations poussées du point de vue céramique. Beaucoup de travaux ont été publiés sur une composition
donnée, sur l’effet du dopage sur cette composition de référence, etc. mais peu sur l’aspect céramique, la microstructure,
l’homogénéité chimique…

Figure 1 : Diagramme binaire BaTiO3-BaZrO3-CaTiO3 [2]
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Optimisation des conditions d’élaboration d’Oyas®,
pots en céramique poreuse pour arrosage autonome
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Les Oyas® sont des pots en céramique poreuse que l’on enterre près de plantations et que l’on remplit d’eau. Elles
diffusent lentement dans le sol l’humidité nécessaire à la plante. Afin de les adapter au mieux aux conditions
d’utilisation (type de sol, type de plante, conditions climatiques…), il est important de pouvoir moduler le plus
précisément possible la porosité de ces céramiques (porosité globale, taille des pores, connectivité et tortuosité du
réseau poreux) et ainsi leur perméabilité à l’eau. Dans un objectif de rationalisation et d’optimisation des conditions
d’élaboration de ses produits, la société Oyas Environnement s’est donc rapprochée de l’Institut Européen des
Membranes afin de mener à bien des travaux de recherche et développement.
L’affiche présentée rendra compte des premiers résultats obtenus sur la caractérisation physicochimique de pièces crues
et cuites issues du façonnage d’une argile ferrugineuse. Cette étude préliminaire a en particulier montré que la gamme
de températures de cuisson pour lesquelles les céramiques présentent une porosité adaptée à l’usage visé est
relativement étroite.
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Conception et réalisation, par fabrication additive
de matériaux cellulaires architecturés
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Les centrales solaires thermodynamiques sont étudiées, depuis les années 1980, pour obtenir une alternative à la
production d’électricité par les centrales nucléaire. Le principe général est de récupérer l’énergie des rayons solaires
pour la transformer en énergie électrique. Cette transformation se réalise en trois étapes :
1) Concentration des rayons solaires vers un récepteur, à l’aide de miroirs
2) Récupération et transmission de l’énergie solaire à un fluide caloporteur
3) Conversion de l’énergie thermique en énergie électrique via un cycle thermodynamique.
Le sujet de l’étude porte sur l’optimisation géométrique des récepteurs. Le rôle du récepteur est double : il doit d’une
part absorber le plus de flux solaire possible et, d’autre part, en restituer le maximum au fluide caloporteur. Tout l’enjeu
de ce récepteur consiste en la recherche d’une structure 3D permettant de répondre au mieux à ce besoin dans le volume
alloué.
Les sollicitations thermiques (températures de fonctionnement >1000 °C et les chocs dus aux conditions
météorologiques) sont très importantes. Pour répondre à ces besoins, la réalisation de ces récepteurs en carbure de
silicium (SiC) est donc envisagée. Les propriétés optiques de ce matériau permettent aussi une bonne absorption du flux
solaire.
L’optimisation de la structure 3D des récepteurs se fait par simulation. Un code de lancer de rayons permet de simuler
l’absorption et le trajet des rayons dans le récepteur. Le transfert de la chaleur alors absorbé est modélisé à l’aide d’un
code 3D résolvant de manière couplé l’équation de Fourier et l’équation du transfert radiatif.
Ces deux codes sont utilisés sur des structures virtuelles générées numériquement et vont permettre de les trier suivant
leur capacité à absorber les rayons, à atteindre des températures élevées et à répartir cette dernière de manière
homogène. Ces résultats sont comparés à ceux relevés dans la littérature sur une structure de référence.
Les structures 3D envisagées dans les simulations sont très complexes et ne sont pas facilement réalisables par des
techniques classiques d’élaboration. Il est alors envisagé de les réaliser par fabrication additive. Des études sont donc
aussi menées sur deux procédés d’élaboration par fabrication additive : la projection de liant et la stéréolithographie.
Ces deux techniques ont permis d’imprimer des structures complexes : pour la première technique, elles sont composées
de SiC (faible retrait après traitements thermiques) tandis que pour la seconde, elles sont composées de Silice (retrait de
l’ordre de 20% après post-traitements).
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Control of the Ni non-stoichiometry in Ni1-xO nanoparticles :
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To improve the performances of p-Dye Sensitized Solar Cell (p-DSSC) [1], the synthesis of modified p-type nickel oxide
semiconductor, commonly used as a photocathode in such devices, was initiated using a mixed valent nickel
oxyhydroxide Ni3O2(OH)4. The decomposition of this precursor in air at temperatures lower than 600°C leads to nonstoichiometric Ni1-xO nanoparticles (from 2 to 60 nm) with tunable nickel vacancies concentration (up to 25% for 23nm particle sizes) [2]. According to our chemical characterizations (XRD, TEM, density, chemical analysis, BET
measurement…), the nickel vacancies segregate at the surface of the Ni 1-xO nanoparticles to create a "core-shell"-like
edifice (similarly to our previous work on Zn-deficient Zn1-xO nanoparticles [3]). This "core-shell" is constituted by a
dense stoichiometric NiO coated (or terminated) by an oxygen (hydroxide or carbonate groups) surface layer free from
nickel atom. The Ni-free surface layer influences drastically the density of the smaller nanoparticles by decreasing it.
When the nanoparticles size increases, the density evolves until reaching the theoretical density of stoichiometric nickel
oxide for the bigger particles (≥100 nm). Thus, with the control of the particles size, we can also control the Ni nonstoichiometry in Ni1-xO following our "core-shell"-like model.
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P-type transition metal carbodiimides MNCN (M = Ni, Mn)
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Over the last decade, p-type semiconductors (SC) have known a renewed interest. Indeed these materials may have
potential applications for light-emitting diodes, transistors, solar cells, etc. Since the stabilization of the first p-type
semi-conductor CuAlO2 with a delafossite structure type (A+B3+O2) by H. Kawazoe in 1997 [1], many p-type
semiconductors with the same structure have been reported such as CuGaO 2, CuCrO2, CuScO2… Recently, X. Liu &
al have reported the synthesis and the structure determination of a new family of materials: the transition metal
carbodiimides MNCN (with M = Mn → Cu) [2,3]. These materials adopt a structure type related to the delafossite,
formed by a divalent transition metal and NCN2- anion. We report here the synthesis and the microstructural
characterization of two transition metal carbodiimides MnNCN and NiNCN. Impedance measurements demonstrate the
p-type conductivity of these materials.
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Anion-controlled nitridophosphates:
application to the transesterification reaction of vegetable oil
by AlPOxNy heterogeneous catalysts
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AlPOxNy materials are representative of the most studied nitridophosphates for catalysis. They present a significant
reactivity for several reactions such as alcohol dehydration, alcenes isomerisation, cracking of aromatic molecules or
the Knoevenhagel condensation. High specific surface areas AlPO4 precursors have been prepared using hydrogel or
citrate routes. The introduction of nitrogen N3- within an oxide catalyst modifies the acid-base properties of the surface.
Nitrided powders obtained after thermal reaction under ammonia flow keep high surface areas, and nitrogen contents
can be modulated depending on the experimental conditions. We have studied the behavior of such heterogeneous
catalysts -AlPO4 and AlPOxNy - in the transesterification reaction of vegetable oils. The final products are fatty acid
esters (FAME) entering the composition of biodiesel and glycerine a by-product that can be further recycled and valued
in industry if highly pure. Nitrided samples with N wt.% < 10 produce higher catalytic activities than that of the
reference catalyst ZnAl2O4.
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Comportement "in vivo" d’une vitrocéramique poreuse : assimilation osseuses,
explorations biologiques et physico-chimiques
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Les pertes de substance osseuses peuvent résulter de plusieurs facteurs tels que les traumatismes, les résections de
tumeurs malignes ou les infections étendues. La reconstruction de ces partes de substances osseuses peut être faite par
l’utilisation de substituts osseux. L’utilisation des greffes osseuses (xénogreffes, allogreffes et autogreffes) est souvent
confrontée à plusieurs problèmes (limite de la quantité disponible, transmission de maladies…) ce qui a conduit à la
découverte des biomatériaux synthétiques. Parmi ces deniers nous citons notre vitrocéramique poreuse dopée au zinc et
au titane (46S6-10Zn-2Ti).
Notre étude consiste à l’évaluation in vivo de notre composite (46S6-10Zn-2Ti) après implantation à l’os diaphysaire
chez le lapin. Après 1, 3, 4, et 9 mois, les animaux ont été sacrifiés et les échantillons (46S6-10Zn-2Ti-os) ont été
utilisés pour les analyses biologiques et physicochimiques. En effet l’analyse biologique a été réalisée par le biais de
l’étude radiologique et histologique. Par radiologie, on remarque que durant le premier mois il ya juxtaposition entre le
46S6-10Zn-2Ti et l’os alors que vers le 3ème, 4ème et 9ème mois on observe plusieurs phénomènes parmi lesquels, la
corticalisation de l’implant, l’absence de liseré entre le 46S6-10Zn-2Ti et l’os ainsi que la résorption de l’implant.
L’étude histologique montre à partir du 4ème mois la présence de phénomènes d’osteointegration et de résorption du
bioimplant et vers le 9ème mois une dégradation quasi- totale du bioimplant et son remplacement par des cellules
osseuses [1]. Pour approfondir notre investigation, des analyses physico-chimiques ont été réalisé afin de comprendre
les phénomènes évolutifs aux cours du temps. Parmi celles-ci, la microscopie électronique à balayage (MEB) qui a mis
en évidence une morphologie similaire à celle du tissue osseux à l’interface os- 46S6-10Zn-2Ti à partir du 4ème mois. La
microanalyse- spectrométrie en énergie (EDX) montre l’évolution du rapport phosphocalcique Ca/P de 1,33 après
1mois d’implantation vers 1,66 après 6 mois, illustrant ainsi l’évolution de la minéralisation du nouveau tissu osseux
formé. Après l’évaluation biologique et physicochimique notre composite 46S6-10Zn-2Ti peux servir comme étant un
substitues osseux et peux résoudre plusieurs problèmes pour les orthopédistes et les odontologistes.
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Dicalcium phosphate: Analysis of the effects of thermal treatments on pure and
Mg, Sr, Zn and Ag doped Brushite CaHPO4.2H2O
Sayahi MOUFIDA 1,2; Elfeki HAFED

1

; Christophe DROUET 2

1

Laboratory of Environment and Materials Science (MESLAB), Faculty of Sciences of Sfax, BP 802 3018 Sfax, Tunisia
CIRIMAT Carnot Institute, “Phosphates, Pharmacotechnics, Biomaterials” groupUMR CNRS/INPT/UPS 5085, University
of Toulouse, Ensiacet, 4 allée E. Monso, 31030 Toulouse cedex 4, France.

2

The aim of this study was to investigate the transformation of Unsubstituted and Mg, Sr, Ag and Zn substituted
brushite (CaHPO4.2H2O), obtained powders at 25°C to the monetite phase ( pure and substituted) (anhydrous dicalcium
phosphate phosphate; DCPA CaHPO4), under specific conditions. Brushite is a layered structure, which the layers are
combined together by waters molecules via hydrogen bonds. The loss of its two waters molecules by heating the
powders at temperature of 180°C for 3 nights lead to the formation of a new anhydrous phase. Brushite has been
precipitated at room temperature and acid pH in the presence of cationic ions of Mg 2+, Sr2+, Zn2+ and Ag+ Calculated
amounts of magnesium (Mg2+), Zinc (Zn2+), silver (Ag+) and strontium ions (Sr2+) especially from 0 to 50% (molar
ratio) were incorporated as dopant into the calcium wet solution. First off all, we characterize the dehydration process
by means of X-ray diffraction patterns, and quantified the amount of monetite and the amorphous phase as a function of
heating rate and temperature via Rietveld refinements. SEM micrographic was applied to control the most
morphological change of as synthesis nanoparticles, FTIR spectroscopy was used to investigate the chemical groups
and the nature of our as prepared compound and Water loss was recorded by thermo gravimetric analysis
Keywords: Brushite; Monetite; substitution; calcium phosphate.
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Fig.1. SEM micrographs illustring typical particles morphology of pure and Sr doped brushite: a) Unsubstituted DCPD,
b) 20%Sr-DCPD
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