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Le combustible nucléaire : Démarche de développement et d’innovation 
mise en œuvre par AREVA 

 

Christine DELAFOY, Jeremy BISCHOFF   
 

AREVA, 10 rue Juliette Récamier, 69456 cedex 06, LYON, FRANCE 

 

 
Les exigences toujours croissantes de performance, de fiabilité et de sûreté invitent à une amélioration 
continue des installations  nucléaires, et donc des matériaux qui les constituent. Dans ce contexte, les 
matériaux céramiques ont un rôle prépondérant notamment pour le combustible nucléaire présent et futur des 
réacteurs à eau légère (REL). 
L’objectif de la présentation est tout d’abord de donner des exemples de développements de combustibles 
initiés par AREVA dès les années 1990. Les objectifs qui gouvernent ces développements sont de fournir des 
marges de conception supérieures ainsi qu’une extension du domaine d’usage des produits grâce par exemple à 
l’augmentation de la rétention des produits de fission dans la matrice combustible, ou encore une meilleure 
résistance mécanique de la pastille. Concrètement, il s’est agi de développer un combustible UO2 viscoplastique 
à gros grains en adéquation avec l’outil industriel. Cette dernière exigence a conduit à abandonner les solutions 
relatives à l'optimisation de la qualité des poudres UO2 et/ou à la modification des conditions de frittage. En 
effet, ces options se sont révélées difficiles à maitriser et surtout peu économiques. En revanche, l'utilisation 
de produits activateurs de croissance cristalline, en l’occurrence l’oxyde de chrome Cr2O3, s’est avérée 
pertinente. Les études ont montré que ce dopant est transparent aux neutrons et sans conséquences vis-à-vis de 
propriétés clés du combustible telles que sa température à fusion ou encore sa conductivité thermique. Enfin, 
la fabrication du combustible dopé a été intégrée à part entière dans le processus de qualification du produit 
afin d’acquérir la maitrise du procédé de fabrication qui permet de produire et reproduire les modifications 
microstructurales à la base des performances améliorées du produit. Ce processus a également permis 
d’acquérir une licence de fabrication délivrée par les autorités allemandes après la démonstration que la 
fabrication satisfaisait les réglementations en vigueur pour l’émission de Cr et surtout de Cr(VI), espèce 
cancérigène. Au terme de ce processus de développement et de qualification sous irradiation, le combustible 
UO2 dopé Cr2O3 est matériau de choix dans les nouvelles générations d’assemblages AREVA, en particulier GAIA 
pour les réacteurs à eau pressurisée (REP). Le principe du dopage à l’oxyde de chrome est également décliné 
sur les combustibles gadolinié (U-Gd)O2 et MOX afin d’améliorer, dans ce dernier cas, l'homogénéité de 
répartition du Pu dans la matrice combustible et augmenter la taille des grains. De ces évolutions, on attend 
notamment la restauration de marges en pression interne ainsi qu’une augmentation de la rétention des gaz de 
fission en situation accidentelle.   
La deuxième partie de la présentation abordera le développement de concepts de combustibles innovants 
caractérisés par une meilleure tolérance aux conditions accidentelles. Lors de l’accident de Fukushima-Daiichi 
en 2011, les crayons de combustible ont subi toutes les étapes de dégradation d’un accident grave, y compris 
l'oxydation rapide du zirconium, qui, outre la production d’importantes quantités d'hydrogène, est une réaction 
particulièrement exothermique. En conséquence, la communauté nucléaire a lancé des programmes de 
recherches de concepts novateurs dans lesquels AREVA est activement impliqué. Les critères définis pour juger 
d’une meilleure tolérance accidentelle de solutions pour le gainage et la pastille combustible sont : 
- une température à fusion très élevée, 
- une cinétique d’oxydation améliorée en présence de vapeur d’eau surchauffée pour réduire la production 
d’hydrogène et de chaleur, 
- des propriétés thermomécaniques du combustible (gaine et pastilles) améliorées afin de conserver une 
géométrie refroidissable à haute température (limiter le ballonnement et l’éclatement, et maintenir une 
ductilité post-trempe élevée), 
- augmenter la conductibilité thermique de la matrice combustible ainsi que sa capacité de rétention des 
produits de fission. 
En regard de ces critères, les matériaux céramiques, tel que le carbure de silicium (SiC), présentent un intérêt 
indéniable du fait de leur résistance mécanique, thermique et chimique à haute température. Toutefois, leur 
fragilité intrinsèque est problématique pour un déploiement sous forme de gainage. C’est pourquoi, des 
solutions de composites SiC/SiC permettant d’allier les qualités de leurs composants sans en avoir les défauts 
sont à l’étude, notamment dans le cadre d’un programme de R&D tripartite avec le CEA et EDF. Cet 
investissement R&D significatif fait partie de l’engagement à long terme d’AREVA en matière d’innovation pour 
toujours améliorer le comportement et la performance du combustible, mais surtout la sûreté.  

 
Références 
 
[1] C. Delafoy, Développement Produits. Journée SFEN ST6, Paris, France, 13 juin 2013 
[2] J. Bischoff et al., Development of Fuels with Enhanced Accident Tolerance. IYNC2014, Burgos, Spain, 6 – 12 
July 2014 
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La fabrication du combustible chargé en américium 
 

Sylvie PILLON   
 

CEA Marcoule, Département de Technologie du Cycle du Combustible 

 

 
La fabrication à l’échelle du laboratoire des combustibles de transmutation à teneur élevée en actinides 
mineurs (combustibles à matrice inerte et couvertures fertiles chargées en actinides mineurs) nécessite 
des installations spécifiques avec protections biologiques adaptées : il s’agit de chaînes blindées 
téléopérées pour l’élaboration de combustibles à base de curium, de boîtes blindées téléopérées ou de 
boîtes à gants avec verre au plomb pour l’élaboration de combustibles à l’américium selon les quantités 
d’américium manipulées. Tous ces équipements sont disponibles sur l’installation Atalante du site de 
Marcoule. 
 
Deux axes d’études sont menés en parallèle. Le premier concerne les études de fabrication de CCAm pour 
les besoins des programmes expérimentaux d’irradiation ou de mesure de propriétés. Les premières 
irradiations sur les CCAm étant à caractère analytique (MARIOS et DIAMINO pour l’étude du relâchement 
de l’hélium généré par la transmutation de l’241Am en fonction de la température d’irradiation) et la 
qualité des échantillons étant primordiales pour une bonne exploitation des mesures de propriétés 
(réalisées dans le cadre du projet ESFR du 7ème programme européen), les spécifications du concepteur ont 
été parfois pointues (sur la densité -faible ou élevée-, sur la nature de la porosité -débouchante ou 
fermée-, sur les tolérances de hauteur et de diamètre, sur la nature des défauts, etc.), nécessitant 
l’évolution du procédé classique de métallurgie des poudres par frittage réactif d’un mélange de poudre 

UO2+AmO2-. C’est ainsi que l’obtention de pastilles denses (≥94%DT) a nécessité le développement d’un 
nouveau procédé appelé « UMACS » pour « Uranium and Minor Actinides Conventional Sintering », 
dissociant l’étape de formation de la solution solide de celle de la densification. La compétition de ces 
deux mécanismes au cours du cycle thermique de frittage nuit effectivement à la densification qui ne 
s’achève qu’à très haute température (>1800°C) avec la présence d’une importante porosité résiduelle de 
type Kirkendall. 
 
Le deuxième axe concerne l’étude de procédés de fabrication « industrialisables ». Il s’agit ici de 
développer des procédés robustes et simplifiés (par la réduction du nombre d’étapes pour une meilleure 
intégration en cellules blindées téléopérées) et à faible risque de dissémination de poussières radioactives 
(qui en polluant les installations, augmentent l’exposition radiologique du personnel et le risque de 
criticité). Deux voies « directes » très prometteuses, ne nécessitant plus d’étapes de broyage/mélange de 
poudres, voire de concassage/granulation, sont à l’étude depuis 2012 : celle impliquant une poudre 
coconvertie (U,Am)O2, obtenue par calcination de l’oxalate mixte UIV

2-2xAmIII[N2H5, H3O+]2+2x(C2O4)5, nH2O 
et celle impliquant des sphérules (U,Am)O2 obtenues par fixation de AmIII et UVI sur une résine échangeuse 
d’ions polyacrylique suivie d’une étape de calcination et de réduction. A l’échelle du laboratoire, la mise 
en œuvre de ces poudres (sans additifs) a permis d’obtenir des pastilles frittées à 95%DT, d’excellente 
homogénéité, sans défauts à une température de frittage significativement réduite par rapport au procédé 
UMACS.  
 
Chacun de ces axes font l’objet d’études de compréhension destinées à comprendre les mécanismes 
intervenant au cours des opérations de calcination des poudres d’oxalate ou des granulés de résine et 
ceux intervenant au cours des opérations de frittage. 
 
L’exposé sera centré principalement sur les différents procédés de métallurgie des poudres développés 
pour l’obtention de combustibles denses et sur les voies prometteuses de procédés industrialisables. 
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Défauts ponctuels, diffusion et frittage dans les MOX 
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C. RIGLET-MARTIAL 3, S. VAUDEZ 3   
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Le système UO2-PuO2 est extrêmement intéressant et riche du point de vue de la science des matériaux, 
non seulement en raison de ses applications mais également du point de vue de la compréhension des 
mécanismes de frittage. Les oxydes mixtes d’uranium et de plutonium, (U,Pu)O2±x (MOX), possèdent un 
large domaine d’écart à la stœchiométrie qui est fixé par la pression partielle d’oxygène du gaz, p(O2), en 
équilibre avec le solide. Cet écart à la stœchiométrie détermine la nature et la concentration des défauts 
ponctuels et de leurs clusters présents dans le solide pour une teneur en plutonium donnée. Ce sont ces 
défauts qui sont à la base des mécanismes diffusionnels et qui régissent l'homogénéisation U-Pu et leur 
frittage. 
 
Nous avons réalisé une étude complète [1] sur l'interdiffusion U-Pu (formation de la solution solide 
(U,Pu)O2±x et frittage) dans les MOX en faisant varier le potentiel d'oxygène dans un domaine très étendu 
entre - 600 et - 100 kJ.mol-1 à 1700°C. Nous avons pu mettre en évidence différents mécanismes 
diffusionnels et leur impact sur la microstructure lorsque la composition en oxygène de l'oxyde est loin de 
la stœchiométrie, i.e. lorsque la concentration en défauts augmente. Nous avons montré que les 
coefficients de diffusion varient sur plusieurs ordres de grandeur en fonction de la pression partielle 
d'oxygène. En particulier l'interdiffusion est maximale lorsque le potentiel d'oxygène est le plus élevé. 
Cela se traduit par une diminution de la température de formation de la solution solide à partir des oxydes 
simples et également par une amélioration significative du matériau, une fois la solution solide formée. 
Une valeur élevée du potentiel d'oxygène se traduit également par une diminution de la température de 
frittage du matériau (Fig. 1). 
 
L'introduction d'un dopant tel que Cr2O3 change de façon significative les mécanismes d'homogénéisation 
du plutonium au sein de ces matériaux [2]. Dans ce cas, ce sont les conditions suffisamment réductrices 
qui favorisent la répartition du plutonium, en raison d'une modification des valeurs des coefficients 
d'interdiffusion en présence du chrome. La formation de précipités de type PuCrO3 aux joints de grains 
stabilise l'état +III du plutonium, favorable à sa diffusion aux joints de grains. En outre, les atomes de 
chrome solubilisés induisent une concentration de défauts au sein de la matrice (U,Pu)O2±x dont la teneur 
est supérieure à celle des MOX non dopés. Leur présence favorise alors la mobilité des atomes et 
l'homogénéité du plutonium (Fig. 2). 
 

 
 
Références 
 
[1] S. Berzati, Influence du potentiel d'oxygène sur la microstructure et l'homogénéité U-Pu des 
combustibles U1-yPuyO2±x, Thèse de l'Université de Bordeaux (2013) 
[2] R. Thomas, MOX dopé chrome : optimisation du dopage et de l'atmosphère de frittage,  

Thèse de l'Université de Bordeaux (2013) 

 
 

Fig. 1 : Évolution du retrait d'un MOX à 30 % en 

PuO2 en fonction de l'atmosphère de frittage. 

Fig. 2 : Distribution du Pu dans un MOX à 11% en PuO2 en fonction 

de l'atmosphère de frittage (F1 +réductrice, F3 +oxydante).  
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Les déchets radioactifs de haute activité (HA) résultent de la vitrification des combustibles usés par traitement 
de vitrification. 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 destinés à être stockés à 
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 (environ un millier d’années). La solution de référence est un 
surconteneur en acier non allié. Des études sont également menées depuis 2007 à l’Andra sur l’utilisation de 
matériaux inertes chimiquement pour ces surconteneurs [1]. 
La société PACT a mis au point des céramiques alumino-silicatées ayant une résistance à la lixiviation et des 
propriétés mécaniques adaptées à cette application. Les recherches menées ont abouti au développement 
d’une céramique de composition riche en alumine étanche et durable. Les procédés de fabrication développés 
ont permis de réaliser un corps et un couvercle prototype de surconteneur d’épaisseur 40 mm, et à la 
réalisation d’un prototype échelle ½ (projet Andra, PACT et la région Limousin) [2]. 
Les études actuelles se concentrent sur la fermeture d’un tel système, avec des contraintes en termes 
d’étanchéité, de tenue mécanique, de température d’élaboration, de caractérisation des défauts... Afin de 
préserver les propriétés de confinement de la matrice verre des déchets (température maximum 450°C), le 
procédé de scellement hermétique développé doit répondre à deux contraintes majeures : 

- une température maximale en surface du surconteneur céramique de 600-700°C, 
- une technologie de chauffage localisée à la zone de fermeture. 

Le choix d’un verre chauffé par micro-ondes s’est progressivement imposé pour plusieurs raisons : 
- le chauffage micro-ondes peut être localisé autour de la soudure et éviter ainsi l’échauffement du 

colis primaire, 
- le verre peut apporter une étanchéité du surconteneur avec une température opératoire compatible. 

Le process est étudié d’un point de vue faisabilité. Plusieurs contraintes ont été listées : 
- choix du verre : température de soudage < 700°C, accord thermique céramique / verre avec un 

coefficient de dilatation entre 30 et 300°C proche de 61.10
-7
 K

-1
, tenue à l’irradiation et lixiviation adaptées 

aux conditions de stockage en milieu géologique, 
- choix du mode de chauffage / du cycle thermique : micro-ondes en cavité multimodes avec ou sans 

suscepteur et avec ou sans pression uniaxiale. 
Dans un premier temps, des frittes de verre commerciales ont permis de constituer un sandwich céramique – 
verre – céramique de petite taille, ayant une bonne tenue mécanique. Actuellement, un verre à façon est testé 
à l’échelle du laboratoire. En complément, une réflexion est menée sur la faisabilité industrielle du scellement 
du surconteneur taille réelle : corps de plus d’un mètre, épaisseur de céramique de 40 mm, qui devra contenir 
le colis primaire. 
L’exposé présentera les avancées du projet SCELLMO, financé par le défi NEEDS Déchets, travail collaboratif 
entre la société PACT, le Laboratoire Georges Friedel et Subatech, alliant des compétences en matériaux 
céramiques, traitements thermiques en champ micro-ondes, et tenue sous irradiation. 

 

 

 

 
Références 
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Lors du transport ou de l’entreposage de colis de déchets nucléaires, le risque hydrogène peut survenir à 
partir de la radiolyse ou de la thermolyse de matières organiques telles que des résines échangeuses 
d’ions, du polyéthylène, du silicone ou du PVC. Il est alors indispensable de rester sous la limite inférieure 
d’explosivité (LIE) en éliminant l’hydrogène ou en annihilant sa formation par le biais de système de 
mitigation. L’inertage qui consiste à diluer l’atmosphère par un gaz inerte permet de contrôler le risque 
hydrogène pendant la phase de transport. Cependant, elle n’empêche pas sa formation au sein du colis et 
les risques de surpression sont possibles. L’utilisation de recombineurs catalytiques a également été 
envisagée mais elle nécessite la présence d’oxygène. C’est pourquoi, nous nous sommes intéressés au 
piégeage chimique de l’hydrogène. Il existe une multitude de piégeurs chimiques tels que les piégeurs 
organiques, les hydrures métalliques ainsi que les piégeurs oxydes que nous avons sélectionnés. Parmi les 
nombreux oxydes de métaux de transition à disposition dans la littérature, le mélange de l’oxyde de 
manganèse (structure Nsutite) avec le carbonate d’argent, γ-MnO2/Ag2CO3, a été choisi. Le piégeur γ-
MnO2 réagit avec l’hydrogène pour produire l’oxyhydroxyde de manganèse (MnOOH) en présence du 
promoteur Ag2CO3. 
 
La structure γ-MnO2 découle d’une inter-croissance aléatoire de la phase ramsdellite (R-MnO2, tunnel 1x1) 
et de la phase pyrolusite (β-MnO2, tunnel 2x1) ; elle entraîne la formation de larges raies de diffraction 
peu intenses. De ce fait, la fonction de distribution de paires (PDF), qui permet d’obtenir la distribution 
des distances interatomiques au sein d’un matériau, a été employée pour quantifier (Figure 1) 
l’imbrication de ces précédentes structures. 
 
La PDF s’est avérée très efficace pour observer les modifications structurales du piégeur lors d’études 
menées en atmosphères contrôlées (mélange H2/N2 ou CO/N2), sous irradiation γ ou en température. La 
structure de γ-MnO2/Ag2CO3 est intimement liée à la cinétique de piégeage de l’hydrogène. Ceci a donc 
permis de fixer les limites des conditions d’utilisation du piégeur pour les applications dans le domaine du 
nucléaire. 
 

 
 

Figure 1. Le facteur de structure, S(Q), et la fonction de distribution de paires, G(r), du piégeur γ-
MnO2/Ag2CO3. La quantification des phases β-MnO2, R-MnO2 et Ag2CO3 est respectivement de 60%, 35% et 

5% pour ce qui est du pourcentage de remplissage de la maille. 
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La sonde atomique tomographique (SAT, ou APT en anglais) est basée sur l’analyse par spectrométrie de 
masse à temps de vol (TOF) d’un échantillon solide préparé sous forme de pointe (rayon ~50nm). Les 
atomes sont ionisés à 100% dans un champ électrique extrêmement élevé localisé à l’apex de la pointe, et 
projetés vers un détecteur mesurant leurs positions X et Y, leur masse/charge et l’ordre d’évaporation 
dont on déduit la position Z. Les volumes analysés (100-200nm de diamètre par quelques 100s de nm de 
hauteur) sont reconstruits en 3D avec une identification chimique des atomes individuels et une résolution 
spatiale de 0.1 à 0.3nm. Cette technique permet alors d’obtenir la composition élémentaire quantitative, 
sans standard, de nano-volumes, d’interfaces, de profils de composition dans n’importe quelle 
direction [1].  
 
La SAT a été appliquée pendant plusieurs années essentiellement à la métallurgie nucléaire pour détecter 
et quantifier des précipités de quelques atomes ou des ségrégations dans les aciers soumis à irradiation.  
 
La récente combinaison de trois points a révolutionné la technique : 
- l’utilisation de laser UV permettant d’évaporer les atomes d’échantillons semi-conducteurs et isolants,  
- la préparation FIB-SEM pour couper, extraire et former des pointes à partir d’échantillons massifs, 
- l’augmentation dramatique de la vitesse d’acquisition permettant d’accéder à des volumes de diamètre 
~100nm par quelques centaines de nm de hauteur en quelques heures. 
 
La dernière  génération de sonde atomique permet une détection globale jusqu’à 80% des atomes des 
échantillons analysés. La technique est extrêmement complémentaire du SIMS et de l’EPMA qui manquent 
de résolution spatiale pour l’échelle sub-nanométrique, et du TEM à l’analyse quantitative délicate en 3D.  
 
Après une introduction à la technique nous illustrerons ses nouvelles possibilités par des exemples 
d’analyses 3D dans des oxydes variés, massifs et en couches ultra-minces ou bien intégrés dans des 
structures complexes.  
L’analyse de fibres optiques dopées et quelques applications dans la microélectronique, 
l’éclairage/affichage (LEDs) et le photovoltaïque permettront de montrer des applications plus 
industrielles de la technique.  
L’analyse plus récente de minéraux servant à la datation des roches, les monazites et zircons permettra 
d’illustrer l’expansion rapide des applications de cette technique à d’autres domaines que celui, initial, 
des métaux.  
 

     
                                                 

Volume du coeur d’une fibre optique   Détails de spectres de masse reconstruits des 
         (SiO2) dopée (Mg, P, Ge, Er)     nanoparticules et de la matrice. 
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La dilatométrie est une technique de mesure utilisée depuis des décennies pour la caractérisation de 
divers matériaux afin de déterminer leurs coefficients d'expansion. Nous allons aborder deux différentes 
méthodes de mesure par dilatométrie: 
 
En premier temps, nous présenterons la dilatométrie traditionnelle (voir Fig 1), qui a pour but de mettre 
un piston poussoir en contact avec l'échantillon qui transmet alors le signal à un capteur de déplacement. 
La force exercée par ce piston peut influencer l'expansion de l'échantillon, notamment pour des 
échantillons mous qui se déforment sous une pression externe (voir Fig.3). 
 
Dans un second temps, c’est la dilatométrie optique (voir Fig. 2) dont nous allons parler. Celle-ci évite le 
contact avec l’échantillon car la mesure se fait à l'aide d'une caméra CCD contrairement à la dilatométrie 
traditionnelle ! Les images acquises peuvent alors être évalués pas seulement pour la mesure 
dilatométrique mais également pour d'autres caractéristiques comme le point de fusion, l'angle de 
contact, la mouillabilité, etc. Cette technique permet également l'analyse à l'intérieur de trous.  
 
La dilatométrie optique présente d'autres avantages tels que : 
- le couplage avec la technique de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 
- la possibilité de l’utiliser comme un microscope chauffant 
 
Nous présenterons des vidéos avec des exemples d'applications.  
 

 
 

Fig. 1 : dilatomètre à piston Linseis L75H   Fig. 2 : dilatomètre optique Linseis L74 
 

 
 

Fig. 3 : comparaison des résultats de mesure de 
l’expansion avec un dilatomètre à piston  

et un dilatomètre optique 
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Dans le contexte général lié aux économies d’énergie, l’amélioration du rendement des moteurs dans 
l'aéronautique nécessitera à l'avenir d'utiliser des pièces pouvant supporter des températures de 
fonctionnement supérieures à 1300°C. Les aubes de turbines, pièces de moteur soumises aux températures les 
plus élevées, sont actuellement fabriquées à partir d’un alliage à base de nickel et arrivent à leur limite de 
fonctionnement (1050 – 1100°C). Les céramiques oxydes à composition eutectique élaborées par solidification 
dirigée depuis l'état fondu apparaissent comme une solution intéressante et permettraient une tenue de ces 
pièces jusqu’à 1700°C. En effet, l’absence de joint de grain et d’interphase dans ces matériaux occasionne une 
amélioration de leurs propriétés mécaniques (ténacité, résistance à la flexion, …) [1-2]. Ils peuvent être 
élaborés dans différents systèmes binaires Al2O3-Ln2O3 et ternaires Al2O3-Ln2O3-ZrO2 (Ln représentent un élément 
lanthanide ou l’yttrium) [3]. Les travaux réalisés au cours de cette thèse s’inscrivent le cadre du projet ANR 
CiNATRA (Céramiques eutectIques pour Nouvelles Aubes de Turbine à Rendement Amélioré) qui vise au 
développement de nouvelles aubes et à la mise au point d’un procédé de fabrication à l’échelle industrielle.  
 
Nous nous intéressons ici à des compositions eutectiques associant une phase de structure corindon Al2O3, une 
phase de structure grenat Ln3Al5O12 (LnAG) et une phase zircone. Différentes méthodes d’élaboration par fusion 
– solidification cristalline directionnelle sont utilisées dans le cadre du projet : la translation de zone fondue au 
four à concentration de rayonnement, le tirage par Micro-Pulling Down et le tirage par Edge-defined Film fed 
Growth (EFG).  
Les matériaux obtenus sont des barreaux monolithiques avec une microstructure interconnectée constituée de 
trois phases (voir figure 1) déterminées par diffraction des rayons X : Al2O3 (structure rhomboédrique, en noir), 
Ln3Al5O12 (structure cubique, en gris foncé), ZrO2 (stabilisée par l’élément Ln sous forme cubique, en gris clair). 
 

                   
    

Figure 1 : observation en Microscopie Electronique à Balayage en coupe transverse :  
AYZ (gauche) et AEZ (droite) 

 
Les diffractogrammes réalisés sur des échantillons massifs découpés perpendiculairement à la direction de 
croissance corrélés à de l’analyse par EBSD ont montré la forte orientation cristallographique unique de chacune 
des phases pour une vitesse de tirage inférieure à 10 mm/h : [10-10] Al2O3, [100] LnAG, [100] ZrO2. 
Plusieurs expériences de fluage en compression ont été réalisées à 1450 et 1550°C sous une charge de 100 et 
200 MPa. Les résultats obtenus démontrent en particulier l'importance des conditions d'élaboration pour obtenir 
une microstructure qui permet la meilleure tenue au fluage possible. Selon les charges imposées, la vitesse de 
déformation est comprise entre 10

-7
 et 10

-6
 s

-1
. 

Les mécanismes de déformation sont actuellement à l’étude par Microscopie Electronique en Transmission pour 
les différentes conditions de fluage étudiées. 
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Le développement de composites à matrice céramique pour applications aéronautiques s’inscrit dans une 
logique d’amélioration des propriétés mécaniques et de durée de vie de certaines pièces, telles que les 
aubes de turbines. Le nitrure de bore, utilisé comme matériau d’interphase dans les composites SiC/SiC 
est alors une alternative au pyrocarbone. En effet, ces matériaux possèdent une structure similaire (dite 
lamellaire ou turbostratique), qui leur procure leurs propriétés de fusibles mécaniques, et le nitrure de 
bore est, a priori, plus résistant à l’oxydation, si tant est qu’il soit suffisamment bien organisé [1].  
 
Des relations entre la microstructure, la texture de dépôts BN, et les conditions d’élaboration par CVD à 
basse pression et haute température dans le système BCl3/NH3/H2 pour différents rapports α (QNH3/QBCl3) 
ont été estimées à l’aide des méthodes de diffraction des rayons X et de microscopie électronique en 
transmission. Des différences microstructurales sont observables, d’après les paramètres considérés (ici la 
longueur de cohérence Lc et la distance interréticulaire d002, sur les différents échantillons élaborés 
(figure 1).  
 

 
Figure 1: Tracé des valeurs de Lc et d002 obtenues par diffraction des rayons X  

en fonction du rapport (α/α0) utilisé, avec α0 un rapport QNH3/QBCl3 de référence 
 

Ces résultats montrent que le degré de cristallinité des dépôts BN élaborés augmente avec l’excès 
d’ammoniac dans le mélange gazeux utilisé. Les différences de degré d’anisotropie observées entre les 
échantillons considérés sont plus subtiles.  
 
Logiquement, la résistance à l’oxydation des dépôts sera également estimée en fonction de leurs 
différents degrés de cristallisation, afin de quantifier l’influence que peut avoir ce paramètre 
microstructural sur cette propriété.  
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Les nouvelles générations de céramiques pour l’électronique doivent répondre à des critères de plus en 
plus ambitieux en termes d’intégration et de multifonctionnalités. L’élaboration de céramiques 
composites architecturées est ainsi un axe en perpétuel développement, en particulier dans le domaine 
des céramiques ferroélectriques. La permittivité et les pertes diélectriques sont les principales 
caractéristiques à ajuster pour obtenir de nouveaux matériaux fonctionnels. Dans ce contexte, des multi-
matériaux 3D constitués d'inclusions diélectriques (MgO, TiO2) dans une matrice ferroélectrique (BaTiO3, 
BaSrTiO3) ont été obtenus par frittage flash (SPS). La flexibilité des paramètres expérimentaux du SPS et 
les propriétés thermo-mécaniques des différents oxydes diélectriques (MgO, TiO2) ont été exploitées pour 
ajuster les microstructures. Les propriétés finales sont contrôlées par l'architecture à l'échelle 
micrométrique: la distribution spatiale des phases et leur connectivité, l’anisotropie des inclusions et les 
arrangements granulaires. La microscopie électronique à balayage est classiquement utilisée pour imager 
l’architecture finale des composites, mais cette méthode 2D renseigne difficilement sur la géométrie 
réelle des différents composants du matériau. Parmi les méthodes d’imagerie 3D disponibles, la 
microtomographie X offre de grandes possibilité dans l’analyse de la distribution tridimensionnelle des 
différentes phases notamment grâce à la production d’images de grandes tailles (20003 voxels) disposant 
d’un très bon rapport signal/bruit. La géométrie des inclusions est un point clé dans le contrôle des 
caractéristiques diélectriques [1].  
 

   
 

Figure 1 : a) Rendu volumique 3D avec de multiples sections du mélange initial avant frittage  
du BST (en gris) et des granules de MgO (en bleu-vert),  

b) micro-sphère de TiO2 et image 3D (rendu de la porosité intra- particule en rose) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Références 
 
[1] J. Lesseur et al.,J. Eur.Ceram. Soc.  35, 337, 2015.  

 

b) 

a) 

a) 



Journées Annuelles du GFC - 24 au 26 mars 2015, Dijon 

 

Synthesis by spark plasma sintering (SPS) of a composite of barium 
aluminosilicate (BaAl2Si2O8) reinforced by oxide fibers 

 

Romain BILLARD 1, Alexandre ALLEMAND 2, Yann LEPETITCORPS 1 
 

1 Université Bordeaux, Sciences et Technologies 
2 CEA, DAM, Le Ripault, 37260 Monts-France 

 

 
The aerospace industry needs refractory and resistant to oxidation materials at high temperatures 
between 1200 and 1700 °C. The BaAl2Si2O8 (BAS) partially meets its criteria. 
BAS is usually synthesized by conventional ceramic routes. BaCO3, SiO2 and Al2O3 powders are the starting 
precursors. The obtained BAS is in the metastable hexagonal phase. The low reactivity of the system leads 
to the persistence of the initial or intermediate products. Higher durations and / or temperatures may 
complete the reaction. However, the hexagonal metastable structure could be transformed in the 
monoclinic stable phase. 
A new innovative way, combining another aluminous precursor and the SPS synthesis technique enables to 
get BAS in a single step. This new synthesis will be presented in detail. SPS technique proved to be 
effective in reducing the processing time, reduce the level of residues and densify the material. 
After obtaining the BAS, it may be mixed with oxide fibers as reinforcement and compacted again with SPS 
to obtain a composite. A patent has been filed on this process. Initial tests also suggest that the composite 
can be formed in the same step as the synthesis of BAS. 
Tests of rapid rise to very high temperature (2200 °C/min up to 1700 °C) exhibit no craks inside the BAS 
sample. The crystalline structure is still hexagonal. 
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Le ciment est le principal composant du béton qui est un matériau largement utilisé dans la construction des 
nouveaux bâtiments. De par les volumes gigantesques utilisés (3 milliards de tonne de ciment par an sont 
produites sur Terre), l’industrie cimentaire a une contribution significative en ce qui concerne l’épuisement des 
ressources et les émissions de gaz à effet de serre. De plus, du fait de la forte croissance urbaine dans les pays 
en voies de développement, les prévisions en ce qui concerne la consommation de ciment tablent sur une 
croissance minimum de 5% par an. Si rien n’est fait, les émissions de gaz à effet de serre liées à la production 
de ciment pourraient représenter 10% des émissions mondiales, comparé aux 5% actuels [1]. 
 
Il apparait donc essentiel de diminuer les impacts environnementaux liés à la production de ciment, et de 
matériaux de construction en général. Dans cette présentation nous nous attacherons d’abord d’évaluer avec 
précision les impacts effectifs de l’industrie cimentiaire afin d’identifier les pistes d’amélioration de l’efficacité 
de la production de ciment portland. Ceci permet de montrer que des améliorations raisonnables en terme de 
type de fuel ou de proportion de clinker permet de réduire par 2 les émissions de CO2 dans les pays développés 
par rapport à aux émissions de 1990 et ceci quel que soit la croissance de la consommation dans ces pays [2]. 
Cependant, une diminution d’un facteur 4, comme cela est préconisé par les agences internationales ne peut 
pas être atteint avec les technologies cimentaires classiques. 
 
Il est donc important d’explorer d’autres matériaux pouvant partiellement remplacer le ciment. Parmi celles-ci, 
les plus prometteuses sont les géopolymères et les ciments magnésiens. Les différentes études concernant 
l’évaluation de leur impact environnemental sont cependant contradictoires [3-5]. Entre solution miracle voire 
à impact négatif et solution pire que le ciment portland, il ne semble pas y avoir de consensus. L’étude récente 
que nous avons menée a visé tout d’abord à développer une méthode fiable pour comparer ces différents liants 
minéraux [6]. Cette étude montre d’abord que de nombreuses travaux ne comparent pas des bétons ayant des 
qualités de liant équivalentes mais prennent en compte la formulation du béton pour obtenir une résistance 
équivalente, ce qui rend difficile l’interprétation des résultats. Un béton de ciment mal formulé ayant 
évidemment des impacts environnementaux supérieurs à un béton de géopolymère optimisé en ce qui concerne 
son assemblage granulaire puisqu’il va falloir beaucoup de ciment pour obtenir les mêmes résistances. 
 
Notre étude montre ensuite qu’il existe bien des liants alternatifs au ciment ayant des impacts largement 
inférieur à celui-ci. Ces liants minéraux ne sont par contre pas les géopolymères classiques mais plutôt des 
hybrides permettant à la fois une réaction d’hydratation de phases calciques et une polymérisation des phases 
alumineuses.  
 
Enfin, il semble clair qu’un remplacement total du ciment portland n’est pas envisageable au vu des 
technologies actuelles. Il apparait donc essentiel de ne pas uniquement se focaliser sur le développement d’une 
solution alternative mais également sur l’amélioration de l’utilisation de ce matériau : utiliser mieux pour 
utiliser moins. 
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Le béton de chanvre est un mélange d’eau, de chènevotte de chanvre et de liant, souvent composé de 
liants hydrauliques et de chaux hydratée. Ce matériau est notamment apprécié pour sa légèreté et ses 
propriétés d'isolant thermique. Une propriété de bon régulateur d'humidité lui est également attribuée, 
grâce à la structure poreuse du chanvre organisée en capillaire et au caractère hydrophile des molécules 
qui le constituent.  
Au cours du mélange des composants du béton de chanvre, l’eau se répartit entre liant et chènevotte, 
puis des transferts ont lieu entre les deux phases au cours de la prise. La compréhension de ces transferts 
est primordiale pour mieux comprendre la cinétique du séchage du système, ainsi que de sa prise 
(établissement des résistances mécaniques, développement de la microstructure).  
 
La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) permet de quantifier l’eau présente dans chaque type de pores 
du matériau. Pour mieux comprendre les phénomènes de transferts, nous avons étudié l’imbibition du 
chanvre en présence d’une grande quantité d’eau. Dans ces conditions, le chanvre s’imbibe rapidement 
pendant les premières minutes puis lentement pendant 3 jours, ce qui est beaucoup plus long que ce que 
l’on pourrait attendre d’un milieu poreux classique.  
   
Connaissant la cinétique de pénétration de l’eau dans le chanvre, la répartition et les transferts d’eau au 
sein du matériau ont été quantifiés au cours de la prise : ainsi l’eau emmagasinée par le chanvre au 
moment du mélange est progressivement redistribuée au liant au cours de la prise. Plusieurs 
concentrations de chanvre et d’eau ainsi que différentes méthodes expérimentales ont été testées pour 
tenter d’expliquer ce phénomène. 
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Les ciments phospho-magnésiens sont principalement utilisés pour des opérations de réparation car ils 
offrent des propriétés intéressantes : prise rapide, faible variation volumique, résistance mécanique 
élevée, excellente adhérence aux vieilles structures en béton. Cependant, ils peuvent aussi offrir des 
perspectives pour l’inertage de déchets toxiques [1]. Le piégeage des polluants résulte de deux processus 
: la précipitation d’espèces phosphatées de très faible solubilité, et l’encapsulation physique dans la 
matrice dense. De plus, grâce à leur solution interstitielle de pH proche de la neutralité, les matériaux à 
base de ciment phospho-magnésien peuvent également limiter la corrosion des métaux électropositifs tels 
que l’aluminium et l’uranium [2, 3]. 
 
Les principaux constituants du ciment phospho-magnésien sont l’oxyde de magnésium calciné à haute 
température et un sel de phosphate acide soluble dans l’eau, qui est le plus souvent 
l’hydrogénophosphate de diammonium (NH4)2HPO4. Afin d’éviter la libération d’ammoniac nocif pendant 
le processus de durcissement du matériau, le phosphate d’ammonium peut être avantageusement 
remplacé par le dihydrogénophosphate de potassium (KH2PO4). L’hydrate principal qui précipite est alors 
la K-struvite (MgKPO4.6H2O). Cette présentation vise à décrire les processus impliqués dans sa formation. 
L’hydratation du ciment phospho-magnésien étant très rapide, il est fréquent de la retarder par ajout 
d’acide borique [4]. Le mode d’action de ce retardateur est également étudié. 
 
Le ciment phospho-magnésien est constitué d’un mélange équimolaire d’oxyde de magnésium (qualité 
deadburnt) et de KH2PO4 (qualité rectapur). Les expériences sont conduites sur suspensions (rapport 
massique eau / ciment (e/c) variable de 10 à 100), ainsi que sur pâtes de ciment. Dans ce dernier cas, le 
rapport e/c est fixé à 0,56 et des cendres volantes alumino-siliceuses à faible teneur en oxyde de calcium 
sont ajoutées comme filler (rapport massique cendres volantes sur ciment égal à 1) pour limiter l’auto-
échauffement du matériau au cours de l’hydratation. La concentration de l’acide borique dans la solution 
d’hydratation varie selon les expériences de 0 à 0,905mol/L, sa limite de solubilité à 25°C. Différentes 
techniques sont couplées pour suivre l’hydratation au jeune âge du ciment phospho-magnésien: 
conductimétrie, calorimétrie isotherme et rhéométrie dynamique (suivi de la structuration des pâtes par 
mesure des modules élastiques et visqueux au cours du temps). De plus, la minéralogie de la fraction 
solide est caractérisée à différentes échéances d’hydratation par diffraction des rayons X et analyse 
thermogravimétrique tandis que la composition de la phase liquide est analysée par ICP-OES. 
 
Un processus en plusieurs étapes est ainsi mis en évidence : la précipitation de K-struvite est précédée de 
celle de la newberyite (MgHPO4.3H2O), puis de la phase Mg2KH(PO4)2.15H2O. L’acide borique ne semble pas 
influencer la dissolution des réactifs, mais retarde plutôt la précipitation des produits. 
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Les ciments sulfo-alumineux pourraient constituer une alternative aux ciments silico-calciques dans le 
cadre du développement durable de l’industrie cimentière. L’apport d’énergie nécessaire à leur 
fabrication est en effet réduit de 15 à 25% par rapport à celui du ciment Portland et les réactions mises en 
jeu sont moins productrices de CO2. Selon la composition du clinker, le gypsage du liant et la formulation 
développée, des matériaux aux propriétés différentes peuvent être obtenus, comme par exemple des 
matériaux à prise rapide, à retrait compensé ou à haute résistance au jeune âge [1].  
 
Le temps de prise des ciments sulfo-alumineux dépend de leur minéralogie, mais aussi de la quantité de 
gypse ajouté. De plus, pour un type de ciment sulfo-alumineux donné, des espèces ioniques peuvent être 
ajoutées à la solution de gâchage pour contrôler la vitesse d’hydratation et ainsi satisfaire aux exigences 
de l’application souhaitée. Cette présentation se focalisera sur les effets accélérateur des ions lithium et 
retardateur des ions borate, ainsi que sur l’effet combiné du mélange de ces deux ions vis-à-vis de 
l’hydratation d’un ciment sulfo-alumineux bélitique à forte teneur en ye’elimite. Pour ce faire, une étude 
expérimentale de l’hydratation de pâtes de ciment a été réalisée en associant plusieurs techniques : 
microcalorimétrie isotherme et conductimétrie, extraction puis analyse de la solution interstitielle par 
ICP-OES, caractérisation de la minéralogie de la fraction solide par diffraction des rayons X, 
thermogravimétrie et RMN du bore, de l’aluminium et du lithium. 
 
L’ajout de sels de lithium (LiOH, LiNO3) accélère l’hydratation du ciment sulfo-alumineux en diminuant la 
durée de la période d’inertie thermique. Cette accélération est observée même lors d’une faible addition 
d’ions lithium (2,5 µmol Li/g de ciment), et augmente en corrélation avec la concentration en ions lithium 
ajoutée jusqu’à 20 µmol Li/g de ciment. Pour des concentrations supérieures, un effet plateau est 
remarqué. Comme pour les ciments alumineux [2], le mécanisme d’action du lithium pourrait être sa 
coprécipitation avec l’aluminium sous la forme d’un hydroxyde de formation plus rapide que celle de 
l’hydroxyde d’aluminium pur. 
 
Au contraire, l’ajout d’ions borate ralentit l’hydratation du ciment sulfo-alumineux en augmentant la 
durée de la période d’inertie thermique [3]. Une espèce riche en bore et sodium, l’ulexite, précipite 
transitoirement dès le début de l’hydratation. En sa présence la dissolution de la ye’elimite reste lente. 
Le pH de la solution interstitielle augmente progressivement. Lorsqu’il devient supérieur à 12, l’ulexite 
est déstabilisée et l’hydratation s’accélère. 
 
Lors de l’ajout simultané des ions lithium et borate dans la solution de gâchage, les mécanismes décrits 
précédemment pour chacun des ions considérés séparément sont superposés : 
- le bore retarde l’hydratation par précipitation transitoire d’ulexite; 
- le lithium s’insère dans la structure de l’hydroxyde d’aluminium ; ce composé précipite plus rapidement 
que l’hydroxyde d’aluminium sans lithium et permet une nucléation plus rapide des autres hydrates. 
L’hydratation du ciment est alors accélérée. Le pH de la solution interstitielle augmente plus rapidement, 
ce qui conduit à une déstabilisation plus rapide de l’ulexite. Le retard induit par les ions borate est ainsi 
limité par les ions lithium, même lors d’une faible addition. Un effet plateau reste observé, dès une 
concentration de 50 µmol Li/g de ciment. 
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Nanoe est une société créée il y a 6 ans et spécialisée dans la production de nanopoudres de céramiques 
prêtes à l'emploi destinées à des applications dans les céramiques techniques (applications biomédicales, 
résistance à l'usure, résistance aux chocs thermiques). Entre 2010 et 2013, une thèse CIFRE en partenariat 
avec le laboratoire SPMS de l'Ecole Centrale de Paris, a permis à la société d'acquérir un savoir-faire et de 
nombreuses connaissances sur les composites alumine-zircone [1]. 
 

 
 

Figure 1 : Microstructures de composites alumine-zircone frittées à 1500°C [1] 
 
Depuis 2014, la société démarre de nouveaux projets de R&D afin de pouvoir développer de nouveaux 
produits à mettre sur le marché. Une majorité de ces projets concerne les céramiques translucides ou 
transparentes. Par exemple, le spinelle MgAl2O4, l'alumine haute pureté ou encore les sulfures. La société 
s'est aussi intéressée aux céramiques colorées pour les applications dans le luxe telles que la bijouterie et 
l'horlogerie. Nous présenterons donc rapidement l'intérêt que représentent les nanopoudres dans 
l'élaboration de céramiques, ainsi que les résultats les plus récents de nos recherches sur les céramiques 
colorées et transparentes. 
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ALTEO est le premier fournisseur intégré d'alumines de spécialité au monde. Avec plus de 700 employés à 
travers le monde, l’activité opère 4 usines en Europe. Trois sont basées en France : l’usine d’alumine à 
Gardanne, l’usine de corindon blanc à La Bâthie et l’usine de corindon brun à Beyrède. La dernière, 
dédiée à la production d’alumines tabulaires, se situe à Teutschenthal, en Allemagne. Le réseau 
commercial mondial en pleine croissance et présent dans le monde entier avec des bureaux implantés en 
France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Japon, Chine et Etats-Unis soutient activement le 
développement du Groupe. 
ALTEO propose une gamme unique de produits : hydrate d’alumine, alumine calcinée, corindon, alumine 
tabulaire, pour servir nos marchés cibles : céramiques, réfractaires, abrasifs, verres spéciaux et 
ignifugation. Alteo propose des produits à base d’alumine à haute valeur ajoutée garantissant des 
caractéristiques physiques et chimiques stables, en parfaite adéquation avec les besoins de nos clients 
pour leurs applications les plus techniques. 
 
Les enjeux d’Alteo en matière de R&D sont ceux d’un fournisseur de matière première qui a l’ambition 
d’accompagner le développement de ses clients, notamment dans les céramiques. Les travaux de 
recherche sont menés à la fois en interne, grâce à des laboratoires équipés pour simuler un certain 
nombre de procédés céramiques, et en externe faisant appel à des spécialistes. 
Les propriétés finales des céramiques à base d’alumine étant déjà bien connues, un grand nombre de nos 
problématiques portent sur des notions de mise en œuvre, parmi lesquels nous citerons d’une manière 
générale : 
- corrélation entre les caractéristiques physico-chimiques des poudres d’alumine et caractéristiques 
céramiques : densité en crue, densité frittée, microstructure  
- maitrise de la microstructure de la céramique 
- interaction entre les alumines et les additifs organiques (dispersants, liants) 
- développement d’une nouvelle gamme destinée aux applications jet d’encre 
- action de l’alumine en tant qu’agent opacifiant et blanchissant dans les masses et engobes 
- alumines ultrafines 
Les domaines d’applications sont les céramiques poreuses, les céramiques avancées à usage mécanique, 
diélectrique, électronique, de blindage etc…et les céramiques standards telles que carrelage. 
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Dentaurum Ceramics est la filiale de recherche et développement céramique du groupe Allemand 
Dentaurum. 
Dentaurum est l’un des leaders européens dans le secteur de l’orthodontie et de la prothèse dentaire et 
possède également une filiale de fabrication d’implants dentaires. 
 
Implantée au Plessis Grammoire près d’Angers dans le Maine et Loire Dentaurum Ceramics conçoit des 
verres et vitrocéramiques destinés à la fabrication de prothèses dentaires. 
La société dispose d’une équipe de recherche interne travaillant sur la mise au point de nouvelles 
compositions destinées à recouvrir des matériaux d’infrastructures pour prothèses unitaires ou bridges 
aussi bien en métal (Titane, CoCr, Métaux précieux ou semi précieux) qu’en céramique (Zircone, disilicate 
de lithium,…). 
 
Les laboratoires de recherche et développement de Dentaurum Ceramics sont équipés de la plupart des 
moyens de caractérisation nécessaire au développement de nouvelles compositions de verres. La société 
dispose également d’un équipement industriel de production de verre et vitrocéramiques permettant la 
réalisation aussi bien de petites séries que de quantités industrielles pour les marchés export. 
Ce sont au total près de 1300 références de produits céramiques qui sont commercialisées chaque année. 
La majorité étant composée de verres ou de vitrocéramiques à base de leucite. 
 
Le secteur dentaire connaît depuis quelques années un intérêt croissant pour le développement de 
prothèses entièrement en céramique alors que durant plusieurs décennies le couple céramique métal 
constituait la référence. 
L’offre de Dentaurum Ceramics s’est ainsi significativement développée de façon à être en mesure de 
proposer toutes les teintes de matériaux nécessaires à la réalisation de prothèse dentaire sur zircone et 
disilicate de lithium. Ces deux matériaux constitue la référence actuellement sur le marché. 
Les équipe de recherche prennent en en permanence en considération différentes propriétés pour orienter 
leur travaux: biocompatibilité, esthétique et transparence, résistance mécanique, fiabilité dans le temps 
et facilité de mise en œuvre. 
 
L’application finale de ces biocéramiques confère par nature un caractère pluridisciplinaire à la recherche 
matériaux. Il apparaît ainsi nécessaire d’avoir en permanence le regard de l’utilisateur final (prothésiste 
dentaire et chirurgien-dentiste) en parallèle des caractérisations physico chimiques. 
 
Considérés comme dispositifs médicaux au sens des directives européennes la production de ces 
céramiques requiert un suivi permanent des réglementations internationales en vigueur. 
 
Dentaurum Ceramics développe en permanence de nouveaux axes de recherche en collaboration avec sa 
maison mère Elle est amenée pour cela à travailler en partenariat avec des laboratoires universitaires ou 
des centres de développement nationaux ou internationaux. 
 
Parmi les sujets actuels pour lesquels des partenariats peuvent être recherchés il est possible de citer : 
- le développement de vitrocéramiques à haute résistance mécanique (>400 MPa). 
- le développement de solutions impliquant l’utilisation de matériaux du type zircone ou alumine. 
- le développement de matériaux composites céramique polymère.  
- les technologies de mise en forme 3D. 
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3DCeram est une entreprise française 
(Limoges) de haute technologie créée 
en 2001 et dirigée par Christophe 
Chaput et Richard Gaignon.  
Elle capitalise une connaissance 
exceptionnelle des céramiques 
techniques et, surtout, près de 10 ans 
d’expérience dans l’impression 3D 
appliquée à la céramique. La société 
exploite en effet une technologie 
unique, la stéréolithographie 
appliquée à la céramique (ou 
impression 3D ou encore Ceramic 

Additive Manufacturing).  
L’impression 3D céramique permet d’obtenir rapidement des pièces non 

réalisables par les technologies conventionnelles actuelles, notamment à l’architecture complexe, tout en 
réduisant fortement les temps et les coûts de fabrication et en garantissant les mêmes propriétés 
techniques de la pièce finie.  
3DCeram s’est fixée pour objectif de se concentrer à terme sur la fabrication et la commercialisation de 
pâtes céramique et d’imprimantes 3D. Elle a donc décidé de commercialiser les imprimantes 3D qu’elle a 
développées avec un partenaire et ses propres consommables. Cette technologie innovante permet à 
3DCeram de proposer à ses clients une offre 
complète :  
 - support au choix de la céramique qui correspond le 
mieux à leur cahier des charges et formulation de la 
pâte 
 - service de production à la demande basé sur 
l’impression 3D et sur d’autres technologies 
 - vente d’imprimantes 3D CERAMAKER ®, dédiées à 
la céramique, développées en s’appuyant sur son 
expertise en matériaux et process céramique et une 
offre d’accompagnement associée 
 - vente de consommables pour imprimante 3D. 
 
3Dceram collabore avec le SPCTS pour le développement de formulations céramiques.  
3DCeram propose un vaste choix de matériaux. 
3DCeram est la seule société à proposer une gamme de pâtes aussi vaste : 
 - Alumine, 
 - Zircone (blanche, noire, hématite, rose, marron) 
 - ZTA 
 - HAP /TCP 
 - Cordiérite 
 - Zircon silice  (en cours de développement) 
 - Si3N4 (en cours de développement) 
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Hardex est une société du groupe IMI (Industries Micromécaniques Internationales) 
Le groupe IMI est un groupe industriel familial indépendant composé des sociétés suivantes : 
- CHEVAL FRERES (180 p. à Besançon) : usinage de métaux précieux et communs. Assemblage, revêtement 
de surface et terminaison de produits haut de gamme.  
- CIMD (160 p. au Portugal) : travail du rubis synthétique et usinage de matériaux durs 
- LASER CHEVAL (50 p. à Prey) : solutions laser, fabrication de machines et sous-traitance (gravure, 
marquage, soudure et découpe) 
- HARDEX (35 p. à Marnay) : fabrication de pièces céramiques de la poudre au produit fini 
- IMI SWISS (15 p. en Suisse) : fabrication de cadrans soignés de montre 
- EQUINOXE (80 p. à l’Ile Maurice) : usinage, assemblage, polissage et terminaison de pièces métalliques 
pour le luxe 
- IMI (10 p. à Besançon) : siège social 
Groupe de plus de 500 personnes, il se place comme intégrateur de technologies 
 
HARDEX : de la poudre au produit fini 
Société à taille humaine, certifiée ISO9001 V2008, spécialisée dans la fabrication et l’usinage de pièces en 
matériaux durs de type céramique. Grâce à un savoir-faire de la poudre au produit fini, nous sommes à 
même de répondre à la plupart des besoins sur les différents marchés suivants : 
- la pièce d’aspect : horlogerie, bijouterie, accessoires de luxe… 
- la pièce technique : électronique, aéronautique, thermique industrielle, métiers de la chimie… 
- le médical : outils, équipements… 
- … 
 
Nous disposons à l’interne de la filière complète : 
- les études, l’industrialisation et la R&D 
En fonction du besoin exprimé du client (géométrie, environnement, fonctionnalité…), HARDEX va étudier 
la meilleure solution tant au niveau des matériaux que de la technologie à utiliser pour l’optimisation de 
la qualité et des coûts. Pour se faire, HARDEX est doté d’un bureau de R&D et d’industrialisation de 6 
personnes. 
- la mise en forme 
Mise en forme de par pressage uniaxial (6 Tonnes) ou injection CIM (25 et 35 Tonnes) de ZrO2 et Al2O3. 
- le traitement thermique 
Les traitements thermiques (déliantage et frittage des poudres) à hautes températures permettent 
d’obtenir la pièce dure et dense pour produire nos céramiques à très hautes performances. 
- la reprise mécanique 
Grace à un parc machines complet (rectifieuses planes, cylindriques, centre d’usinage 3, 4 et 5 axes…), 
moderne et d’une expérience de plus de 30 ans dans l’usinage des matériaux durs, HARDEX est le 
partenaire idéal pour développer des pièces précises et résistantes. 
- la terminaison 
Polissage, satinage, microbillage, gravure laser, dépôts, …, HARDEX propose une large gamme de finitions 
pour répondre aux tendances et aux fonctionnalités les plus larges. 
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La Société des Céramiques Techniques (SCT) est une PME située à Bazet dans les Hautes-Pyrénées. Créée 
en 1922 pour la fabrication d’isolateurs en porcelaine pour les lignes électriques de chemin de fer, SCT est 
aujourd’hui spécialisée dans la fabrication de céramiques techniques et l’assemblage hermétique 
céramique-métal.  
 
SCT est reconnue à travers le monde comme un expert de la fabrication « sur mesure » d’assemblages 
céramique-métal par brasage dans quatre secteurs d’activité : l’aéronautique, le médical, l’énergie et la 
défense. 
Nous prenons en compte, dès le stade de la conception, tous les paramètres mécaniques et physico-
chimiques permettant de définir et proposer les matériaux, design et process les plus adaptés pour 
répondre aux diverses problématiques de nos clients :  
- Electrique : haute tension & haute fréquence,  
- Herméticité - ultravide & forte pression 
- Température - cryogénie & haute température 
- Résistance mécanique - usure, compression, flexion, corrosion 
- Biocompatibilité 
SCT s’appuie sur ses connaissances des matériaux et en matière de conception pour réaliser des sous-
ensembles intégrés dans des systèmes complexes destinés à des applications de haute technologie très 
variées. 
 
La R&D est un axe stratégique fondamental développé au sein de SCT afin de préparer les technologies 
futures pour les produits de demain. 
Nos programmes de R&D s’inscrivent dans un contexte où les composants céramiques et céramique-métal 
doivent fonctionner dans des conditions de service de plus en plus extrêmes que ce soit en termes de 
température, de tenue en tension, de biocompatibilité, de corrosion ou de miniaturisation de composants. 
 
Nous présenterons les problématiques posées par le développement d’un ensemble céramique-métal 
soumis à ces contraintes. 
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L’iode 129 (129I) est un produit de fission de moyenne activité à vie longue (MA-VL) qui se caractérise par 
sa très longue demi-vie (15,7.106 années). Actuellement, en France, l’iode est géré par une dilution 
isotopique règlementée en milieu marin. Néanmoins, le développement d’usines de traitement du 
combustible usé dites inland incitent les industriels et les centres de recherche à étudier des modes de 
gestion alternatifs de l’iode. Cette gestion alternative consiste à incorporer cet élément dans une matrice 
qui sera destinée à être stockée en couche géologique. Des études antérieures ont conduit à la 
formulation d’une iodoapatite vanadoplombeuse. Ce matériau présente un fort taux d’incorporation en 
iode et une très bonne résistance à l'altération. Néanmoins, le procédé de fabrication de ce matériau 
nécessite l’utilisation de réactifs toxiques qui pourrait poser un problème d’acceptance par l’opinion 
publique. C’est pourquoi, dans ce travail, l’objectif a été d’élaborer un nouveau matériau pour le 
conditionnement de l’iode à partir d’un simulant inactif de celui-ci (iode 127), en essayant de l’incorporer 
sous forme iodate dans une phase apatitique de type « phosphocalcique » à partir de réactifs non CMR. Ce 
nouveau matériau, désigné sous le nom d’apatite aux iodates, a été élaboré par co-précipitation puis mis 
en forme par frittage SPS afin de minimiser la surface de contact avec un vecteur de dissémination (l’eau 
présente dans les couches géologiques du site de stockage). 
Dans un premier temps, une caractérisation poussée du matériau obtenu par précipitation a été 
effectuée: celle-ci a permis de préciser la structure des apatites aux iodates. Il a ainsi été démontré que 
l’iode était incorporé uniquement sous forme iodate par substitution d’ions OH-. Cette incorporation 
entraîne une distorsion locale de la position des atomes présents à son voisinage. L’optimisation des 
conditions de synthèse a permis de maximiser le taux d’incorporation en iode à 10 +/- 1%mass.. 

 
Figure 1 (a) : maille d’apatite aux iodates et (b) : pastilles obtenues par pressage uniaxial (gauche)  

et par frittage SPS (droite) 
 

La mise en forme de la poudre obtenue par co-précipitation a pu être réalisée par frittage SPS sans 
volatilisation notable d’iode. Dans ce cas, la densification n’est possible que si la surface des grains 
d’apatite aux iodates présente une couche hydratée. La densification augmente avec le taux 
d’hydratation (proportion en couche hydratée). Lors du traitement thermique, la couche hydratée se 
détruit (volatilisation d’eau), provoquant un réarrangement du compact granulaire et la construction 
d’interfaces solide-solide à la surface des grains. Une rampe trop rapide induit une évacuation des gaz 
trop brutale qui s’oppose à la réorganisation du compact granulaire, donc à la densification. 
L’augmentation de la température de palier contribue à améliorer la densification du matériau en 
favorisant la construction d’interfaces solide/solide. Néanmoins, la température de palier est limitée par 
la réduction partielle de l’ion IO3- en ion I- en présence de graphite (présent dans les matrices utilisées 
pour le frittage SPS) qui entraîne une volatilisation partielle d’iode. Après optimisation des paramètres de 
frittage, le taux de densification maximal atteint est de 89%. 
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Les techniques de frittage rapide se développent pour la fabrication des céramiques. Parmi elles, une technique prometteuse est le frittage 
par micro-ondes dans laquelle le champ électromagnétique à l'origine du chauffage pourrait permettre d'obtenir des microstructures plus 
fines tout en réduisant la température, le temps de cycle et la consommation énergétique. Pour expliquer le comportement particulier des 
poudres en présence des micro-ondes, différentes théories prévoyant des effets thermiques ou non-thermiques ont été proposées. L'existence 
même de ces effets n'a cependant toujours pas été démontrée de façon sûre. En effet, les résultats de la littérature sur ce sujet sont assez 
contradictoires et la majorité des interprétations faites sont peu fiables notamment à cause des limites des dispositifs expérimentaux qui ne 
permettent pas une comparaison pertinente du frittage micro-ondes avec le frittage conventionnel. De plus, les recherches réalisées 
jusqu'alors utilisent des poudres de caractéristiques différentes, des cavités micro-ondes diverses et des techniques de mesure de 
température peu adaptées, ce qui ne facilite pas les comparaisons entre les travaux. 
Dans ce contexte, le projet ANR Fμrnace dans lequel s'inscrivent ses travaux de thèse, a été créé pour améliorer la compréhension des 
phénomènes intervenant lors du frittage sous micro-ondes de poudres céramiques nanométriques. Ce projet regroupe des scientifiques de 
trois laboratoires de recherche, le SIMaP (Université Grenoble-Alpes), le LCG (Ecole des Mines de Saint-Etienne) et le CRISMAT (Université de 
Caen Basse-Normandie) issus de domaines complémentaires (processus de frittage et modélisation, microscopie et cristallographie) pour 
étudier le procédé de frittage micro-ondes afin de comprendre ses caractéristiques propres (à l’échelle micro-structurale et atomique), 
améliorer son contrôle et d’identifier clairement la ou les manière(s) de le mettre en oeuvre pour obtenir des matériaux avec des 
micro/nanostructures maîtrisées. 
Pour réaliser cette étude une forte attention a été portée au développement technologique des procédés de frittage micro-ondes utilisés pour 
s'assurer de la qualité des données expérimentales et proposer des comparaisons significatives du frittage micro-ondes et conventionnel. Pour 
cela, la cavité de chauffage micro-ondes monomode utilisée dans cette thèse a tout d'abord fait l'objet d'une étude par simulation numérique 
(éléments finis). Il a ainsi été possible de modéliser le comportement et la distribution du champ électromagnétique au sein de ce type de 
cavité en fonction des conditions de frittage utilisées. Ceci a permis d'analyser l'effet de la géométrie de la cavité et de la présence de 
l'échantillon sur la répartition du champ. L'influence d'un suscepteur, systématiquement utilisé dans la littérature pour le chauffage par 
micro-ondes de l'alumine a également été étudié. Les résultats obtenus ont permis d'apporter des modifications à la cavité micro-ondes et de 
proposer des cellules de frittage (nature et géométrie des isolants et suscepteurs) pour comparer le frittage hybride et direct de l'alumine. Le 
dispositif expérimental a également été entièrement automatisé (suivi d'un cycle thermique) et équipé de divers systèmes de contrôle de la 
température (pyrométrie) et du retrait des échantillons (dilatométrie optique) pour que les résultats obtenus puissent être comparés de façon 
incontestable avec ceux issus d'essais de frittage conventionnel. Un procédé original de calibration du pyromètre a d'ailleurs été développé 
pour assurer la validité des mesures de température, point faible dans la littérature sur le frittage micro-ondes. Un tel développement 
d'instrumentation sur une cavité monomode est, à notre connaissance, unique. Un développement similaire a également été réalisé sur les 
cavités de type multimodes des partenaires du projet pour comparer les résultats de frittage obtenus dans les différentes configurations et 
ainsi montrer leur effet sur le comportement en densification des matériaux céramiques. 
Le matériau de référence pour cette étude, l'alumine, a été choisi car il est souvent étudié dans la littérature ce qui permet d'avoir une base 
de référence pour la comparaison des résultats. L'influence de certaines caractéristiques des poudres (surface spécifique, présence de 
dopants, transformation de phase) sur les cinétiques de densification et l'évolution microstructurale a été étudiée pour mettre en évidence 
les éventuels effets micro-ondes sur le frittage de l'alumine. 
Le comportement en densification de l'alumine α en frittage direct et hybride a tout d'abord été étudié. Le dispositif expérimental mis en 
place a permis de fritter l'alumine en direct sans la présence de suscepteur, tout en suivant une rampe de chauffe contrôlée, ce qui montre 
son efficacité. Selon la configuration utilisée, la comparaison des courbes de densification avec celles obtenues en chauffage conventionnel 
montre des effets micro-ondes différents. Alors qu'aucun effet sur la densification n'a pu être constaté en frittage hybride, des effets 
spécifiques ont été mis en évidence en frittage direct. Ces effets se produisent principalement pendant les stades initial et intermédiaire du 
frittage avec une diminution de la température du début de densification. Toutefois, le gain en température décroît quand la densification 
progresse et les densités finales sont comparables à celles obtenues en chauffage conventionnel. Cet effet des micro-ondes est aussi mis en 
évidence par une diminution significative de la valeur de l'énergie d'activation apparente de la densification : 300 kJ/mol au lieu de 520 
kJ/mol en conventionnel. 
Des effets similaires ont également été constatés sur des alumines de transition γ, notamment au niveau de la transformation de phase qui 
intervient au début du frittage de ce type d'alumine. La température de la transformation de phase d'une alumine γ ensemencée avec 9,4wt% 
de grains α, a notamment pu être diminuée d'environ 150°C et des effets similaires à ceux observés sur les alumines α ont été constatés lors 
de la densification en phase α. 
L'effet des micro-ondes sur le frittage des alumines α et γ a été attribué à un effet non-thermique du champ sur les mécanismes de frittage, 
et relié à une force motrice due au champ ("force pondéromotrice") proposée dans la littérature par Rybakov et al. Cette force agit sur les 
mécanismes densifiants tel que la diffusion aux joints de grains et sur les mécanismes non-densifiants tel que la diffusion de surface. Elle peut 
expliquer la diminution de la température de début de densification de l'alumine par une accélération de la diffusion aux joints de grains. En 
parallèle, elle accélère la diffusion de surface, mécanisme non-densifiant, entraînant ainsi une diminution de la force motrice du frittage qui 
conduit, tout au long de la densification, à la diminution du gain initial obtenu par rapport au frittage conventionnel. 
L'étude des microstructures des matériaux frittés a révélé qu'aucun affinement de la taille des grains n'a été obtenu avec l'utilisation des 
micro-ondes. L'utilisation de cette technique de frittage n'a donc pas permis d'obtenir des alumines avec des microstructures plus fines que 
celles issues du frittage conventionnel. 
Les résultats obtenus ont également été comparés à ceux des partenaires du projet par chauffage en cavité multimodes et ont permis de 
mettre en évidence des effets similaires, en accord avec les explications fournies quant à un effet non-thermique des micro-ondes sur les 
mécanismes responsables du frittage. 
L'étude faite dans cette thèse et l'optimisation du dispositif expérimental réalisée ont permis d'identifier des effets spécifiques des micro-
ondes sur les mécanismes de diffusion responsables de la densification et de la croissance granulaire et de proposer des interprétations pour 
les comportements observés. Cependant, il semble que la technique de frittage sous micro-ondes ne permette pas d'obtenir des matériaux en 
alumine plus denses et à grains plus fins qu'en frittage conventionnel avec l'utilisation d'une cavité de type monomode. Cependant, la 
technologie micro-ondes a permis de réduire fortement les temps de cycle et de diminuer l'énergie nécessaire au frittage d'alumine. 
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Les réacteurs catalytiques membranaires sont une des technologies envisagées pour la production d’oxygène à haute température. 
Le principe repose sur la propriété de semi-perméation à l’oxygène des membranes céramiques denses constituées d’oxydes 
conducteurs mixtes. Ce phénomène de semi-perméation apparaît lorsque la membrane est soumise à gradient de pression partielle 
d’oxygène à haute température. La semi-perméation occasionne des déformations du réseau cristallin dues à une variation de 
quantité de lacune d’oxygène et de changements de valence des cations. Ces déformations du réseau cristallin se traduisent 
macroscopiquement par une déformation, nommée « déformation chimique », du même ordre de grandeur que la dilatation 
thermique. Ainsi, la semi-perméation induit une déformation d’origine chimique, qui est fonction de l’activité de l’oxygène et de la 
température. Or, en service, la membrane est soumise à un gradient de pression partielle d’oxygène donc à un gradient de 
déformation chimique. Ce gradient de déformation induit des contraintes mécaniques qui peuvent provoquer la rupture. De même 
qu’en thermoélasticité, le régime transitoire de cette « chimioélasticité » peut s’avérer particulièrement dangereux pour l’intégrité 
de la membrane. La prévision des gradients d’activité au sein de la membrane en régime transitoire (démarrage, arrêt du réacteur) 
est donc indispensable pour anticiper les conséquences de ce phénomène sur la tenue mécanique, de même que la connaissance des 
propriétés mécaniques de ces matériaux nouveaux. 
Les objectifs de ma thèse étaient, d’une part, de répondre au besoin de développement d’un outil de simulation du comportement 
thermo-chimio-mécanique des conducteurs mixtes, plus particulièrement de prévision du champ d’activité de l’oxygène au sein de la 
membrane ; d’autre part, de caractériser les propriétés mécaniques de ces nouveaux matériaux. 
Le premier objectif a été atteint en procédant à la modélisation du transport de l’oxygène à travers la membrane. Pour cela, la 
membrane est séparée en trois parties : 
• le volume où a lieu une diffusion par saut lacunaire des anions d’oxygène couplée à la diffusion des lacunes d’oxygène en sens 
opposé ;  
• les deux surfaces où ont lieu les échanges entre la membrane et l’atmosphère. 
Pour prendre en compte le couplage des déplacements entre les anions d’oxygène et les lacunes d’oxygène (maintien de 
l’électroneutralité locale), un couplet diffusant OD correspondant à un anion d’oxygène et deux électrons a été introduit. Ainsi, pour 
modéliser la diffusion volumique, une loi de conservation de ces couplets diffusants a été effectuée dans le volume de la membrane. 
Le flux de diffusion volumique est décrit par la théorie de Wagner. Les conditions aux bords correspondent à la réaction d’interface 
entre le volume et la surface. 
  
Pour modéliser les échanges en surface, une espèce chimique transitoire O* supposée électroniquement neutre a été introduite. Une 
loi de conservation de cette nouvelle espèce a été établie seulement en surface. Les phénomènes ayant lieu en surface 
correspondent à des phénomènes d’adsorption dissociative et de désorption associative : échanges entre la surface de la membrane 
et son atmosphère (passage de O2 à O* et vice versa) et à une réaction d’interface : échanges entre la surface et le volume (passage 
de O* à OD et vice versa). Pour modéliser les phénomènes d’adsorption associative et de désorption dissociative, une approche 
probabiliste a été adoptée plutôt qu’un modèle de cinétique de catalyse, car ces derniers ne sont valides que pour un domaine 
spécifique du taux de recouvrement. L’approche probabiliste permet de modéliser les phénomènes de désorption et d’adsorption 
quel que soient le taux de recouvrement.  
Le modèle de transport de l’oxygène proposé permet de reproduire les mesures réalisées par Geffroy et al. en régime établi. De 
plus, l’ensemble des effets observés en régime transitoire est reproduit qualitativement. La confrontation à des mesures d’activité 
en régime transitoire se heurte aujourd’hui aux difficultés de réaliser ces mesures.  
Le deuxième objectif de la thèse était le développement d’un moyen d’essais permettant la caractérisation des propriétés 
mécaniques des conducteurs mixtes. Les contraintes de conception imposées étaient les suivantes : 
• une géométrie circulaire pour les échantillons avec un rapport épaisseur-diamètre de 1/25. Ces dimensions sont imposées afin 
d’avoir unicité de procédé de fabrication entre les membranes caractérisées dans le réacteur membranaire du laboratoire SPCTS et 
celles utilisées lors de la caractérisation mécanique;  
• les propriétés mécaniques recherchées sont le module d’Young, le coefficient de Poisson, la contrainte à rupture en traction à 
température ambiante et à 900°C ; 
• le dispositif doit permettre de caractériser, à terme, le fluage à 900°C (température de fonctionnement visée des réacteurs 
membranaires par la société Air Liquide) ; 
• le dispositif devra pouvoir être, à terme, utilisé pour des essais sous atmosphères contrôlées. 
Au vu des contraintes imposées, un essai de type « brésilien » à chaud a été développé. Il a été choisi d’instrumenter l’essai avec 
une caméra optique qui permet d’obtenir une mesure locale du champ de déplacement. Compte tenu du niveau de déformation (10 -6 
mm/mm), la méthode de corrélation choisie est de type « Integrated Digital Image Correlation» (I-DIC), qui a une meilleure précision 
que la méthode standard DIC. Elle consiste à corréler l’image déformée pendant l’essai à l’instant t avec l’image de référence 
déformée numériquement en utilisant l’expression analytique du champ de déplacement de l’essai considéré. Afin d’adapter la 
méthode I-DIC à notre cas, l’algorithme DigImCo de post-traitement d’image écrit par M. François a été modifié. 
Dans un premier temps, le protocole expérimental et l’algorithme de post traitement ont été validés à température ambiante avec 
des échantillons en acier, puis à 900°C avec des échantillons en alumine. Dans un second temps, le module d’Young et la contrainte 
à rupture de sept nuances de conducteurs mixtes à température ambiante et à 900°C ont été évalués. Il est intéressant de noter 
que, lors de la campagne d’essai à haute température, des phénomènes de ferroélasticité (variation du module d’Young en fonction 
du champ magnétique) ont été clairement mis en évidence. Lors du chargement, des oscillations de la raideur de l’échantillon sont 
observables et peuvent être reliées au champ magnétique induit par les cycles d’alimentation du four. 
En conclusion, ces travaux de thèse ont permis d’accéder à une compréhension plus fine et une modélisation plus précise de la semi-
perméation de l’oxygène à travers la membrane, plus particulièrement au niveau des échanges en surface. De plus, un nouvel essai 
de caractérisation des propriétés mécaniques à haute température a été développé en vue de caractériser le comportement des 
conducteurs mixtes à hautes température. Il est important de souligner que ce dispositif et la technique d’identification développée 
(I-DIC) permettent d’envisager d’autres applications de ces techniques à haute température.  
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Cette thèse, financée par la Région Centre, fait partie du programme ANR GAMECO (Gazéification AMEliorée des applications 
COgénération), qui vise à améliorer la technologie de la gazéification en lit fluidisé bouillonnant. Mes travaux sont une étude du rôle 
des cendres de miscanthus dans l’agglomération en lit fluidisé avec une approche physicochimique. Ce travail avait  trois principaux 
objectifs : 
- Comprendre et décrire les transformations des inorganiques à haute température; 
- Comprendre leur rôles dans les processus d’agglomération; 
- Proposer des recommandations pour une gazéification optimale du Miscanthus en lit fluidisé. 
La gazéification est une technologie appropriée pour la conversion de la biomasse en gaz de synthèse (mélange de CO et H2). Ce gaz 
peut être transformé en chaleur, en électricité ou encore en produits chimiques (hydrocarbures légers par exemple). Les lits fluidisés 
sont bien adaptés à la gazéification car ils permettent une température de processus relativement faible (800 à 900°C) et un bon 
mélange du matériau. Les conditions de fonctionnement sont isothermes et les gaz produits ont une forte valeur énergétique.  
La biomasse lignocellulosique (résidus agricoles et forestiers, cultures énergétiques) est un bon candidat pour la production d'énergie 
car elle ne concurrence pas l’agriculture. Ce travail s’est focalisé sur le Miscanthus Giganteus, qui est  une plante herbacée 
originaire de l’est de l’Asie. Cette plante à croissance rapide est considérée comme une excellente source d’énergie. Cependant, sa 
haute teneur en alcalins et en silice pose plusieurs problèmes durant la gazéification en lit fluidisé car elle provoque un fort taux 
d’agglomération des particules du lit. Ces éléments forment des alcali-silicates durant le procédé et ces derniers ont tendance à 
fondre au-dessous de la température de réaction de gazéification. Les particules du lit deviennent alors collantes et forment des 
agglomérats qui peuvent perturber l'état fluidisé, diminuer le rendement et augmenter les coûts de maintenance. Pour apporter une 
solution à ce phénomène, les mécanismes de formation des agglomérats doivent être étudiés.  
La première partie de ma thèse est une étude des cendres de miscanthus. Leurs transformations ont été étudiées à la fois 
expérimentalement (ICP-MS, DRX et MEB) et par calculs thermodynamiques (logiciel FactSage®). Les calculs sont un outil 
complémentaire à l’expérimentation. Cependant, les résultats doivent être traités avec précaution, car les calculs ont certaines 
limites: les bases de données disponibles ne sont pas complètes et l'état d'équilibre thermodynamique n’est pas toujours atteint dans 
les procédés. 
Diffèrent paramètres, comme la période de récolte du miscanthus et l’atmosphère de réaction, ont été pris en compte. L'analyse 
DRX révèle des transformations de phases complexes en température dans les cendres de miscanthus. A température modérée 
(<750°C), la plupart des composés inorganiques sont sous forme de sels (KCl, K2SO4, CaSO4, Ca-phosphates), de carbonates et de 
silice. A plus haute température, les carbonates et les sulfates se décomposent, le chlore se volatilise et de nouvelles phases de 
silicates (CaSiO3, CaMgSiO3 et K2Si4O9) se forment. La phase liquide apparaît à 755-775°C. Les principaux composés de cendres 
fondues à haute température sont SiO2 et K2O. CaO et MgO sont aussi présents dans la phase liquide en plus faibles quantités. 
Selon les calculs, il y a une différence significative dans la quantité de phase liquide, entre 750 et 950 ºC, en atmosphères oxydante 
et réductrice. La raison de cette différence est la forme du potassium qui est l’élément clé dans la formation de phases liquides. 
Cette forme dépend notamment de la partition du soufre.  Sous atmosphère oxydante, le potassium est retenu en phase solide sous 
forme de K2SO4.  Sous atmosphère réductrice le soufre n’existe pas sous forme de solide K2SO4, mais il se trouve principalement 
associé à différents composés gazeux (principalement  H2S, COS et  SOx). Par conséquence, à haute température, le potassium ne 
peut pas être retenu sous phase solide et la quantité de phase liquide (SiO2-K2O) augmente.  
La période de récolte du miscanthus peut modifier sensiblement la composition des cendres. Le miscanthus récolté en septembre 
contient presque deux fois plus de potassium que la récolte de printemps.  
 Dans la deuxième partie de ma thèse porte sur les interactions entre les cendres de miscanthus et les matériaux du lit fluidisé, en 
conditions statiques et dynamiques. Le but de ce travail était de comprendre le rôle de paramètres clés dans la formation 
d’agglomérats: 1) la transformation de phases des matériaux du lit, et 2) leurs mouillabilités, 3) la composition des cendres de 
miscanthus, 4) l’atmosphère, 5) la température et 6) l’effet d’additifs antiagglomérants. Les essais statiques ont été réalisés dans un 
four de laboratoire (en atmosphère oxydante et réductrice) sans mouvements macroscopiques de matériau. Les essais dynamiques 
ont été réalisés dans un lit fluidisé en quartz à l’échelle laboratoire sous air. Trois matériaux de lit (la silice, l’olivine et l’olivine 
calcinée) et deux additifs (kaolin et dolomie) ont été utilisés. 
La calcination de l’olivine augmente son effet catalytique dans la décomposition des goudrons grâce à des transformations de phase 
à la surface des particules du lit. La fayalite (Fe2SiO4), l'un des deux principaux composants de l'olivine, se décompose en Fe2O3 et 
SiO2 au-dessus de 725ºC et le Fe2O3 s'oxyde en Fe3O4 à 1100°C. Cette transformation modifie les interactions entre les matériaux du 
lit et les cendres fondues. 
Le paramètre clé de la formation d'agglomérats est le mouillage des particules du lit par les cendres fondues. L’adhésion entre les 
particules augment selon l’ordre suivant : silice, olivine et olivine calcinée. Elle est favorisée par la diffusion des éléments, par 
l'interaction chimique et par la rugosité des surfaces. Dans le cas de la silice, l’agglomération est due à une adhérence directe. Dans 
le cas de l'olivine et de l’olivine calcinée, la diffusion de Fe dans les cendres fondue a été observée. Dans le cas de l’olivine calcinée, 
de la ferrite de magnésium (MgFe2O4) a été observée à l'interface cendres/particules du lit. Celle-ci augmente la rugosité de surface 
et renforce l'adhérence entre les particules. Il n'y a pas de différence significative dans les mécanismes d'agglomération en 
atmosphère oxydante ou réductrice. 
Les essais dynamiques ont montré que la quantité de cendres a un impact important sur la fluidisation du lit. Il existe une valeur 
critique (3-4% d’agglomération du lit) au-dessus de laquelle le lit defluidise. Le taux d’agglomération peut-être maintenu en dessous 
de cette valeur critique par l’ajout de dolomie ou de kaolin. La dolomie possède un mauvais mouillage avec les cendres fondues et le 
kaolin favorise la formation de potassium-aluminium-silicates dont les températures de fusion sont plus élevées que le processus de 
gazéification. Le pre-lavage de la biomasse est aussi un moyen de lutter contre l’agglomération car il permet de diminuer la 
concentration en potassium et par conséquence limite la formation de phases liquide à hautes températures. 
Les résultats de cette thèse apportent de nombreux éléments dans la compréhension des mécanismes d’agglomération en lit fluidisé. 
Ils permettent aussi de proposer des recommandations pour améliorer le processus de gazéification. En perspectives, ces 
recommandations doivent être testées à une échelle industrielle pour ensuite développer un modèle prédictif d’agglomération. 
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Le carbure de silicium (SiC), grâce à sa légèreté, son caractère réfractaire, sa tolérance à l’oxydation et sa faible absorption des neutrons, 
constitue un candidat intéressant pour des applications comme l’aéronautique, l’aérospatiale ou le nucléaire du futur. Cependant, son 
comportement fragile est un inconvénient majeur qu’il convient de dépasser pour ces applications. Par ailleurs, de par le caractère très 
covalent de sa liaison, SiC est un matériau difficile à mettre en forme qui nécessite le recours à des ajouts de frittage qui posent problème 
pour les applications hautes températures ou sous irradiation. Dans ce sens, l’utilisation de nanopoudres par nature très réactive pourrait 
favoriser les mécanismes de frittage et, associée à un procédé de frittage efficace comme le SPS, permettre de supprimer le recours aux 
ajouts de frittage. Conserver cette taille de grains à une échelle nanométrique après frittage pourrait contribuer à améliorer le 
comportement mécanique du SiC pour être utilisé sous forme monolithique, en tant que revêtement ou bien encore en tant que matrice dans 
un composite. Si l’affinement de la microstructure à l’échelle nanométrique apparaît prometteur pour les propriétés mécaniques et la 
tolérance aux dégâts d’irradiation, elle risque en revanche de dégrader la conductivité thermique du matériau en raison de la forte densité 
de joints de grains. L’ajout de nanotubes de carbone (NTC), grâce à leurs propriétés thermiques, électriques et mécaniques exceptionnelles, 
pourrait permettre de compenser cet effet et également de prodiguer un renforcement mécanique. Enfin, une modification des propriétés 
électriques du matériau composite est également attendue liée à la présence des NTC. Cette thèse s’inscrit dans ce contexte, et s’intéresse à 
l’élaboration et à l’étude des propriétés thermomécaniques de composites à matrice SiC nanostructurée renforcée par des NTC. 
Les travaux se sont tout d’abord orientés sur l’élaboration de matrices nanostructurées de SiC non renforcées, frittées sans ajout de frittage, 
qui ont permis l’étude de l’effet de cette nanostructuration sur leurs propriétés physiques. Après avoir synthétisé par pyrolyse laser d’un 
mélange de silane et d’acétylène différentes nuances de nanopoudres SiC de même taille moyenne (environ 15 nm) différant par leur teneur 
en oxygène et en carbone libre, les premiers essais de frittage ont souligné l'importance de l’état de compaction du cru avant frittage et ont 
conduit à la mise en place d’un protocole de dispersion spécifique permettant de supprimer les agglomérats de type chaînettes rencontrés 
dans les nanopoudres. L’efficacité de ce protocole, adjoint à l’étude des effets des paramètres de frittage SPS ont permis de réaliser des 
échantillons de SiC nanostructurés (taille de grain < 100 nm) et denses à plus de 95,5%DT (Densité Théorique). Associés à ces densités 
intéressantes, des valeurs de dureté (2200Hv) et de ténacité (3MPa.m1/2) au niveau de l’état de l’art de matériaux similaires frittés avec 
ajouts ont été atteintes. 
Les travaux menés sur la matrice non renforcée ont également permis d’étudier l’effet de polluants fréquemment rencontrés dans les 
nanopoudres SiC (oxygène et carbone libre) sur la microstructure et les propriétés mécaniques. Il a ainsi été constaté par XPS que l’oxygène 
était présent sous forme de silice et d’oxycarbure de silicium dans les poudres ne comportant pas de carbone libre, et exclusivement 
d’oxycarbure dans celles qui en comportaient. Le carbone libre, étudié par spectroscopie Raman et MET, montre une structure désordonnée 
localisée en partie à la surface des grains et sous forme de nanoparticules isolées. La présence d’oxygène, quelle que soit sa configuration, 
favorise la densification vraisemblablement en agissant comme un ajout de frittage en phase liquide mais est également responsable du 
développement en périphérie des échantillons de structures à gros grains et à forte porosité. La réaction entre l’oxygène et le SiC à l’origine 
de cette structure s’est révélée sensible à des paramètres de frittage tels que le temps, la pression et la température de frittage. Cette 
réaction donne également lieu à l’apparition au cours du frittage de structures de carbone organisées détectables en spectroscopie Raman, 
indépendamment de la présence ou de l’absence initiale de carbone libre dans la poudre. La présence d’un excès de carbone libre (3,5%m) 
s’est révélée bénéfique pour limiter la réaction délétère entre SiC et O grâce à l’émergence d’une réaction entre O et C. Le carbone libre 
provoque cependant une diminution significative de la densification qui se traduit par une dégradation des propriétés mécaniques (950Hv et 
2,4 MPa.m1/2). Cet effet négatif a été expliqué par la localisation spécifique du carbone entre les grains de SiC qui freine les mécanismes de 
diffusion de matière lors du frittage. Enfin, la réaction délétère entre SiC et O disparait totalement dans le cas de l’utilisation d’ajouts 
oxydes (mélange yttrine/alumine) au profit de la formation d’une phase stable de silicate (mullite). 
La deuxième partie des travaux s’est appuyée sur l’étude précédente de la matrice seule et s’est concentrée sur l’ajout de NTC en renfort 
dans la matrice de SiC nanostructurée en utilisant des poudres sans excès de carbone. Après la réalisation de barbotines séparées de SiC et de 
NTC permettant chacune d’individualiser les nano-objets, des crus chargés jusqu’à 8%v en NTC ont été obtenus après mélange et coulage des 
deux barbotines. Les NTC dans les crus sont individualisés et répartis de façon homogène dans la pastille, sans orientation préférentielle. 
Après frittage, les analyses des composites obtenus ont révélé deux effets principaux des NTC sur la microstructure des composites. Le 
premier est similaire à celui constaté avec le carbone libre et est causé par la localisation aux points triples des NTC qui gênent la bonne 
densification et le grossissement des grains. 
Le deuxième effet apparaît grâce à l’établissement d’un réseau électrique percolant des NTC dans les crus, identifié par une chute brutale de 
la résistivité électrique mesurée en fonction du taux de chargement en NTC et qui favorise le passage du courant dans les cru-composites lors 
du frittage SPS. Ce caractère conducteur des crus a permis d’expliquer l’évolution non monotone de la densification en fonction de la 
quantité des NTC, l’effet délétère du carbone sur la densification étant brutalement compensé lors de l’établissement de la percolation avant 
de reprendre le dessus aux plus fortes teneurs. Une teneur de 3,2%v en NTC s’est ainsi avérée comme étant le meilleur compromis pour 
obtenir un composite dense (97%DT) et nanostructuré possédant en conséquence une dureté plus élevée (2500Hv). 
Les observations MEB ont également permis de constater l’orientation des NTC dans un plan perpendiculaire à celui de l’application de la 
pression durant le frittage. Si cette orientation préférentielle n’a pas semblé influencer les valeurs de dureté en tant que telles, les 
indentations effectuées dans le plan d’orientation ont révélé l’apparition d’un caractère « élastique » au retrait de l’indenteur qui n’apparait 
pas sur la tranche des échantillons. Les mesures de ténacité déduites des fissures générées par les indentations (méthode d’Anstis) portées 
dans le plan d’orientation ont validé le rôle de renfort joué par les NTC qui ont permis d’atteindre des valeurs de 4 MPa.m1/2. Le caractère 
anisotrope de la ténacité induit par l’orientation des NTC a été révélé par les différences de longueur des fissures. En effet les fissures se 
propageant perpendiculairement au plan d’orientation des NTC, ce qui est propice au pontage, sont plus courtes par rapport aux fissures se 
propageant dans l’autre direction où le pontage par les NTC est inexistant. 
Enfin malgré les bonnes propriétés de transport thermique des NTC, aucun apport positif sur la conductivité thermique des composites n’a été 
constaté, quel que soit le taux de renfort en NTC. Cette difficulté à tirer parti des qualités thermiques intrinsèques des NTC dans les 
composites est fréquemment rencontrée dans la littérature, où l’existence de nombreuses résistances aux interfaces NTC/matrice est 
incriminée. Ces résultats décevants doivent cependant être nuancés car la mesure de conductivité thermique par flash laser n’a pu être 
réalisée que dans le sens de l’épaisseur des pastilles, ce qui correspond à la direction perpendiculaire au plan d’orientation des NTC. Des 
valeurs de conductivité plus élevées pourraient donc être obtenues dans l’autre direction. 
Les perspectives données à ce travail concernent principalement l’étude de l’interface NTC/matrice et le traitement des NTC avant mélange 
au SiC. En effet, bien que le pontage des fissures par les NTC soit effectif, on observe de très nombreux NTC endommagés ou rompus qui 
n’ont pas participé aux mécanismes de renforcement, vraisemblablement en raison de la présence de défauts dans leur structure et d’une 
liaison trop forte avec la matrice. On envisage donc d’utiliser des NTC recuits afin d’améliorer leur structure, et de traiter leur surface 
(fonctionnalisation, dépôt d’une interphase) afin de contrôler leur interaction avec la matrice. 
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Les biocéramiques phosphocalciques, notamment l’hydroxyapatite phosphocalcique Ca10(PO4)6(OH)2, possèdent un très fort potentiel pour des 
applications en substitution osseuse, en raison de leur excellente biocompatibilité et de leur faculté à conduire la formation osseuse à leur 
surface. La bioactivité de l’hydroxyapatite peut être améliorée en exploitant l’habilité de la structure cristalline apatitique à accepter des 
substitutions ioniques. Plus particulièrement, les hydroxyapatites silicatées Ca10(PO4)6-x(SiO4)x(OH)2-x semblent montrer une bonne bioactivité. 
Cependant, la maîtrise de la chimie des matériaux n’est pas suffisante pour assurer le contrôle du comportement biologique des substituts 
osseux. En effet, l’architecture des implants et leurs propriétés microstructurales ont également une influence notable sur leur bioactivité. 
La compréhension de l’influence de ces paramètres et leur contrôle sont deux étapes indispensables à l’amélioration des performances 
biologiques des substituts osseux. Les méthodes de mise en forme traditionnelles ne permettant pas le contrôle précis de tous les paramètres 
architecturaux requis, la fabrication additive a été envisagée pour la mise en forme des biocéramiques développées dans ce projet. 
Dans ce contexte, les objectifs de l’étude sont l’élaboration de biocéramiques d’hydroxyapatite silicatée macro-micro-poreuses 
d’architecture contrôlée mises en forme par microstéréolithographie et consolidées par frittage, puis l’évaluation biologique du matériau et 
l’étude de l’influence des paramètres architecturaux sur le comportement cellulaire et la vascularisation. 
 
Elaboration de biocéramiques macro-micro-poreuses d’architecture contrôlée 
En premier lieu, une étude bibliographique ciblant l’influence de la macroporosité (plusieurs centaines de micromètres) et de la 
microporosité (taille de pore inférieure à 10 micromètres) des substituts osseux sur la bioactivité, a permis la détermination des critères 
architecturaux souhaités pour les substituts osseux. D’autres recherches bibliographiques ont permis la mise en évidence de l’intérêt 
biologique des hydroxyapatites silicatées par rapport aux hydroxyapatites pures. Enfin les recherches bibliographiques, portant sur les 
méthodes de fabrication additive, ont permis de sélectionner et de justifier la microstéréolithographie comme méthode de mise en forme des 
substituts, et d’orienter les choix concernant les paramètres expérimentaux (suspensions et procédé) à tester. 
Des poudres d’hydroxyapatite pure et silicatée ont été synthétisées et caractérisées (DRX, IRTF, granulométrie, surface spécifique BET, 
pycnométrie) au sein du laboratoire. La morphologie de ces poudres a été ajustée par traitements thermiques et mécaniques et caractérisée 
par mesures de distributions granulométriques et surfaces spécifiques et par observations MEB. 
Différentes formulations de suspensions photopolymérisables ont été testées afin de déterminer les taux optimaux de chaque composant 
(poudre, résine, diluant, dispersant, photo-initiateur) permettant d’obtenir des propriétés rhéologiques adaptées au procédé. Une 
formulation, permettant un bon compromis entre comportement rhéologique et réactivité de la suspension, définition et maintien mécanique 
des pièces macroporeuses mises en forme, a été retenue. 
Après optimisation des paramètres du procédé, l’étude de la surpolymérisation, en fonction des dimensions et des géométries des 
macropores, a conduit à un modèle prédictif de dimensionnement de ceux-ci, utilisé pour la conception assistée par ordinateur des pièces. 
Des échantillons modèles, contenant des macropores de différentes tailles (>300 μm) et de géométries variées, ont ensuite été confectionnés. 
L’influence de la température et de la durée du frittage, sur la microstructure des céramiques, a été précisée. Un taux de microporosité 
ouverte contrôlé sur une large gamme (jusqu’à 37 %) a pu être obtenu par ajustement de ces paramètres de frittage. 
 
Evaluation biologique 
Le comportement de l’hydroxyapatite silicatée vis-à-vis de cellules préostéoblastiques (MC3T3) a été étudié in vitro sous forme de tests 
directs de croissance de population cellulaire et de tests indirects de contacts focaux. L’hydroxyapatite pure a servi de matériau de 
référence. Ces mêmes tests ont été reproduits après adsorption, à la surface du matériau, de protéines jouant un rôle important dans les 
étapes de prolifération et différenciation cellulaires. La faculté du matériau à adsorber des protéines à sa surface a pu être caractérisée par 
spectroscopie UV, suite à l’imprégnation d’échantillons pulvérulents dans une solution de concentration initiale connue en protéines. La 
modification de la structure secondaire de la protéine, due au processus d’adsorption à la surface des poudres céramiques, a été mise en 
évidence par spectroscopie infrarouge et dichroïsme circulaire. Enfin, des granules d’hydroxyapatite pure et silicatée ont été implantés chez 
des souris en site sous-cutané, afin d’évaluer et de comparer le comportement in vivo de chacun de ces matériaux. Une partie des granules a 
subi une imprégnation de protéines avant implantation, de façon à corréler les résultats obtenus in vitro et in vivo. 
L’ensemble des résultats de ces études biologiques a permis de confirmer la viabilité de l’hydroxyapatite silicatée. 
L’amélioration de l’ostéointégration des substituts osseux passe par l’optimisation de leur architecture poreuse. Dans ce contexte, afin 
d’évaluer l’influence de la géométrie des macropores sur les phénomènes biologiques impliqués dans l’ostéogénèse, des études de 
vascularisation ex vivo et de colonisation de cellules osseuses in vitro ont été menées sur des substrats poreux d’hydroxyapatite silicatée mis 
en forme par microstéréolithographie. Des supports contenant des macropores prismatiques de diverses tailles et sections (cercle, triangle, 
losange, étoile et carré) ont été utilisés. Un protocole d’implantation ex vivo et d’extraction des supports macroporeux en céramique, sur la 
membrane chorio-allantoïdienne d’embryons de poulets, a été mis en place afin d’étudier le développement du réseau vasculaire au sein de 
ces implants. La présence des vaisseaux sur les zones contenant des macropores a été observée. Des vaisseaux semblent traverser les 
macropores des substrats et se localiser en particulier au niveau des angles de ces géométries. L’étude in vitro, réalisée sur deux durées de 
culture, a permis de mettre en évidence deux étapes distinctes lors de la colonisation des macropores par les cellules. Dans un premier 
temps, les cellules semblent coloniser rapidement les zones anguleuses (angles saillants) et ce phénomène est plus marqué avec la diminution 
de la valeur de l’angle. La colonisation des macropores par les cellules semble être, en effet, favorisée par la présence des concavités dans 
les géométries des macropores et défavorisée par la présence de convexités. A plus long terme, les paramètres géométriques des macropores 
n’interviennent plus sur le comportement cellulaire. 
Les résultats des études menées ex vivo et in vitro conduisent à envisager des géométries de macropores complexes, constituées de lignes 
brisées et résultant d’un bon compromis de maximisation du rapport périmètre/surface et de minimisation des angles rentrants des sections 
des géométries macroporeuses. De ce point de vue, la microstéréolithographie s’avère une technique pertinente de mise en forme par la très 
bonne définition géométrique qu’elle autorise. 
 
En conclusion, le procédé de microstéréolithographie s’est révélé performant pour la mise en forme de substrats macro-micro-poreux en 
hydroxyapatite silicatée. Cette technique de mise en forme peut être envisagée pour des applications dans le domaine de l’ingénierie des 
tissus osseux, en particulier pour le développement de substituts osseux en céramique sur mesure comportant des architectures complexes et 
une porosité multiéchelle contrôlées. L’application de cette technique de fabrication additive, innovante dans le domaine des céramiques, 
constitue une avancée technologique intéressante qui peut trouver des applications dans des domaines variés. 
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Les isotopes d’américium sont des déchets nucléaires à haute activité et à durée de vie longue formés dans le combustible nucléaire lors de son 
irradiation en réacteur. Dans les pays qui, à l’exemple de la France, recyclent le plutonium sous forme de nouveaux combustibles, l’américium est 
même le principal contributeur à la radiotoxicité des déchets nucléaires après 100 ans. Son retraitement représente donc un enjeu majeur pour la 
diminution de l’empreinte écologique des sites d’entreposage des déchets nucléaires ultimes. Parmi les différentes options de retraitement envisagées, 
la transmutation de l’américium en isotopes à durées de vie plus courtes (voire stables) par irradiation en réacteurs à neutrons rapides est une option 
prometteuse actuellement en cours d’étude. Cette option consiste à intégrer l’américium au sein de CCAm (couverture chargée en américium) : 
pastilles composées d’oxyde mixte d’uranium et d’américium de composition U1-xAmxO2±δ destinées à être irradiées en périphérie du coeur du réacteur. 
Les composés U1-xAmxO2±δ restant méconnus, des programmes de recherche sont en cours, dédiés non seulement aux procédés de fabrication des CCAm 
et à leur comportement sous irradiation en réacteur, mais également à leurs propriétés structurales et thermophysiques. 
Dans ce contexte, cette thèse, menée dans le cadre d’une collaboration entre le CEA Marcoule et le GEMH de Limoges, a été consacrée à l’étude de ces 
composés sur une large gamme de compositions (7,5 %mol ≤ Am/(U+Am) ≤ 70 %mol). Les études réalisées ont été focalisée sur la fabrication de CCAm à 
partir d’oxydes simples et l’évaluation de leurs stabilités structurales, thermodynamique et sous auto-irradiation α. 
En premier lieu, la synthèse de composés U1-xAmxO2±δ à partir de précurseurs simples (poudres d’UO2+δ et d’AmO2-δ) a été étudiée dans le but de 
développer un procédé permettant la fabrication de pastilles homogènes et denses. La synthèse a été optimisée en dissociant les deux mécanismes mis 
en jeu lors de la fabrication des échantillons, à savoir la formation de la solution solide U1-xAmxO2±δ par réaction à l’état solide, d’une part, et la 
densification par frittage, d’autre part. Cette étude, réalisée en couplant dilatométrie et DRX-HT (diffraction des rayons X à haute température) a mis 
en évidence les causes des limites associées aux procédés jusqu’alors utilisés pour la fabrication de CCAm, basés sur un frittage réactif. La compétition 
ayant lieu entre la formation d’une solution solide et son frittage, inhérente au frittage réactif, provoque en effet plusieurs ralentissements de la 
densification. Ceux-ci entrainent la stabilisation de défauts microstructuraux tels que de larges porosités et, par conséquent, des densités finales 
limitées. Un nouveau procédé a alors été développé dans le but de lever ce verrou technologique. Celui-ci est basé sur l’utilisation de deux traitements 
thermiques (un premier destiné à la synthèse d’une solution solide et un second à sa densification) et sur une étape de broyage intermédiaire 
permettant l’obtention d’une poudre d’U1-xAmxO2±δ homogène. Tirant profit du frittage conventionnel et de l’élimination par le broyage des défauts 
microstructuraux générés au cours du premier traitement thermique, ce procédé a permis la synthèse de composés homogènes chimiquement et 
présentant des densités plus élevées et ce, sur une large gamme de teneurs Am/(U+Am) (de 7,5 à 70 %mol). De plus, le suivi in-situ par DRX-HT de la 
formation de la solution solide indique le rôle majeur de la réduction de l’américium d’Am+IV en Am+III lors du traitement thermique - et, donc, le rôle 
de la pression partielle d’oxygène appliquée - sur l’interdiffusion U/Am, phénomène nécessaire à la formation de la solution solide. 
Les propriétés structurales des composés synthétisés ont ensuite été étudiées par DRX sur poudre et XAS (spectroscopie d’absorption des rayons X) avec 
un accent particulier sur la stoechiométrie en oxygène des composés, dont dépendent de nombreuses propriétés thermophysiques de ces composés. Les 
résultats obtenus ont notamment révélé l’oxydation des échantillons lors de leur stockage en conditions ambiantes, indiqué par l’évolution de leurs 
paramètres de maille déterminé par DRX. Au cours de cette oxydation, la coexistence de plusieurs phases isostructurales est observée, en conséquence 
de cinétiques d’oxydation différentes entre la surface et le coeur des grains, ainsi que, pour les teneurs en américium les plus importantes, de la 
présence probable d’une lacune de miscibilité dans le diagramme de phase U-Am-O. À l’issue de l’oxydation, l’ensemble des échantillons étudiés 
présentent la structure de type fluorine attendue. Malgré cette oxydation, les résultats de XAS et, plus particulièrement, de XANES (spectroscopie de 
structure près du seuil d’absorption des rayons X) indiquent que, l’américium reste présent uniquement dans un état réduit (Am+III) et ce, au moins pour 
des teneurs en américium allant jusqu’à 50 %mol. Les variations de ratios O/M (oxygène sur métal) sont alors uniquement assurées par l’oxydation 
partielle de l’uranium, qui présente ainsi un degré d’oxydation mixte +IV/+V. Au niveau structural, cette répartition des charges singulière ne provoque 
pas, sur la base des résultats de DRX, de modifications importantes du sous-réseau cationique de la structure de type fluorine. La caractérisation par 
EXAFS (structure fine par spectroscopie d’absorption des rayons X étendue) indique cependant que des modifications significatives du sous-réseau 
d’oxygène ont lieu dans les composés à teneurs Am/(U+Am) élevées (≥ 40 %mol). Des lacunes d’oxygène sont identifiées autour des cations 
d’américium, tandis qu’une partie des anions d’oxygène sont présents sous forme de clusters cuboctaédriques (semblables à ceux reportées dans les 
composés U4O9 et U3O7) autour des cations d’uranium. Dans ces composés cohabitent ainsi des éléments associés à la fois à des composés sous- (lacunes 
d’oxygènes) et sur-stoechiométriques (clusters cuboctaédriques) en oxygène, ce qui représente un comportement inédit pour ce type de matériau. 
Des données ont également été acquises concernant les propriétés thermodynamiques des composés U1-xAmxO2±δ, notamment dans le but d’alimenter un 
nouveau modèle thermodynamique décrivant le système ternaire U-Am-O développé dans le cadre de la Fuelbase, base de données thermodynamiques 
dédiée aux matériaux en lien avec le nucléaire. Ces études ont été focalisées sur la recherche d’une lacune de miscibilité dans le domaine sous-
stoechiométrique en oxygène UO2-AmO2-Am2O3 et le comportement de ces composés en vaporisation. Les données expérimentales et les calculs 
thermodynamiques présentent un accord satisfaisant en considérant la faible quantité d’informations disponibles dans la littérature, ce qui a permis 
une première validation du modèle. Les mesures réalisées par DRX-HT n’ont pas indiqué la présence d’une lacune de miscibilité dans les conditions 
d’étude, mais les phénomènes d’oxydation et de sublimation partielle observés sont en accord avec ceux prévus par le modèle. Concernant le 
comportement en vaporisation des composés, les données acquises par spectrométrie de masse couplée à une cellule de Knudsen ont été interprétées 
sur la base des calculs thermodynamiques qui ont permis de mettre en évidence un phénomène de sublimation préférentielle de l’uranium pour les 
teneurs en américium inférieures à 50 %mol. La présence de l’américium au sein d’une solution solide U1-xAmxO2±δ permet ainsi sa stabilisation vis-à-vis 
du phénomène de sublimation, auquel il est particulièrement sensible lorsqu’il est présent sous forme d’oxydes simples (AmO2-δ, Am2O3+δ). 
Enfin, les isotopes d’américium présentant des activités α importantes (de l’ordre de 1,3·1011 GBq·g-1 pour l‘isotope 241Am), les composés U1-xAmxO2±δ 
sont soumis à un phénomène d’auto-irradiation α. Celui-ci provoque, via l’émission de particules α et de noyaux de recul (237Np), de nombreux dégâts 
structuraux tels qu’un gonflement structural, la formation de défauts de type boucles de dislocation voire une amorphisation partielle des matériaux. 
L'étude de ces effets au sein des composés U1-xAmxO2±δ a été réalisée par combinaison de plusieurs méthodes de caractérisation - DRX, XAS et MET 
(microscopie électronique en transmission) - permettant la caractérisation des défauts induits à différentes échelles. Les résultats permettent 
notamment de mettre en évidence que la formation de défauts par auto-irradiation entraine une augmentation du paramètre de maille dont la 
cinétique est proportionnelle à la teneur en américium. Ce gonflement est progressivement compensé par la capacité d’autoréparation des défauts de 
la structure de type fluorine, ce qui mène à une saturation du gonflement structural au bout de plusieurs mois, cette saturation étant par ailleurs 
atteinte pour un gonflement de l’ordre de 0,3 %vol. De plus, la comparaison de résultats obtenus par DRX, c’est-à-dire concernant l’ordre à longue 
distance, et par EXAFS, c’est-à-dire concernant l’ordre local, indique que le phénomène d’autoréparation a lieu principalement autour des zones de 
faible cristallinité, tels que les joints de grain. Par ailleurs, la génération d’hélium lors de la décroissance α des isotopes d’américium donne lieu à la 
formation de bulles au sein du matériau, mises en évidence par MET dans des composés ayant subi un vieillissement de plusieurs années. Le 
relâchement de l’hélium ainsi piégé réalisé lors d’un traitement thermique en cellule de Knudsen a été suivi par spectrométrie de masse. 
Les résultats obtenus au cours de cette thèse s’inscrivent dans les programmes de recherche en cours pour l’évaluation de la faisabilité de la 
transmutation de l’américium à l’échelle industrielle, ce qui permettrait une diminution significative de l’empreinte écologique des sites d’entreposage 
des colis de déchets nucléaires ultimes. La capacité du procédé de synthèse développé à fournir des composés CCAm homogènes sur une gamme de 
teneurs en américium étendue a permis de mettre en avant les particularités des composés U1-xAmxO2±δ et, plus généralement, du système ternaire U-
Am-O. Les résultats acquis par la combinaison de plusieurs moyens de caractérisation (dilatométrie, DRX(HT), XAS, MET, spectrométrie de masse en 
cellule de Knudsen) et qui concernent notamment la stabilité structurale, thermodynamique et sous irradiation des composés U1-xAmxO2±δ, représentent 
ainsi des données essentielles pour la détermination et l’évaluation des risques associés aux étapes de fabrication, de stockage et d’irradiation des 
CCAm. 
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La production d’énergie est un enjeu majeur pour nos pays industrialisés depuis plusieurs décennies en raison de la très forte hausse 
de la consommation. Ces pays cherchent à s’affranchir au maximum des sources d’énergie basées sur l’emploi de pétrole et de gaz, 
sources d’énergie polluantes et dont les ressources sont amenées à disparaitre dans un avenir proche. Il est donc nécessaire de 
trouver des solutions afin d’assurer la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Dans ce contexte, l’oxycombustion 
(chaudière industrielle dont le comburant est l’oxygène pur) correspond à une solution de transition. Ainsi, le rendement de la 
chaudière est accru de 30 à 40% par l’emploi de l’oxygène pur en tant que comburant et les fumées de combustion obtenues sont 
fortement concentrées en CO2. Il est alors possible de récupérer le CO2 des fumées de combustion afin de l’injecter en sous-sol 
géologique et ainsi diminuer les rejets en CO2 et supprimer les rejets en NOx dans l’atmosphère.  
Toutefois, pour que cette technologie puisse se déployer, il est nécessaire de diminuer le coût de production du dioxygène pur. Une 
technologie en rupture avec les technologies existantes peut être envisagée avec l’emploi de membranes céramiques, qui  
permettraient une diminution du coût énergétique de séparation de l’oxygène de l’air.  
Les membranes céramiques denses permettent la séparation de l’oxygène de l’azote de l’air à haute température, typiquement 
900°C, sans nécessité l’emploi de circuit électrique extérieur. Les matériaux retenus pour réaliser ces membranes céramiques 
denses sont généralement des oxydes de structure pérovskite présentant une conductivité mixte (ionique et électronique).  
L’objectif de cette thèse est de développer des membranes céramiques pour la production d’oxygène pur, répondant aux exigences 
du procédé d’oxycombustion. Pour cela, il est nécessaire de dissocier et de comprendre les mécanismes de transport de l’oxygène à 
travers la membrane, ce qui est très rarement proposé dans la littérature. Dans ce but, un dispositif expérimental original nous 
permet de dissocier les cinétiques de transport de l’oxygène liées au volume et aux échanges de surfaces à travers la membrane. 
En effet, depuis les premiers travaux de Teraoka dans les années 80, relatant de la semi-perméabilité à l’oxygène à travers des 
membranes céramiques à base de pérovskites, de très nombreuses compositions de matériaux de membranes ont été étudiées. 
Toutefois,  peu de personnes se sont attachées à étudier et comprendre l’influence de la composition du matériau ainsi que 
l’influence de la microstructure sur les mécanismes limitant le transport de l’oxygène à travers la membrane. Dans le but d’étudier 
ces mécanismes de transport, ces travaux se basent sur une structure pérovskite de base, la ferrite de lanthane LaFeO3, 
partiellement substituée en sites A et B, constituant des membranes de microstructures proches. Dans un second temps, l’influence 
de la microstructure sur les propriétés de transport a été étudiée. 
Les propriétés de semi-perméabilité à l’oxygène des membranes sont étudiées grâce à un dispositif expérimental unique mis en place 
au sein du SPCTS, en collaboration avec le LEPMI de Grenoble. Ce dispositif permet, en plus de mesurer le flux de semi-perméabilité 
à l’oxygène traversant la membrane, de dissocier les mécanismes de transport de l’oxygène liés aux échanges de surface de ceux de 
volume. Ainsi, il est possible de déterminer quel est le mécanisme limitant la semi-perméabilité à travers la membrane. Il permet 
également de déterminer le coefficient de diffusion en volume de l’oxygène ainsi que les coefficients d’échange de surface de part 
et d’autre de la membrane.  
L’influence de la substitution cationique en sites A et B au sein de la structure pérovskite de référence LaFeO3- δ sur les propriétés de 
semi-perméabilité à l’oxygène a été étudiée. Dans un premier temps, la substitution du lanthane en site A par le baryum, le calcium 
et le strontium  est étudiée au sein des matériaux pérovskite La0,5A0,5Fe0,7Ga0,3O3-δ et La0,5A0,5Fe0,7Co0,3O3-δ. La nature du cation en site 
A a une influence limitée sur le flux de semi-perméabilité pour des matériaux ayant la même stœchiométrie et des membranes de 
microstructures similaires. En revanche, la nature du cation de substitution en site A a un impact important sur la diffusion en 
volume de l’oxygène ainsi que sur les échanges de surface du matériau de structure pérovskite et par voie de conséquence sur la 
nature de l’étape limitant le flux d’oxygène. Par ailleurs, le mécanisme limitant le flux d’oxygène à travers la membrane dépend de 
la température. 
Ensuite la substitution du Fe en site B par Al, Co, Cu, Mg, Mn, Ni, Sn, Ti et Zn au sein de la famille de matériaux pérovskite 
La0,5Ba0,5Fe0,7B0,3O3-δ a été étudiée. On constate que la substitution du cation en site B a peu d’impact sur la nature de l’étape 
limitante mais d’avantage d’impact sur les performances de flux (plus de deux ordres de grandeur). La taille importante du cation 
Ba2+ en site A implique un faible volume libre spécifique et limite donc localement la conductivité ionique. Ainsi, le flux de semi-
perméabilité à l’oxygène est limité majoritairement par la diffusion en volume. Associé au cobalt, cuivre ou nickel en site B, le 
baryum en site A semble être favorable à des cinétiques d’échanges de surface élevées. C’est pourquoi ces matériaux présentent les 
flux de semi-perméabilité les plus élevés de cette seconde partie de l’étude.  
Cette étude montre également clairement que la prédiction des performances de semi-perméabilité à l’oxygène d’une membrane en 
fonction de la nature de ses cations en sites A et B n’est pas triviale.  
Les résultats rapportés dans la littérature présentent deux tendances contradictoires concernant l’influence de la microstructure sur 
les performances de semi-perméabilité. Certains auteurs montrent une augmentation du flux de semi-perméabilité avec 
l’augmentation de la taille des grains de la membrane alors que d’autres auteurs présentent le résultat opposé.  
Pour mener à bien notre étude sur l’influence de la microstructure de membrane sur les propriétés de conduction dans le cas des 
conducteurs mixtes, nous avons sélectionné deux matériaux de référence, Ba0,5Sr0,5Fe0,2Co0,8O3-δ et La0,5Sr0,5Fe0,7Ga0,3O3-δ. Nous avons 
montré qu’il est nécessaire de dissocier les mécanismes de diffusion en volume de ceux d’échange de surface afin de connaitre 
l’influence de la microstructure sur le flux de semi-perméabilité à l’oxygène. En effet, nous retrouvons les mêmes approches pour 
décrire le transport de l’oxygène dans le volume à travers des conducteurs ioniques et mixtes. Au contraire, une taille de grains 
importante est préjudiciable à une bonne cinétique d’échange de surface. Cette cinétique d’échanges de surface semble être 
corrélée à la densité de joints de grains en surface de la membrane, et donc à la densité de zones de charge d’espace. 
Ainsi, un modèle d’évolution en cloche du flux de semi-perméabilité en fonction de la taille des grains a été proposé. Cette courbe 
en cloche traduit l’existence de deux mécanismes fonctionnant en série, l’un correspondant à la diffusion en volume de l’oxygène et 
l’autre aux échanges de surface. Pour étudier l’influence de la microstructure sur les propriétés de semi-perméabilité d’un matériau, 
il est donc nécessaire de déterminer le mécanisme limitant, avant de s’attacher à la chimie du matériau.  
Cette étude nous a permis ainsi de nous orienter vers de nouvelles architectures de membrane, en vue d’obtenir les flux de semi-
perméabilité les plus élevés possibles.  
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Les matériaux céramiques poreux présentent un grand intérêt grâce à leur potentiel dans les applications 
de l’énergie. Certaines applications spécifiques, à titre d’exemple les supports de catalyseur pour des 
réactions ayant lieu dans des conditions sévères, nécessitent l’utilisation de matériaux stables 
chimiquement et thermiquement caractérisés par une porosité ordonnée. Parmi les voies de production de 
céramiques, celle qualifiée par « PDCs » ou « polymère précéramique » est la plus adaptée pour obtenir 
non seulement une stabilité et pureté très élevées mais aussi pour contrôler la structure, la texture et la 
porosité au sein de la céramique. Différentes méthodes sont à ce jour développées pour générer des 
matériaux inorganiques à porosité contrôlée et hiérarchisée. La méthode de réplication de moules solides 
[1] tout comme l’utilisation de (nano-/micro-)charges décomposables thermiquement [2], sont 
particulièrement bien adaptées à la préparation de telles céramiques. Ces techniques permettent un 
contrôle à la fois de la dimension des pores mais aussi de leur distribution de taille. 
L’objectif du présent travail est de préparer des céramiques de type (carbo)nitrure de silicium modifiés 
par l’aluminium et le bore en partant de polymères précéramiques. Dans un premier temps, la synthèse et 
la caractérisation structurale des polymères est présentée et dans un second temps celles des céramiques 
qui en dérivent. Le principal outil de caractérisation, qui s’est avéré être le plus utile quant à 
l’investigation de la structure de ces matériaux et de leur évolution en température, est la Résonnance 
Magnétique Nucléaire à l’état solide [3]. Dans ce contexte, les observations spectrales autour des noyaux 
Si/Al(B)/C/N seront présentées. L’application de ces céramiques comme supports de catalyseurs ou de 
photocatalyseurs pour la génération d’hydrogène est présentée [1] ainsi que leur potentiel comme 
matériaux hôtes pour le stockage de l’hydrogène. 
  

 
 

Représentation schématique de la voie de préparation de céramique SiAlCN à porosité ordonnée 
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Les oxydes mixtes d’uranium et de plutonium U1-yPuyO2-x sont envisagés en tant que combustible nucléaire pour les réacteurs de 
future génération du type Réacteurs à Neutrons Rapides à caloporteur Sodium (RNR-Na). En raison des choix technologiques et des 
contraintes de sûreté de ces futurs réacteurs, les combustibles oxydes présenteront une sous-stœchiométrie en oxygène, i.e. que 
leur rapport Oxygène/Métal (noté O/M) sera inférieur à 2,00. Ce contrôle de l’écart à la stœchiométrie est indispensable car le 
rapport O/M dicte un certain nombre de propriétés du combustible sous irradiation. Trois axes d’étude ont ainsi été suivis au cours 
de ce travail : 
- recherche de méthode fiabilisées pour la détermination du rapport O/M de U1-yPuyO2-x, 
- contribution à la description du diagramme ternaire U-Pu-O, 
- acquisition de données relatives aux phénomènes de diffusion. 
Ce travail a débuté par l’obtention de matériaux modèles U1-yPuyO2 denses et homogènes en termes de répartition U-Pu. Un procédé 
de métallurgie des poudres basé sur le co-broyage d’UO2 et PuO2 a été optimisé pour répondre à ces deux conditions et fabriquer des 
pastilles d’oxydes mixtes stœchiométriques (écart à la stœchiométrie « x » inférieur à 1.10-3) de teneurs Pu égales à y = 0,15 ; 0,28 
et 0,45. Ces échantillons ont été caractérisés principalement par microscopie optique, diffraction des rayons X et microsonde de 
Castaing et les analyses ont révélé des composés monophasés, de répartition homogène de l’uranium et du plutonium et de densité 
supérieure à 95% de la densité théorique. 
Dans un deuxième temps, la préparation et la caractérisation de composés sous-stœchiométriques U1-yPuyO2, axée essentiellement 
sur le rapport O/M, ont été étudiées :  
- après élaboration des échantillons sous-stœchiométriques, développement, optimisation et qualification des équipements 
nécessaires pour mesurer un rapport O/M, une méthode de détermination de l’écart à la stœchiométrie d’U1-yPuyO2-x a été proposée 
en fonction de la profondeur d’échantillon sondée. 
- le phénomène de démixtion observé dans U1-yPuyO2-x avec y ≥ 0,17 a fait l’objet d’investigations poussées dans le cas des composés 
U0,72Pu0,28O2-x et U0,55Pu0,45O2-x. Des caractérisations microstructurales et des analyses de diffraction des rayons X (DRX) à haute 
température ont été réalisées afin d’évaluer l’influence de la vitesse de refroidissement sur le rapport O/M, la microstructure et les 
phases présentes au sein des solides étudiés. Ces données ont en outre permis de déterminer des températures de décomposition et 
recombinaison de phases mettant ainsi en évidence leur invariabilité en fonction de la rampe de température. 
- la stabilité des composés biphasés avec y = 0,28 et 0,45, maintenus dans des conditions de stockage standard a été investiguée par 
thermogravimétrie, DRX et spectroscopie d’absorption des rayons X. Ces expériences ont révélé que pour les teneurs en plutonium et 
la sous-stœchiométrie considérées, U1-yPuyO2-x n’est pas stable à température ambiante dans les conditions classiques de stockage en 
raison d’une ré-oxydation spontanée. La vitesse de ré-oxydation a été évaluée par DRX sous deux atmosphères présentant des 
teneurs en oxygène très différentes. Dans chaque cas, la ré oxydation surfacique est très rapide et peut constituer un biais pour la 
détermination du rapport O/M d’oxydes mixtes sous-stœchiométriques par DRX. 
Enfin, ce travail a permis d’acquérir des données sur les phénomènes de diffusion anionique, en particulier d’autodiffusion de 
l’oxygène, au sein des oxydes mixtes U1-yPuyO2-x, données inexistantes à ce jour dans la littérature. Pour ce faire, les phénomènes 
d’autodiffusion de l’oxygène ont été étudiés par échange isotopique 16O  18O et analyse, par spectrométrie de masse d’ions 
secondaires, des profils de diffusion de l’oxygène marqué (18O) au sein des échantillons. Des valeurs expérimentales uniques de 
coefficients d’autodiffusion de l’oxygène dans les oxydes mixtes ont été obtenues. Contrairement aux résultats de la littérature pour 
UO2 et PuO2, ces coefficients ont été déterminés en fonction de la pression partielle d’oxygène pO2 et non pas en fonction de l’écart 
à la stœchiométrie. Ces expériences ont notamment permis d’interpréter les phénomènes de diffusion en termes de défauts 
ponctuels : à 1273 K, dans la gamme de pO2 étudiée, un changement de la charge du défaut responsable des phénomènes de 
diffusion (lacune d’oxygène) semble s’effectuer. Ce résultat n’est pas totalement en accord avec les données de la littérature issues 
d’expériences de thermogravimétrie qui considèrent que les lacunes anioniques sont chargées deux fois sur la totalité de la gamme 
de pO2 atteignable. Bien que, contrairement à la thermogravimétrie, l’analyse d’un profil de diffusion soit sensible à la charge du 
défaut responsable des phénomènes de transport atomique, nos résultats nécessiteraient d’être confirmés par des mesures 
complémentaires pour d’autres valeurs de pO2. Par ailleurs, en vue de mieux décrire les phénomènes de diffusion au sein des oxydes 
mixtes, il serait nécessaire de poursuivre ces investigations pour d’autres températures afin de déterminer les énergies d’activation 
des défauts structuraux considérés mais également pour d’autres teneurs en plutonium. 
Outre ces principaux résultats, des expérimentations prometteuses ont été menées en vue d’approfondir nos connaissances sur les 
phénomènes de diffusion anionique dans U1-yPuyO2-x, et d’établir des relations entre écart à la stœchiométrie, température et 
pression partielle d’oxygène : 
- une étude préliminaire sur la diffusion chimique de l’oxygène dans U1-yPuyO2-x a été initiée. De premiers essais, menés sur la base 
des expériences de thermogravimétrie au cours de l’oxydation des solides, ont montré que les réactions de surface deviennent 
limitantes au regard des phénomènes de diffusion volumique au cours d’une expérience d’oxydation sans détermination possible de 
coefficients d’interdiffusion de l’oxygène. Ainsi, des expériences de réduction des composés U1-yPuyO2-x sembleraient plus 
appropriées pour déterminer des valeurs de coefficients de diffusion chimique de l’oxygène, la réaction de surface dans ce cas étant 
probablement plus rapide. 
- des expériences de thermogravimétrie et diffraction des rayons X à haute température ont été réalisées. Ces essais ont montré la 
nécessité de maîtriser la composition de l’atmosphère utilisée, mais également la difficulté à la contrôler pour les conditions les plus 
réductrices. Les diagrammes de DRX-HT ont permis de calculer le rapport Pu(III)/ΣPu par la détermination des facteurs de Debye-
Waller de l’oxygène issus de l’affinement des diffractogrammes. Bien que les résultats obtenus ne conduisent pas à des valeurs 
cohérentes en raison des incertitudes sur la détermination du paramètre de maille ou sur les températures expérimentales, cette 
approche reste néanmoins prometteuse pour la détermination de rapports O/M et donc l’établissement d’une relation écart à la 
stœchiométrie/température/pression partielle d’oxygène. Des expériences ultérieures pourraient être réalisées par diffraction de 
neutrons afin d’obtenir une meilleure précision des résultats. 
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Ce travail, qui s'insère dans le programme ANR ASZTech, avec comme partenaire industriel principal Saint 
Gobain, concerne les réfractaires électrofondus à Très Haute Teneur en Zircone (THTZ), utilisés dans la 
fabrication de verres de haute qualité. Traditionnellement, ces réfractaires ne sont pas stabilisés et 
subissent donc, lors du refroidissement qui suit leur coulée, la transformation de phase de la zircone qui 
opère autour de 1000°C. Des études précédentes ont prouvé que cette transformation, qui se traduit 
entre autres par une augmentation de volume de l’ordre de 4%, a des conséquences importantes sur la 
capacité de réalisation et la qualité finale des produits. Un modèle numérique, permettant le calcul par 
éléments finis des contraintes dans un maillage 2D d'une dalle, pendant et après le refroidissement, a été 
précédemment développé [1]. Si celui-ci intègre l'enthalpie de solidification, le fluage, la rigidification 
élastique et l'endommagement, la prise en compte de la transformation de phase et de ses conséquences 
mécaniques n'a été qu'ébauchée. 
 
Pour enrichir le modèle numérique, il s'agit donc, dans ce travail, de caractériser expérimentalement les 
effets de la transformation sur le comportement mécanique (module d'élasticité, endommagement, 
plasticité ou viscoplasticité de transformation, résistance à la rupture,...), et d'en proposer un modèle 
implémentable dans un code de calcul par éléments finis. 
 
Dans cette étude, nous nous sommes attachés à travailler sur des maillages 3D. Ces derniers permettent 
de traiter l'ensemble des cas industriels, tout en s'affranchissant de l'hypothèse forte de contraintes ou de 
déformations planes, indispensable en 2D. 
 
Le maillage 3D a été établi à partir de la structure des blocs réalisés par coulée instrumentée chez Saint 
Gobain CREE. Ce maillage est composé de quatre volumes : le bloc de zircone, le moule graphite dans 
lequel est coulé le bloc, l'agent de calage entourant le moule et la dalle béton supportant l'ensemble de la 
caisse de coulée. Des simulations thermiques préliminaires ont été réalisées sur la base des données 
utilisées et/ou déterminées lors de la précédente étude [1] pour valider le maillage. 
 
Les échanges thermiques à l'intérieur de la caisse sont contrôlés par les capacités calorifiques et les 
conductivités thermiques des matériaux. Comme il existe un jeu entre le moule et le bloc lors du 
refroidissement, un coefficient de conductivité thermique d'interface h (Wm-1K-1) a été introduit dans le 
modèle pour assurer l'échange thermique entre ces deux volumes. La formule de Maxwell-Eucken [2] a été 
utilisée pour déterminer les propriétés thermiques de l'agent de calage à partir de sa densité. 
Contrairement aux autres paramètres, le h et la densité de l'agent de calage sont difficiles à déterminer 
expérimentalement. Ces paramètres ont donc été ajustés par méthode inverse en utilisant les résultats 
des thermocouples installés dans le moule et l’agent de recuisson lors du refroidissement. Une enthalpie 
de transformation de phase a été mise en évidence grâce à des mesures DSC et intégrée dans le modèle 
thermique. 
 
Des essais ont prouvé que le gonflement induit par la transformation de phase est indépendant de la 
vitesse du refroidissement et ne dépend donc que de la température. Par conséquent, le taux de 
gonflement a été choisi comme variable interne du modèle thermomécanique. La plasticité induite par la 
transformation de phase a été mise en évidence par des essais de compression et flexion. Dans un premier 
temps, cette TRIP a été prise en compte par une baisse locale de la limite d’élasticité pendant la 
transformation de phase. 

 
Références 
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[2] A. Eucken : « Allgemeine Gesetzmäβigkeiten für das Wärmeleitvermögen verschiedener Stoffarten und 
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Les composites à fibres et matrice céramiques sont des matériaux structuraux utilisés pour des 
applications aéronautiques, c'est à dire sous des fortes contraintes mécaniques, en milieux oxydants et 
corrosifs et à hautes températures. La résistance à l’oxydation/corrosion de ces matériaux est liée à leur 
capacité à s’auto-protéger par la formation d’un oxyde nappant la surface et limitant l’accès de l’oxygène 
vers le coeur du matériau. Des matrices multi-séquencées auto-cicatrisantes constituées de phases borées 
ont été conçues engendrant la formation d’une phase protectrice borosilicatée par oxydation dès les 
basses températures (450°C). Lors de leurs applications ils seront soumis à des cyclages 
thermomécaniques venant modifier la diffusion de O2 à coeur, la répartition des oxydes liquides et leur 
état (liquide/solide en fonction de la température). 
Pour mettre en évidence les conséquences du comportement du verre borosilicaté sur les propriétés 
mécaniques, des essais de traction cyclés, venant alterner fermeture des fissures avec l’oxyde liquide à 
l’intérieur et fermeture des fissures après solidification de l’oxyde, ont été réalisés à trois températures 
différentes (400°C-650°C-800°C). Ces essais ont permis de mettre en évidence un phénomène de 
rigidification lorsque le matériau est soumis à un cyclage mécanique alors que l’oxyde présent au sein des 
fissures a été solidifié par refroidissement, visible sur la figure suivante. Les hausses du module apparent 
sont relevées lorsque les cycles de décharge/recharge sont effectués à froid avec la présence de verre 
dans les fissures. La première, la plus importante, intervient lorsque l’oxyde est solidifié avant la 
refermeture des fissures, alors que la seconde se fait quand les fissures sont fermées avant 
refroidissement et solidification du verre. Les paramètres venant influencer ce phénomène sont la 
quantité d’oxyde présent au sein du matériau, la propagation de l’oxydation des interphases, 
l’endommagement du matériau et le mode de refermeture des fissures. 
 

 
 

Figure 1 : Exemple des séquences de cyclage thermique et mécanique effectués lors de l’essai à 800°C et 156 MPa 

 

 
 

Figure 2 : Evolution du module sécant et de l’émission acoustique au cours du temps 
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Les matériaux cellulaires céramiques sont de plus en plus utilisés dans différentes applications : substituts 
osseux,   filtres, etc. L'objectif de ce travail est de réaliser une étude à deux échelles (mésostructures et 
microstructure) des propriétés mécaniques de matériaux céramiques grâce à la tomographie aux rayons X. 
Deux types d'échantillons sont étudiés : des échantillons macro-micro poreux de beta-TCP élaborés par 
voie sèche avec ajout de porogènes et des “scaffolds” composés d'hydroxyapatite et de beta-TCP 
fabriqués par robocasting (élaboration couche par couche de structures tridimensionnelles par extrusion 
d'une pâte céramique à travers une seringue commandée par un système informatisé). La mésostructure 
peut être décrite par des images à basse résolution et correspond à l'architecture des matériaux : densité 
relative, distribution de la phase solide et des porosités, etc. De nombreuses études ont porté sur le lien 
entre ces paramètres et les propriétés mécaniques. Cependant, la microstructure de la phase solide est 
aussi importante. Les caractéristiques microstructurales (présence d'une seconde phase ou de défauts liés 
au frittage) peuvent avoir une influence sur les propriétés macroscopiques. Les observations à haute 
résolution peuvent être faites grâce à la “tomographie locale”, qui consiste à placer l'échantillon le plus 
près possible de la source de rayons X. L'échantillon est ainsi plus grand que le champ de vue du 
détecteur. Mais, la reconstruction est possible en raison de la faible densité des matériaux cellulaires. Les 
images à haute résolution obtenues avec la tomographie locale sont ensuite combinées avec celles à basse 
résolution. De plus, des essais de compression suivis par tomographie sont réalisés. Un dialogue peut être 
ainsi créé entre les images haute résolution de l'échantillon initial et les images à basse résolution de 
l'échantillon chargé. Par ailleurs, les images à haute résolution sont utilisées pour simuler le 
comportement mécanique par éléments finis. Ainsi, les détails obtenus par la tomographie locale sont pris 
en compte dans la modélisation. En conclusion, la combinaison de la tomographie locale, des essais 
mécaniques et de la modélisation permet de comprendre le comportement mécanique des matériaux. 
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Ce projet de recherche est mené dans le cadre du projet européen Longlife (« Advanced multifunctional 
zirconia ceramics for long-lasting implants») dont l'objectif est de développer de nouveaux implants 
buccaux et rachidiens multifonctionnels dotés d'une fiabilité parfaite et d'une durée de vie minimale 
supérieure à 60 ans. La stratégie Longlife cherche donc à améliorer la résistance au vieillissement de la 
zircone sans compromettre ses propriétés mécaniques (ténacité, résistance, dureté…) grâce au 
développement de nouvelles microstructures et des compositions plus adaptées.  
 
Dans cet exposé, la caractérisation mécanique des céramiques composites préparées à partir de zircone 
cériée (10.0 à 11.5% mol Ce) et de secondes phases d’alumine/aluminate ayant différentes géométries 
(sphérique, en forme de plaquettes...) est présentée.  
 
Les poudres composites Longlife ont été préparées par une méthode de synthèse voie-humide innovante 
capable de contrôler très précisément le taux de cérium dans les grains de zircone. Les composites ont 
été mise en forme par coulage et frittés conventionnellement. Les essais de dureté Vickers, flexion 
biaxiale et ténacité (SEVBN) réalisés démontrent la forte influence de la quantité d'oxyde de cérium sur le 
comportement mécanique des matériaux. L'effet de la composition et/ou de la microstructure sur la 
relation résistance-ténacité est ici discuté. D’une manière générale, les matériaux développés ont montré 
une transformabilité élevée. Les particules d'alumine, bien dispersées dans la matrice, épinglent 
efficacement les joints de grains de la zircone, ce qui permet d'améliorer la contrainte critique qui induit 
la transformation de la phase quadratique (q) à la phase monoclinique (m). En même temps, le mécanisme 
de renforcement par transformation de phase peut être conservé en adaptant soigneusement la teneur en 
oxyde de cérium dans les composites. Ainsi, les matériaux détenant une quantité d'oxyde de cérium égale 
à 10.5% mol Ce ont exhibé les valeurs les plus élevées en termes de résistance à la rupture (environ 900 

MPa) et de ténacité (> 10 MPam). Le vieillissement des nouveaux composites à base de zircone cériée est 
très faible et compatible avec les durées de vie attendues. 
 
Ces nouveaux matériaux multiphasiques à microstructure et composition contrôlées pourraient être à 
l’origine d’une nouvelle génération d'implants « à vie » qui éviteraient de coûteuses et dangereuses 
opérations chirurgicales de remplacement. 
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Les particules Janus sont des particules anisotropes qui contiennent différents groupes de surface ou 
présentent des propriétés de mouillage diversifiées. Un fort intérêt s’est développé pour ces particules 
ces dernières années à cause de leur utilisation potentielle dans de multiples domaines tels que les 
cosmétiques, la pharmacie et les synthèses chimiques. Par exemple, les particules Janus avec un côté 
hydrophile et l’autre hydrophobe peuvent stabiliser des émulsions et remplacer des tensioactifs, qui sont 
toxiques pour l’environnement et génèrent de la mousse. Ce travail présente une méthode de synthèse 
pour produire des nanoparticules céramiques Janus afin de les utiliser dans des procédés innovants. Ces 
colloïdes, avec des fonctionnalités spécifiques, sont un facteur clé pour le développement « bottom up » 
d’assemblage contrôlés de colloïdes afin de construire des matériaux « à la demande ». Ils permettent 
également d’acquérir une meilleure compréhension de leurs interactions colloïdales. 
Les nanoparticules céramiques Janus ont été synthétisées en utilisant la méthode d’émulsion de Pickering. 
Dans cette technique, les émulsions huile/eau ont été réalisées avec de la cire, liquide à 60°C, comme 
phase organique. Les émulsions ont ensuite été stabilisées sous forme de gouttes micrométriques dans une 
phase aqueuse par des nanoparticules de silice. Un tensioactif a été ajouté pour augmenter leur 
hydrophobicité et ainsi la stabilité de l’émulsion. Lorsque la température atteint la température 
ambiante, la cire devient solide et les particules de silice sont partiellement bloquées dans la phase 
organique, ce qui rend possible la fonctionnalisation sélective de la surface des particules. Le principal 
défi de cette méthode réside dans le contrôle de la surface de silice disponible pour la modification. 
La taille des gouttes des émulsions de Pickering stabilisées par les nanoparticules de silice a été étudiée 
par diffraction laser et leur forme par microscopie optique et microscopie électronique à balayage (MEB). 
Le rapport silice/cire optimisé pour obtenir une monocouche de nanoparticules à la surface des gouttes a 
été déterminé par MEB. Ensuite, les nanoparticules de silice ont été fonctionnalisées par un aminosilane 
pour attacher des groupements amine à la surface des colloïdes. Enfin, un composé hydrophobe a été 
greffé sur ces nanoparticules de silice pour former des particules Janus hydrophiles/hydrophobes. Elles 
ont été complètement caractérisées à chaque étape, par infrarouge, thermogravimétrie et par des 
mesures de potentiel zêta, après fonctionnalisation et greffage. 
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La percolation dans des suspensions d'alumine est étudiée au moyen de simulations de dynamique 
brownienne. Cette technique, basée sur l'intégration de l’équation de Langevin, est utilisée pour le calcul 
de la trajectoire des particules colloïdales. Dans cette étude, les interactions entre particules sont 
décrites par la théorie de Derjaguin, Landau, Verwey et Overbeek (DLVO). 
 
Les seuils de percolation (figure 1): fraction volumique en particules minimale permettant d’obtenir un 
réseau d’agrégats percolant, sont évalués pour différentes valeurs de la longueur de Debye, c’est-à-dire 
pour différentes énergies au contact entre les particules. Ce type de prédiction est important pour les 
processus en utilisant la voie colloïdale, par exemple, pour évaluer la contrainte seuil d’une suspension en 
fonction de sa formulation (pH, concentration en ions, etc.) [1]. 
 

 
 

Figure 1: Percolation 3D. 
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La technologie micro-ondes est l'une des meilleurs candidats pour améliorer le frittage de matériaux qui 
sont produits par la métallurgie des poudres. Elle permet un chauffage rapide, sélectif et volumétrique 
des matériaux bruts et peut modifier les propriétés mécaniques et physiques des pièces frittées dans leur 
état final [1, 2]. Malgré beaucoup de travaux dans ce domaine, la compréhension des effets du champ 
électromagnétique (EM) local et son influence sur les gradients thermiques, par conséquent sur la 
diffusion de matière au niveau des joints de grains et de la surface des grains reste peu claire.  
Une étude rationnelle de ces phénomènes est nécessaire afin d’optimiser le processus de frittage par 
micro-ondes pour atteindre un état de densification voulu. Il est donc important d'étudier le rôle des 
milieux granulaires à l'échelle microscopique, sur la distribution du champ EM. En particulier, l'incidence 
de la dimension des grains ainsi que la taille du cou, donc globalement l’effet des courbures au niveau des 
grains sur la distribution de champ électromagnétique et du champ de température. 
 
Dans ce travail, nous présenterons des résultats de simulation dans une cavité micro-ondes monomode 
résonante (2,45 GHz) chargée de particules sphériques de Cérine. Un solveur (Comsol®) 
électromagnétique-thermique de couplage faible est utilisé de manière itérative pour déterminer 
comment la géométrie microscopique (de courbures locales entre les particules, la granulométrie et la 
taille du cou) peut modifier le champ électromagnétique, et indirectement le champ thermique dans les 
particules. Les variables de l’étude numérique sont :  
  - le rayon de la particule sphérique de Cérine [R, 4*R, 10*R]. 
  - la taille du cou X entre deux particules [X / R = 0,01-0,05-0,1-0,2]. 
Des résultats relatifs à des empilements 2D et 3D de particules sphériques seront présentés. 
 
La modélisation est basée sur un couplage multi-physique, en résolvant les équations de Maxwell pour le 
calcul du champ électromagnétique et les équations de la chaleur pour le calcul du champ de 
température. Au préalable les données d’entrées ont été obtenues par des mesures expérimentales [3] qui 
nous ont permis d’exprimer les grandeurs physiques suivantes dans le domaine de températures allant de 
l’ambiante à 1000°C : permittivité diélectrique (constante diélectrique et le facteur de perte 
diélectriques), la conductivité thermique, la capacité calorifique, l’émissivité,… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Références 
 
[1] D.E. Clark, D.C. Folz, J.K. West, Processing materials with microwave energy, Materials Science and 
Engineering A, 287 (2000), 153–158. 
[2] P. Yadoji, R. Peelamedu, D. Agrawal, R. Roy, Microwave sintering of Ni-Zn ferrites: comparison with 
conventional sintering, Materials Science and Engineering B 98 269–278 (2003).  
[3] H.Hammoud, S. Vaucher and F. Valdivieso, Effect of the porosity on the thermophysical properties of 
cerium oxide up to 1300K and their implications for  microwave sintering of spherical ceria gels, AMPERE 
2013 the 14th International Conference on Microwave and High Frequency Heating, Nottingham,UK. 

 



Journées Annuelles du GFC - 24 au 26 mars 2015, Dijon 

 

Rôle des électrodes dans le frittage flash des céramiques ioniques 
 

Marlu César STEIL 1, Emmanuelle BICHAUD 1,2, Lorena B. CALIMAN 1,3,  
Priscillia SOUDANT 2, Renaud BOUCHET 1, Douglas GOUVEA 3,  

Claude CARRY 2, Jean-Marc CHAIX 2   
 

1 LEPMI, CNRS, Université Grenoble-Alpes et CNRS (UMR 5279), BP 75, 38402 SAINT MARTIN D'HERES 
2 SIMaP, CNRS, Université Grenoble-Alpes et CNRS (UMR 5266), BP 75, 38402 SAINT MARTIN D'HERES 

3 Département d'Ingénierie Métallurgique et de Matériaux, Université de São Paulo, São Paulo, Brésil 

 

 
Le frittage flash est l'un des exemples les plus frappant et intéressant de frittage activé par le courant électrique, 
principalement due au fait qu'il rend possible la densification d’une céramique en quelques secondes et à des 
températures nettement inférieures à celles utilisées en frittage conventionnel [1,2]. Cette technique a d'abord été 
utilisée pour la zircone stabilisée à l'yttrium et ensuite extrapolée à une large gamme de matériaux céramiques [3-8]. 
Cependant, toutes les données publiées sur le frittage flash concernent le oxydes conducteurs par les ions O-2 ou 
éventuellement des conducteurs mixtes O-2 / e-. De plus, toutes les expériences ont été réalisées en utilisant le 
platine comme matériau d'électrode sous air.  
Le rôle spécifique des électrodes n’a jamais été évoqué dans la littérature. Sachant qu’une réaction électrochimique 
se produit à l'interface entre le comprimé de poudre et le collecteur de courant pour permettre la circulation du 
courant, il nous est apparu important d’étudier la compatibilité électrochimique entre le matériau d’électrode et le 
matériau constituant l’échantillon. Un autre point relève des effets thermiques au niveau du contact entre l’électrode 
et l’échantillon. Dans ce contexte, le but de notre travail est double : 
1- Utilisation de la technique de frittage flash sur des céramiques conductrices par ion O2- ou Na+ afin d’étudier le rôle 
de la réaction d’électrode dans le flux de courant à travers l’échantillon (donc sur l'efficacité du frittage flash). Deux 
matériaux modèles ont été utilisés : la zircone yttriée cubique (YSZ) et la bêta-alumine. Différents matériaux 
d'électrode et différentes atmosphères ont été testées. 
2- Analyse des pertes thermiques au cours du processus d’incubation (ou de latence ?) ; période de temps écoulée, 
sous champ électrique constant, avant le déclanchement du flash. Dans cette étude nous avons utilisé des matériaux 
modèles du type composite (1-x) ZrO2 / x Al2O3. Les mélanges de poudres utilisés ont été fournis par la société 
Baikowski avec une fraction volumique x d’alumine de 0, 20, 40 et 60%. 
 
Dans les deux cas, les poudres sont mises en forme par pressage uni-axial puis isostatique en appliquant une charge 
adaptée pour chaque composition afin d’obtenir une compacité à cru de 49%±1%. Les essais ont été réalisés à 
température constante (entre 500 et 1100°C), choisie en fonction du matériau étudié, dans lesquels le champ est 
appliqué lorsque la température est stabilisée. Tous les essais sont réalisés sous champ électrique alternatif (E0 
entre100 et 300V/cm, 1kHz). 
 
Les résultats montrent le rôle prépondérant des réactions électrochimiques aux interfaces et donc du choix du 
matériau d’électrode, le collecteur de courant, en fonction de la nature des porteurs de charge ioniques de la 
céramique pour que le courant traverse le volume de l’échantillon permettant ainsi le frittage flash. Si aucune 
réaction électrochimique réversible n’est possible, aucun courant ne traverse l'échantillon et, par conséquent, on 
n’observe pas de flash et il n’y a pas de densification. Par exemple, pour la bêta-alumine avec platine sous air il n’y 
pas de flash alors que pour le système bêta-alumine avec argent sous argon le déclenchement d’un flash est observé 
accompagné d’un retrait de l’échantillon. 
Dans le cas de composites zircone-alumine, les résultats montrent que la puissance fournie à l'échantillon (effet Joule 
moins pertes thermiques vers l’environnement) est un paramètre essentiel. Une analyse thermique globale du système 
électrode plus échantillon, et la corrélation avec le temps d'incubation a montré le rôle prépondérant des pertes par 
conduction thermique à travers les contacts électrodes/échantillon. Dans le cas des échantillons cylindriques, du 
présent travail, le principal mécanisme de dissipation est la conduction thermique à travers les contacts 
électrodes/céramique. 
C’est donc un double rôle, électrique et thermique, que jouent les interfaces de contact dans le procédé de frittage 
flash. 

 

 

 
Références 
 
[1] M. Cologna, B. Rashkova, R. Raj, J. Am. Ceram. Soc. 2010, 9, 3556. 
[2] M. C. Steil, D. Marinha, et al., J. Eur. Ceram. Soc. 2013, 33, 2093. 
[3] M. Cologna, J. S. C. Francis, R. Raj, J. Eur. Ceram. Soc. 2011, 31, 2827. 
[4] A. L. G. Prette, M. Cologna, V. Sglavo, R. Raj, J. Power Sources 2011, 196, 2061. 
[5] R. Muccillo, E.N.S. Muccillo, J. Eur. Ceram. Soc. 2014, 34, 915. 
[6] H. Yoshida, Y. Sakka, et al., J. Eur. Ceram. Soc. 2014, 34, 991. 
[7] S. K. Jha, R. Raj, J. Am. Ceram. Soc. 2014, 97, 527. 
[8] C. Schmerbauch, J. Gonzalez-Julian, et al., J. Am. Ceram. Soc. 2014, 97, 1728. 
 



Journées Annuelles du GFC - 24 au 26 mars 2015, Dijon 

 

Etude du transfert de phase et de matière et de chaleur  
au sein d’un milieu granulaire 

 

Xavier JUST 1, Jean-Marc CHAIX 2, Remy DENDIEVEL 1, Olivier BONNEFOY 3,  
Gérard THOMAS 3, Jean-Louis GELET 4 

 
1 Univ. Grenoble Alpes, SIMAP, 101 rue de la Physique  

BP46 Domaine universitaire, site Ampère, 38610 Saint-Martin-d’Hères 
2 CNRS, SIMaP, 101 rue de la Physique  

BP46 Domaine universitaire, site Ampère, 38610 Saint-Martin-d’Hères 
3 ENSMSE, LGF, 158 Cours Fauriel, 42023 Saint-Etienne 

4 MERSEN, LGF, 15rue Jacques Vaucanson, 69720 Saint-Bonne-de-Mure 

 

 
Un fusible industriel est constitué d’un élément métallique noyé dans un milieu constitué de sable de 
silice compacté dans une enveloppe céramique. En cas de court-circuit, l’échauffement rapide du métal 
conduit à sa fusion et à sa dispersion, ce qui coupe le circuit électrique. Le circuit extérieur comportant 
des effets d’inductance et de condensateur, un courant se maintient momentanément par la formation 
d’un arc électrique accompagné d’un certain nombre de phénomènes : formation de gaz et de plasma 
avec création d’un « canal d’arc », expulsion de métal liquide, montée rapide en pression, échanges 
thermiques, dispersion des différentes phases dans le milieu granulaire, fusion locale du milieu granulaire 
et déplacement des liquides formés, solidification… Ces phénomènes contribuent à faire passer un 
courant, créer localement de la chaleur, absorber l’énergie produite, ce qui conduit à l’extinction de l’arc 
et à l’arrêt du courant. L’objectif est de comprendre le comportement du milieu granulaire soumis à ces 
conditions extrêmes en temps (0.1 à quelques msec) et en température (plus de 10000K au cœur de l’arc) 
pour in fine élaborer une procédure quantitative en vue d’un dimensionnement. 
 
Une première partie du travail consiste à effectuer des observations de fusibles ayant subi des coupures. 
En effet, par microscopie optique et tomographie par rayons X il est possible d’évaluer les grandeurs 
caractéristiques : localisation et dimensions des zones fondues et vaporisées, profondeur sur laquelle se 
sont propagées la silice liquide et l’argent… Ces observations  permettent d’obtenir des informations sur 
les processus physiques de coupures. 
 
La seconde partie de ce travail consiste à mettre en équations le problème de coupure pour le simuler. 
Pour étudier les phénomènes d’interaction entre l’arc électrique et la silice, nous avons dans un premier 
temps considéré l’arc électrique comme une source de chaleur interagissant avec la surface de la silice. 
Nos recherches nous ont menés vers des simulations sur l’interaction énergie/matière du type laser dans 
lesquelles les phénomènes et les échelles (temps, densités de puissances…) sont proches de notre cas.  
L’objectif de ces simulations est de savoir comment la silice qui absorbe l’énergie de l’arc se comporte 
pendant un temps d’interaction très court. 
On présentera les premières analyses et modèles simples utilisés pour évaluer les échelles de temps et 
d’espace et ébaucher la description des mécanismes. 
 

 
 
Figure : Section au voisinage du canal d’arc (zone noire centrale) : expulsion de l’argent (blanc) dans les pores (noir) 

du réseau granulaire, fusion et infiltration de silice (gris) fondue contenant de l’argent dispersé, fracturation des 
particules de silice. 
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Ce travail s’est focalisé sur l’élaboration de couches épaisses de titanate de baryum BaTiO3 obtenues par 
sérigraphie sur substrat en alumine. 
 
Deux types d’encres ont été étudiées : la première, dite « conventionnelle », est obtenue par dispersion 
d’une poudre commerciale micrométrique de BaTiO3 dans un véhicule organique classique (solvant + liant 
+ dispersant) ; la seconde baptisée « encre composite » est préparée dans les mêmes conditions à ceci 
près que le véhicule organique est remplacé par un sol stable de BaTiO3. 
 
Une première série d’essais s’est orientée vers l’étude d’un frittage des couches épaisses ainsi obtenues 
par traitement laser sélectif. Plus précisément, l’influence des paramètres laser (vitesse du spot et pas de 
vectorisation) sur les couches frittées a été investiguée par diverses techniques (DRX et MEB). 
Malheureusement et bien que ce procédé de frittage innovant ait permis l’obtention de couches épaisses 
relativement bien densifiées, la fusion et la diffusion des électrodes métalliques lors du traitement laser 
rendait toute polarisation impossible et n’a pas permis d’aboutir aux propriétés piézoélectriques tant 
attendues. 
 
Ainsi, une seconde approche de frittage « classique » assisté par une phase liquide a été investiguée. Plus 
précisément et dans le but d’obtenir des couches denses à plus basse température et de s’absoudre de 
tout problème de diffusion des électrodes métalliques, l’influence de l’ajout ou non d’une aide au 
frittage, l’oxyde de lithium Li2O, a été étudié pour les deux types d’encres.  
 
Comparativement aux couches épaisses obtenues à partir d’encres conventionnelles dopées avec Li2O, la 
densité apparente de celles obtenues à partir d’encres composites, dopées ou non, apparaît plus élevée. 
De même, la constante piézoélectrique d33 de ces couches épaisses composites augmente 
considérablement (69 contre 45 pC/N) malgré leur plus faible constante diélectrique (340 contre 658). 
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Depuis les années 90 et le développement des premières céramiques YAG:Nd présentant des qualités optiques 
et de performances laser équivalentes aux monocristaux YAG:Nd[1-2], les céramiques transparentes pour des 
applications en amplification laser ont suscitées un intérêt sans cesse croissant. Cet engouement s'explique 
essentiellement par l'inadéquation des matériaux d'amplification optique à l'état solide actuellement les plus 
répandus, que sont les monocristaux et les verres laser, vis-à-vis des contraintes posées par le cahier des 
charges d'applications laser s'orientant continuellement vers une combinaison de plus hautes puissances et de 
plus hautes cadences de tirs (tels que ceux de grands projets de fusion par confinement inertiel, de type Laser 
MégaJoule ou HiPER pour exemple). 
 
Ainsi, le domaine des lasers de fortes puissances moyennes, dans lequel les milieux amplificateurs sont soumis à 
de fortes contraintes thermiques et thermomécaniques, semble aujourd'hui susceptible de profiter des 
avantages apportés par les céramiques : de par leurs conductivités thermiques élevées, leur résistance à la 
fracturation exacerbée,...,  mais également du fait des possibilités techniques inédites qu'ouvrent leurs 
méthodes de synthèse : accès à des géométries complexes sans passage par des étapes d'usinages lourdes, 
modulation des compositions/taux de dopage dans les pièces frittées.  
 
Pourtant, à l'heure actuelle peu d'alternatives viables aux céramiques YAG:Nd sont disponibles industriellement 
et aucune ne permettant de concilier des opérations lasers hautes puissances, avec la possibilité de générer des 
impulsions ultracourtes. Le développement de céramiques de CaF2:Yb pourrait toutefois fournir une alternative 
intéressante permettant de répondre à ces deux critères de fonctionnement. 
 
Classiquement, l'obtention de céramiques transparentes nécessite des procédés de synthèses lourds et multi-
étapes pour permettre une densification totale. Ces procédés passent généralement par des méthodes de 
frittage sous contrainte (HP, HIP ou encore SPS)[1,3,4]. Dans cette communication, nous présenterons une 
méthode de synthèse simple et rapide pour des céramiques transparentes CaF2:Yb de qualité optique 
compatible avec une application en amplification laser. Le procédé sera décrit de la synthèse des poudres de 
base jusqu'à leur frittage, qui consiste en une seule et unique étape de traitement thermique à basse 
température, sous air et sans contrainte appliquée à l'échantillon. La microstructure et les propriétés optiques 
des céramiques résultantes seront analysées. Enfin les performances laser de ces céramiques seront étudiées 
puis confrontées à celles obtenues par les monocristaux CaF2:Yb, et par des céramiques CaF2:Yb issues de 
procédés de synthèse concurrents[5,6]. 
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Les céramiques transparentes, de par leurs propriétés optiques intéressantes, sont des matériaux qui 
peuvent être utilisés comme milieux amplificateurs de lasers. La possibilité d’incorporer des 
concentrations élevées en ions dopants luminescents ou encore de réaliser des pièces de grande taille 
dans des temps relativement courts, font de la voie céramique une alternative intéressante aux méthodes 
de croissance des monocristaux dont les conditions d’élaboration sont généralement plus contraignantes 
[1]. Parmi les matériaux d’intérêt pour cette application (grenats, sesquioxydes, fluorures, etc.), les 
grenats de terres rares (e.g. Nd:Y3Al5O12, Yb:Lu3Al5O12…)  présentent de nombreux avantages comme une 
conductivité thermique, une résistance aux chocs thermiques et un rendement laser élevés (> 8 W.m-1.K-1,  
> 5 W.m-1/2 et > 30%, respectivement). 
La variété des techniques d’élaboration et de mise en forme des céramiques permet aussi d’envisager la 
réalisation de matériaux à architectures complexes (dits composites) qui peuvent se présenter sous des 
formes diverses comme des matériaux à gradient de dopage continu, à cœur dopé et enveloppe non dopée 
ou encore multicouches de diverses compositions [2]. L’avantage de ces architectures est de mieux 
contrôler les propriétés optiques et thermomécaniques du composant par rapport à un matériau 
monolithique dont le dopage et la composition sont homogènes. Par ailleurs, les milieux amplificateurs 
composites apparaissent aussi comme des solutions pour des sources lasers accordables dont il est possible 
de modifier leur longueur d’onde d’émission. 
 
Dans cette étude, la mise en forme de céramiques transparentes composites bicouches de type grenat 
(YAG:Nd, YSAG:Nd et LuAG:Nd) par co-coulage ainsi que leur frittage par une voie de frittage-réactif 
d’oxydes simples sont abordés. Cette étude montre qu’il est possible d’élaborer par ce procédé des 
matériaux composites sous forme de bicouches (voire multicouches). Dans ce cadre, la distribution de 
l’ion luminescent au sein du composite peut être plus particulièrement contrôlée soit sous la forme d’un 
gradient continu de concentration soit sous la forme de changements de composition plus séquencées. 
Pour finir, les propriétés optiques (spectroscopiques et lasers) de ces matériaux à architecture contrôlée 
ont été caractérisées. 
 

 
 

Figure 1 : Céramique transparente de YAG sous forme de bicouche élaborée par co-coulage  
avec une zone dopée au néodyme (à gauche) et une seconde non dopée (à droite). 
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Les céramiques transparentes trouvent des applications dans le domaine des lasers, notamment de haute 
puissance, pour lesquels un matériau de très haute qualité optique est nécessaire. Dans ce sens, une 
densité maximale, une taille de grains contrôlée et un taux de défauts le plus faible possible doivent être 
atteints. Dans les lasers solides de haute puissance, le milieu amplificateur est généralement un 
monocristal Er:YAG qui, en plus de répondre aux différents critères énoncés, produit une émission dite 
« eye-safe » à 1,6 µm. Néanmoins, les puissances de sortie de ces sources laser sont actuellement limitées 
par l’échauffement du cristal. Afin d’améliorer leur efficacité, l’élaboration par voie métallurgie des 
poudres de céramiques polycristallines présentant des propriétés thermomécaniques améliorées 
permettrait une utilisation prolongée du laser [1]. 
 
Parmi les techniques de frittage de la métallurgie des poudres, le SPS (Spark Plasma Sintering) a prouvé 
son efficacité dans l’élaboration d’une grande gamme de matériaux polycristallins denses tout en 
autorisant un contrôle fin de leur microstructure finale. Cependant, les caractéristiques de la poudre de 
départ telles que son état d’agglomération et la distribution en taille des particules qui la composent ont 
une très forte influence sur la mise en forme du cru ainsi que sur son comportement au frittage. La pureté 
de la poudre joue également un rôle important sur les mécanismes réactionnels associés à la densification 
et à l’évolution microstructurale du matériau. En effet, les impuretés et les phases secondaires peuvent 
affecter notablement la croissance des grains, la porosité, et bien sûr la composition chimique du 
matériau consolidé, principales caractéristiques contrôlant la qualité des propriétés optiques. 
 
Dans cette étude, l’objectif est d’analyser l’influence des caractéristiques de la poudre de départ sur les 
propriétés microstructurales et optiques du matériau final afin d’identifier celle qui serait la mieux 
adaptée pour réaliser des évaluations en cavité laser. Ainsi, différentes poudres de YAG et de Er:YAG ont 
été considérées. Leur consolidation par SPS a été obtenue suivant un même cycle de frittage, dans le but 
d’obtenir des céramiques denses et transparentes. Une caractérisation complète des échantillons obtenus 
a ensuite été effectuée dans le but de comparer leurs microstructures et leurs valeurs de transmission en 
fonction de la poudre de départ. La céramique permettant présentant la meilleure qualité optique sera 
identifiée et des tests en cavité laser seront alors effectués. Les résultats seront également comparés à 
ceux trouvés dans la littérature pour des monocristaux Er:YAG et des céramiques polycristallines 
élaborées à partir de techniques conventionnelles de frittage.  
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Depuis quelques années, le développement de matériaux conducteurs mixtes, ionique et électronique 
(MIEC), connaît un grand intérêt. Ces matériaux peuvent être utilisés dans de nombreux domaines et 
notamment pour le développement d’électrodes pour les piles à combustible de type SOFC (Solid Oxide 
Fuel) et des réacteurs catalytiques membranaires. 
Des travaux [1-2] récents menés au SPCTS ont permis de déterminer les performances d’un grand nombre 
de matériaux conducteurs mixtes en particulier les performances de semi-perméation à l’oxygène et 
d’échanges de surface. Ces travaux ont mis en évidence que la microstructure a une influence sur les 
cinétiques d’échanges de l’oxygène à la surface et de diffusion de l’oxygène à travers la membrane. Ainsi, 
cette dernière est plus élevée si les grains sont gros tandis que les cinétiques d’échanges de surface 
augmentent lorsque la taille des grains diminue. L’idéal est donc d’avoir une membrane possédant de gros 
grains dans son volume (>µm) et de petits grains à sa surface (~centaines de nm). Il est donc nécessaire de 
développer des architectures de membranes avec des dépôts ultra-divisés. 
Cependant, l’état actuel des connaissances dans ce domaine ne permet pas d’établir des relations entre la 
microstructure et les performances électrochimiques du matériau, car les mécanismes de transfert de 
l’oxygène à la surface du matériau sont encore mal cernés, voire méconnus.  
 
L’objectif de notre étude est d’améliorer les performances d’échange de surface avec l’oxygène de 
conducteurs mixtes en contrôlant la microstructure voire la nanostructure du matériau. Pour ce faire, 
nous avons synthétisé des matériaux micro- et nano-structurés afin d’étudier les cinétiques d’échange de 
l’oxygène à la surface. Cette étude s’est orientée sur l’amélioration en terme de flux d’oxygène, en 
travaillant sur des membranes de types MIEC à structure pérovskite recouvertes d’un dépôt ultra-divisé de 
MIEC à structure pérovskite. Ces dépôts seront synthétisés par voie EDTA-citrate [3] ou sol [4] et réalisés 
selon plusieurs techniques telles que le dip-coating [5], la PLD [6] ou encore la sérigraphie [7]. Cela nous 
permettra de travailler sur différentes tailles de pores, mais aussi sur différentes forces d’adhésion entre 
les couches, à l’interface avec la membrane. 
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La corrosion des céramiques réfractaires par les laitiers résulte d’un processus d’imprégnation réactive au 
sein du réseau poreux de la céramique. Elle conduit généralement à une modification de l’espace poreux, 
à une modification de la composition du laitier et donc de sa viscosité et à un changement de la nature 
des phases constitutives du matériau et de leur agencement [1]. Il en résulte une modification des 
propriétés thermomécaniques du réfractaire conduisant à sa dégradation par écaillage par exemple. La 
capacité de la céramique poreuse à limiter l’imprégnation constitue donc une propriété importante dans 
la définition de la résistance à la corrosion. La porosité est d’ailleurs une propriété souvent évaluée pour 
ces matériaux mais elle ne suffit pas pour déterminer la résistance du matériau à l’imprégnation. La 
perméabilité au liquide doit aussi être mesurée. Enfin, l’imprégnation correspond généralement à un flux 
non saturé du liquide provoqué par la succion capillaire. 
 
Ce travail présente un essai d’imprégnation non réactive par succion capillaire, appelé « wicking test », et 
dont l’objectif est d’identifier les propriétés de transport du matériau. L’essai (fig. 1) consiste à placer 
l’échantillon en contact avec la surface libre d’un liquide et à mesurer la prise de masse de l’échantillon 
au cours du temps. Les tests ont été réalisés sur des échantillons cylindriques d’alumine frittée avec une 
porosité mesurée de 20 %. 
 

      
             Figure 1 : wicking test        Figure 2 : prise de masse au cours du temps 

 
Les conditions de l’essai correspondent aux conditions de Richard [2] et la conservation de la masse de 
liquide associée à celle des moments permet, pour un flux darcéen, de définir l’évolution de la saturation 
s : 

    eq. 1 
Où la saturation s est la fraction volumique du volume poreux occupé par le liquide, Φ est la porosité et μ 
est la viscosité dynamique. La perméabilité intrinsèque Kint est corrigée par la perméabilité relative ψ(s). 

Enfin le terme  est la propriété du matériau caractérisant la succion capillaire. Elle est ici définie 
avec le modèle de van Genuchten [3] : 

        eq. 2 

où P0 est une pression de référence et m un paramètre empirique lié à la porosité. 
 
L’essai d’imprégnation non réactive a ensuite été simulé avec la méthode des éléments finis et un 
algorithme d’optimisation a permis d’identifier les propriétés de transport du matériau (fig. 2). La 
perméabilité a été évaluée à Kint=9.5 E-12 m2 avec P0=1.1 kPa et m=0.52. 
Un banc de mesure directe de la perméabilité est actuellement en cours de développement. Un essai 
d’identification de la courbe de pression capillaire par imagerie RMN est aussi en cours pour aider au choix 
du modèle de succion capillaire. 
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Dans la course au développement de matériaux toujours plus petits, légers et performants, les 
condensateurs font partie des composants électroniques les plus étudiés. Ils permettent notamment de 
stocker de l’énergie sous forme électrique pour la restituer au moment voulu. Depuis les années 2000 et la 
découverte par Subramanian d’oxydes à permittivité diélectrique géantes [1], de nombreuses équipes 
attachent leurs efforts sur la compréhension et le contrôle des mécanismes induisant un tel 
comportement. C’est ainsi qu’en 2009, Valdez-Nava et al. obtiennent des valeurs de permittivité 
colossales (ε’ > 105) en caractérisant du BaTiO3 fritté par Spark Plasma Sintering (SPS) [2]. Cependant, les 
valeurs des pertes sont trop élevées pour accéder à un comportement capacitif. Dès lors, un recuit post-
frittage sous atmosphère oxydante a été entrepris et a permis de diminuer ces dernières [3]. 
 
Dans le but d’étendre ces propriétés originales à d’autres composés, tout en diminuant les pertes 
diélectriques et en conservant des permittivités colossales, nous avons décidé de substituer tout ou 
partiellement le baryum de BaTiO3 par du strontium. Nous avons ainsi synthétisé la solution solide Ba1-

xSrxTiO3 (x = 0 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 et 1) par coprécipitation de l’oxalate mixte suivi d’un traitement 
thermique de calcination. Les nanopoudres ainsi obtenues sont ensuite densifiées par SPS et recuites 15 
min à 850°C sous air. Après les caractérisations chimiques, structurales et microstructurales, nous 
détaillerons les propriétés électriques d’un tel système en attachant une importance particulière sur les 
conséquences de cette substitution. 
 
Nous présenterons ici la méthode d’élaboration utilisée pour l’obtention de nanocéramiques massives de 
morphologie et taille de grains contrôlée. Nous analyserons les propriétés structurales et 
microstructurales avant de nous attarder plus longuement sur les propriétés électriques en employant 
différents modèles pour décrire au mieux nos composés. 
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Depuis les dix dernières années, la recherche sur la thermométrie par photoluminescence a connu un essor 
important dans différents domaines d’application : l’ingénierie1, les nanosciences2, etc. Des revêtements 
céramiques constitués de pigments « thermo-photo-luminescents » sont notamment utilisés pour la 
mesure de température de pièces de morphologies complexes où les mesures classiques de thermométrie 
par contact sont mal adaptées. La sensibilité de ces pigments vis-à-vis de la température peut être 
évaluée par une modification spectrale et/ou une modification temporelle de l’émission de la 
luminescence.  
Parmi les oxydes potentiellement utilisables, le Zn3(PO4)2 dopé par un ion activateur peut être utilisé 
comme senseur thermique irréversible. En effet, ce composé existe sous trois formes allotropiques notées 
: α, β, γ. Une augmentation de la température induit des transitions de phases irréversibles entre ces 
différentes formes allotropiques. Lors du changement de forme l’environnement de l’ion luminescent 
(coordination du site d’insertion), dans notre cas l’ion Mn2+, change de manière irréversible. La longueur 
d’onde de la principale émission de ce dopant luminescent correspond à la transition électronique intra-
atomique 4T1  6A1 et est dépendante du champ de ligand et de la coordinance du cation. La relation 
entre la température de traitement thermique et la luminescence due à une modification du champ 
cristallin de Mn2+ a été établie par diffraction des rayons X et par spectroscopie de luminescence. 
L’interprétation des coordonnées chromatiques montre la possibilité d’utiliser ce pigment « thermo-
photo-luminescents » comme marqueur de température par modification irréversible de son spectre de 
luminescence. 
 

           
Diffractogrammes de rayons X  (à gauche) et spectres de luminescence (à droite) d’une poudre de 

phosphate de zinc dopée à 2 % en Mn2+ et obtenue après chauffage à différentes températures  
entre 600°C et 1000°C. 
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Le présent travail vise à déterminer l’utilisation potentielle de matières premières argileuses du Sénégal 
(régions de la Casamance et de Tambacounda) afin de développer une large production de céramiques 
silicatées. Les deux argiles étudiées ont été respectivement étiquetées NM (argile rouge à l’état brut de 
Ziguinchor, Néma) et MN1 (argile grise à l’état brut de Tambacounda, Malème Niani).  
 
Dans une première partie, les caractéristiques physiques et chimiques ont été déterminées ainsi que le 
comportement en température de ces argiles. Il apparaît notamment que les argiles NM et MN1 sont 
constitués essentiellement de quartz, kaolinite, de montmorillonite, anatase et goethite. Leur masse 
volumique et leur surface spécifique sont assez proches et permet de les classer comme des argiles 
kaolino-illitiques ou kaolino- smectitiques. Cette minéralogie est en accord avec les résultats d’analyses 
thermiques, qui ont permis de détecter les domaines de transformations caractéristiques de ces phases 
minérales.  
 
Dans une seconde partie, la mise en forme par pressage uniaxial des poudres issues de ces argiles a été 
optimisée et les propriétés d’usage des produits consolidés ont été mesurées. En outre, la porosité 
ouverte des produits obtenus a été évaluée à l’état brut et après frittage à différentes températures. Les 
études dilatométriques ont permis de sélectionner trois températures de cuisson pour la consolidation des 
échantillons argileux : 1000 °C, 1100 °C et 1200 °C.  
Après consolidation, la mullite et la cristobalite constituent les principales phases minérales cristallisées. 
La porosité diminue très peu avec l’augmentation de la température de consolidation, elle varie de 30,8 % 
à 28,7 % et de 25,6 % à 24,5 % respectivement pour NM et MN1. Toutefois, les meilleures propriétés 
d’usage (mécaniques et thermiques) sont obtenues après une cuisson à 1100 °C pour les deux argiles. Les 
caractéristiques finales de ces produits sont assez semblables à celles de produits céramiques de terre 
cuites dans le domaine du bâtiment. Les perspectives à court et moyen termes seront orientées vers 
l’ajout de composés éco-durables organiques et/ou minéraux susceptibles de diminuer la température de 
consolidation des produits céramiques issus de ces argiles. 
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Face aux problématiques environnementales actuelles, la préservation des ressources naturelles prend 
une part de plus en plus importante, notamment dans la politique environnementale européenne. Dans ce 
contexte, les atterrissements d'argiles d'un cours d'eau, notamment ceux associés aux ouvrages 
hydrauliques (barrages, écluses, ports,...) constituent des alternatives possibles à l'exploitation de dépôts 
fossiles en carrières. A partir de l'exemple du bassin versant de la Durance, nous présentons une 
méthodologie pour évaluer le potentiel de ce type d'atterrissement en vue d'une utilisation comme 
matière première dans l'industrie de la terre cuite. 
 
La Durance et ses affluents sont caractérisés par un flux de matières en suspension (MES) important. Une 
partie de ces MES est exportée jusqu'au Rhône (3Mt/an), une autre (au moins 1Mt/an) est piégée dans les 
différentes retenues de barrages hydroélectriques, au nombre de 17 qui jalonnent le système durancien. 
Ce flux, comparé à la consommation annuelle de matières premières argileuses de l'industrie de la terre 
cuite française (7Mt/an), est tout à fait significatif. 
 
Afin d'évaluer le potentiel de valorisation d'échantillons naturels, un référentiel industriel a été établi à 
partir de mélanges industriels représentatifs de la production française pour les compositions 
minéralogiques (roche totale et minéraux argileux), géochimiques (éléments majeurs) et distribution 
granulométrique. En fonction de cette première évaluation, des tests spécifiques à l'industrie de la terre 
cuite (comportement au façonnage, séchage, cuisson, résistance mécanique...) sont conduits sur les 
échantillons naturels qui présentent des critères favorables. 
 
L’évolution minéralogique des sédiments transportés par la Durance est abordée à partir de prélèvements 
réalisés le long du cours de la Durance ainsi que dans trois retenues de barrages : Serre Ponçon (Durance 
amont), Castillon (Verdon amont, plus important affluent de la Durance) et Cadarache (Durance aval de la 
confluence avec le Verdon). La composition des phyllosilicates des sédiments est dominée par des micas 
et illites dans la partie amont de la Durance, reflétant la part prépondérante de l’érosion mécanique des 
zones de socle de cette région montagneuse. Cette composition est peu favorable à une valorisation dans 
l'industrie de la terre cuite du fait du manque de plasticité du sédiment. A l'aval de Serre Ponçon, les 
sédiments proviennent essentiellement de l’érosion des terrains sédimentaires. Ils se caractérisent par un 
fort apport en smectites et une disparition des micas ; ce qui rend la composition des sédiments de plus 
en plus favorable à une valorisation. Les sédiments du Verdon, dont la composition en minéraux argileux 
est voisine de celle de la Durance aval, présentent une forte teneur en CaCO3 peu favorable à la 
valorisation. Cette concentration diminue fortement à l’aval de la confluence avec la Durance 
(Cadarache). 
 
Suite à cette première évaluation, l’ensemble des essais matériaux de l’industrie de la terre cuite 
(extrusion, cuisson…) n’ont pu être conduits que sur les sédiments de Cadarache malgré une granulométrie 
un peu faible. Les sédiments de Serre Ponçon n’ont pu être extrudés du fait de leur faible teneur en 
argiles et ceux du Verdon présentent lors de l’extrusion des défauts de façonnage liés à leur forte teneur 
en CaCO3. Une démarche d’amélioration de la qualité des produits issus des sédiments du site de 
Cadarache a été entreprise en modifiant sa granulométrie. L’ajout de sable quartzeux ou de chamotte 
(terre cuite broyée) n’a que peu modifié les qualités du matériau après séchage et cuisson. Des mélanges 
ont été également réalisés avec succès avec, des sédiments de Serre Ponçon et un mélange industriel.  
Tous ces mélanges visent d’une part à valoriser des déchets actuels (sédiment des atterrissements 
argileux, chamotte) et/ou à pérenniser l’utilisation des carrières actuellement exploitées. 
 
Ces résultats montrent que l'utilisation des sédiments de barrages dans l'industrie de la terre cuite est tout 
à fait envisageable grâce à un ajout de matériaux dégraissants (sable/chamotte) ou par mélange avec des 
sédiments d'un même bassin versant ou par incorporation dans un mélange de production (argiles 

prélevées en carrière). 
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Le respect des normes strictes de protection de l’environnement associé au progrès des conditions de 
production est un défi majeur des pays industrialisés. A cet égard, il est important de neutraliser les 
déchets toxiques produits par l'industrie. Leur traitement par incinération présente deux  avantages : 
-  les substances organiques, toxiques sont décomposées 
-  le volume des déchets est fortement réduit.  
L'un des procédés les plus efficaces pour ces applications est le four rotatif. En effet, il est capable de 
traiter des déchets solides, pâteux et liquides. Actuellement, des céramiques réfractaires façonnées à 
haute teneur en alumine et alumine/oxyde de chrome sont utilisées pour les revêtements de ces fours 
rotatifs. Souvent, après un ou deux ans, les réfractaires doivent être remplacées, leurs épaisseurs étant 
réduites à quelques centimètres.  
Ce travail se compose de deux parties : dans une première étape des céramiques réfractaires utilisées 
dans trois sites d'incinération de déchets industriels sont examinés et caractérisés par microscopie 
optique, microscopie électronique à balayage, diffraction des rayons X et fluorescence X. Afin de 
déterminer le mécanisme de dégradation, les conditions du four sont également examinées, notamment la 
température, l'atmosphère, et le laitier. Après avoir compris les mécanismes d'usure, des matériaux 
réfractaires alternatifs sont testés à l'échelle du laboratoire et des solutions innovantes seront proposées 
dans une étape ultérieure. 
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Des nanopoudres préalliées SiCNAlO ont été synthétisées par pyrolyse d’un aérosol de précurseur 
organométallique issu de la réaction entre un silazane et le triméthylaluminium, à température ambiante. 
La maîtrise des conditions de pyrolyse a permis d’obtenir des nanopoudres dans un large domaine de 
composition et ayant une bonne stabilité thermique. [1] 
Le procédé de spray pyrolyse permet l’obtention de poudres de taille, morphologie et composition 
modulables grâce à sa versatilité. Le principe de cette méthode s’appuie sur la génération d’un aérosol 
par atomisation d’un précurseur liquide, qui est ensuite transporté par un gaz porteur à la zone 
réactionnelle pour sa décomposition thermique (Figure 1). 
 

 
Figure 1. Schéma du principe du procédé de spray pyrolyse. 

 
Le mécanisme de formation considéré pour ce procédé est One droplet one particle (ODOP), c'est-à-dire la 
formation d’une particule à partir d’une goutte de précurseur [2]. La taille des gouttes formées par 
l’atomisation influence celle des particules céramiques obtenues après décomposition. Ainsi, la 
connaissance de la distribution de taille des gouttelettes du brouillard formé est une information d’intérêt 
pour établir les mécanismes mis en jeu lors de ce procédé. Le principal objectif du travail est d’évaluer et 
modéliser l’effet de la variation de la fréquence et de la puissance d’ultrasons du générateur d’aérosols 
sur les caractéristiques finales des nanopoudres, ce qui permettra de mieux comprendre la relation 
précurseur-poudre, mais également un meilleur contrôle des conditions de synthèse. A terme cela 
permettrait d’envisager l’élaboration de poudres ayant des caractéristiques spécifiques selon l’application 
désirée.  
Dans un premier temps, on s’intéresse à la mesure des dimensions des gouttelettes qui composent le 
brouillard, en lien avec les propriétés du précurseur employé, et les paramètres opératoires du générateur 
d’aérosol, par les techniques de PIV (Particle Image Velocimetry) et d’ombroscopie (Shadowgraphy). Les 
distributions de la taille de gouttes sont confrontées aux lois proposées dans la littérature et, les relations 
entre les caractéristiques de l’aérosol et la taille des particules céramiques sont proposées. Ce travail 
préliminaire et les conclusions qui en découlent serviront de base à la modélisation complète du procédé 
de synthèse de poudre par spray pyrolyse. 
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Les propriétés ferroélectriques des pérovskites ABO3 sont souvent complexes. Elles le sont d'autant plus 
que la chimie du matériau est elle-même complexe comme dans les matériaux (A',A")(B',B")O3. Dans ces 
matériaux, un ordonnancement partiel des cations peut également ajouter à la complexité. 
Le matériau le plus connu est PZT, Pb(TiyZr1-y)O3; il reste - malgré la forte présence de plomb - 
abondamment utilisé pour ses propriétés piézoélectriques remarquables. Les matériaux de substitution 
étudiés sont souvent dérivés de KNbO3 ou Na0,5Bi0,5TiO3; ce sont toujours des solutions solides dont la 
symétrie cristalline à 20°C est contrôlée par la composition chimique. D'autres familles de matériaux 
peuvent aussi avoir des comportements complexes comme BCTZ, (Ba1-xCax)(TiyZr1-y)O3. A partir de BaTiO3, 
ferroélectrique bien connu, l'ajout conjoint de calcium et de zirconium tend à faire disparaître la 
ferroélectricité par abaissement des températures de transition: les deux éléments y contribuent 
simultanément. Pour des taux de substitution modérés un comportement de type relaxeur apparaît. 
Le système voisin BPTZ (Ba1-xPbx)(TiyZr1-y)O3 n'a quasiment pas été exploré à ce jour. Pourtant, tout laisse 
penser qu'il aura un comportement différent de celui de BCTZ, le plomb - même en faible quantité - 
favorisant la ferroélectricité contrairement au calcium. Le peu d'études peut s'expliquer par la difficulté à 
fabriquer des céramiques contenant à la fois du zirconium plutôt réfractaire (et impliquant donc des 
températures de densification élevées) et du plomb aisément volatile à haute température. 
 
Dans le présent poster, nous présentons un matériau à faible concentration en plomb qui a fait l'objet 
d'une attention particulière. Les céramiques BPTZ ont été élaborées par voie solide. Nous avons étudié les 
effets de la double substitution simultanée du titane par le zirconium dans le site B et du baryum par le 
plomb dans le site A de la pérovskite BaTiO3 sur la symétrie et les propriétés diélectriques;  cette étude 
englobe des analyses par diffraction X et spectroscopie d'impédance dans le domaine 75 - 450 K.  Nous 
avons conclu que la température de transition Tm devient plus faible à mesure que la substitution du 
titane par le zirconium est importante. Un comportement relaxeur est constaté : il est proportionnel à la 
teneur en Zirconium dans le cas des  échantillons à très faible teneur en plomb. 
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Depuis plusieurs années, un intérêt croissant est porté aux matériaux céramiques piézoélectriques poreux. Une 
des raisons à cela est qu’ils peuvent apporter une solution au problème de forte perte d’intensité du signal lors 
de transmission entre les transducteurs ultrasonores habituels et des milieux à faible impédance acoustique [1]. 
De plus il a été montré que des composites piézoélectriques obtenus par imprégnation par un polymère d’une 
performe céramique présentent des performances mécaniques, particulièrement la déformation à la rupture, 
nettement supérieure à celles des céramiques monolithiques [2]. Toutefois, de nombreux articles relatent une 
décroissance rapide des performances piézoélectriques lorsque le taux de porosité augmente [3-4]. 
L’objectif de ce travail est de comparer les performances piézoélectriques de céramiques macroporeuses en 
titanate de baryum obtenues par 4 différentes techniques : le frittage partiel ; la méthode sacrificielle ; la 
réplication de la glace ; le moussage direct d’une suspension. Ces techniques permettent d’obtenir des 
architectures poreuses très différentes en termes de taux de porosité, tailles, distribution en taille, forme et 
orientation des pores (Fig. 1). Le moussage direct et la méthode sacrificielle conduisent à des structures 
isotropes constituées de pores sphériques de grande taille (Fig 1, b et d). La structure résultant de la 
réplication de la glace est anisotrope et présente des pores lamellaires (Fig1, c). À la différence des autres 
techniques, le frittage partiel génère des pores nettement plus petits (Fig. 1, a).  
 

a  b  c  d  
Figure 1 : image MEB des échantillons poreux 

 
Les propriétés piézoélectriques ont été évaluées sur la base de la mesure du coefficient de charge d33 (Table 1). 
En accord avec la littérature, les propriétés piézoélectriques des matériaux poreux obtenus par frittage partiel 
sont nettement inférieures à celles du matériau dense. Cela n’est pas le cas pour les matériaux obtenus par les 
autres techniques. Ainsi pour un taux de porosité de plus de 60%, un coefficient de charge d33 supérieur à 200 
pC/N est obtenu avec la méthode sacrificielle. 
 
Table 1 : Caractéristiques et propriétés des échantillons poreux 
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Echantillon Tp (%) D50 (µm) Structure Ep (kV/mm) d33 (pC/N) 

Dense <1 - - 1 190 

Frittage partiel 55 < 0.4 Sphérique 1 20 

Sacrificiel 64 350 Sphérique 1 225 

Réplication glace 61 110 x 15 Lamellaire 0.75 130 

Moussage direct 74 70 Sphérique 1 155 
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Les EBCs (Environmental Barrières Coating) sont devenues des éléments incontournables pour la protection 
des CMC (composites à matrice céramique) afin d’étendre leur domaine d’utilisation à haute température.  
Les barrières environnementales  forment une barrière de diffusion des espèces oxydantes ou corrosives. 
Ces revêtements empêchent donc l’interaction entre l’oxygène ou l’eau avec les CMC, et améliorent 
considérablement la durée de vie des CMC. 
 
La principale qualité d’une barrière environnementale est sa faible perméabilité à l’oxygène, la 
perméabilité à l’oxygène de l’EBC nous renseigne sur la faculté du revêtement à empêcher la diffusion de 
l’oxygène au sein de sa structure. La perméabilité est donc directement reliée à la conductivité ionique 
du matériau cristallisé qui est elle-même proportionnelle aux quantités de lacunes d’oxygène qui rendent 
possible la migration de l’oxygène. Cette conductivité est alors inversement proportionnelle à la 
résistance électrique du matériau selon la formule :  
 

𝜎𝑡𝑜𝑡 =  
1

𝑅𝑡𝑜𝑡
×

𝑙

𝑠
 

 
σ : conductivité en S.cm-1, s : surface en cm², l : épaisseur en cm 
 
Cependant les techniques de dépôt pour mettre en place les EBCs sont nombreuses et débouchent sur 
différentes microstructures (lamellaires, colonnaires, nanostructurées). La microstructure (morphologie 
des grains, taille des grains et des joints de grains) a un impact direct sur la perméabilité à l’oxygène. Une 
compréhension des mécanismes de diffusion de l’oxygène dans l’EBC sont indispensable pour déterminer 
quel élément de la microstructure est le plus résistif à la migration de l’oxygène. Une technique semble 
prometteuse pour déterminer la résistance électrique du matériau : la spectrométrie d’impédance 
complexe. 
 
La spectrométrie d’impédance complexe permet de déterminer la résistance électrique totale du 
matériau et l’énergie d’activation de la conductivité. De plus la résistance des grains et des joints de 
grains est clairement identifiée. Cette technique rend possible l’évaluation de la résistance des grains et 
des joints de grains selon la microstructure. Il est alors possible de déterminer quelle microstructure est la 
plus résistive au courant et donc de déterminer quelle microstructure est la moins perméable à la 
diffusion de l’oxygène. 
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Différentes voies d’élaboration peuvent servir à la réalisation de composites à matrice céramique. Les 
procédés en voie liquide permettent de limiter le temps d’élaboration comparé à la CVI (Chemical Vapor 
Infiltration) actuellement utilisée et de limiter le taux de porosité. La combinaison d’une imprégnation 
plein bain sous vide suivie d’une densification par RMI (Reactive Melt Infiltration) est sélectionnée. Les 
préformes utilisées sont constituées de fibres de carbones consolidées par une couche de pyrocarbone 
(fournies par HERAKLES – Groupe SAFRAN). Pour une application de composites C/C à ultra haute 
température, une matrice de type ZrB2+SiC est envisagée. 
 
L’imprégnation et respectivement le comblement des porosités seront d’autant plus efficaces que la 
suspension de poudres est stable. Une optimisation est nécessaire selon : le solvant, le dispersant, la 
concentration ou la taille des particules. Ces différents facteurs influent sur la viscosité du mélange et 
donc sur la facilité d’imprégnation de la préforme. Les concentrations massiques des dispersants ont été 
déterminées de façon à obtenir des suspensions stables le temps suffisant pour réaliser l’imprégnation. 
Plusieurs matériaux pulvérulents ont ainsi été mis en suspension : le noir de carbone et le ZrB2. 
 
Une fois l’imprégnation par les poudres terminée, les préformes subissent un traitement de consolidation-
densification par RMI. Dans notre cas, du silicium est placé sur la préforme sous forme de pastille. Il fond 
à 1415°C, infiltre la préforme et réagit instantanément avec les différentes poudres introduites. La 
réactivité du silicium avec les poudres permet de se placer dans des conditions favorables à la 
mouillabilité de la préforme et ainsi de la pénétrer dans toute son épaisseur. L’observation au microscope 
électronique à balayage (Figure 1) a révélé l’homogénéité de la densification, la présence de fissures 
relatives aux relaxations des contraintes et quelques porosités résiduelles. L’ajout d’une quantité plus 
importante de silicium pourrait permettre la densification complète du matériau, mais sa présence en 
excès limiterait fortement son utilisation à très haute température. 

 

 
Figure 1 : clichés MEB par EDS d’une préforme en fibres de carbone densifiée par RMI de silicium 

 préalablement imprégnée de poudres de ZrB2 et de noir de carbone. 
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Un nouveau concept de préparation de membranes composites de séparation de gaz sera présenté. Il est 
basé sur la polycondensation contrôlée d’alcoxysilanes fonctionnels dans la couche mésoporeuse de 
surface d’un support céramique poreux asymétrique [1]. L’objectif visé est la fabrication de membranes 
nanocomposites ultrafines, permettant un bon compromis entre perméabilité, sélectivité et résistance 
thermomécanique. En comparaison avec une simple infiltration d’oligomères, le protocole de synthèse 
développé permet de contrôler la zone de formation du matériau membranaire par ajustement de la taille 
de chaines d'alcoxysilanes fonctionnels à la taille des mésopores. La polycondensation in-situ des 
alcoxysilanes permet de les bloquer à l'intérieur des pores de la couche mésoporeuse en évitant la 
formation d’une couche organosiliciée continue à sa surface. La perméabilité de ces membranes 
composites peut être modulée par l'épaisseur de la couche mésoporeuse hôte, par la taille des mésopores 
et par la longueur des chaînes d'alcoxysilanes spécifiquement fonctionnalisées. 
 
Les membranes composites préparées possèdent une bonne stabilité thermomécanique et une perméance 
au CO2 d’environ 10-8 mol/(m2.s.Pa) à 25 °C et 4 bar de pression transmembranaire. Le transport 
thermiquement activé mesuré pour l'hélium à 150 °C permet d’atteindre des sélectivités He/CO2 élevées 
tant pour gaz purs que pour les mélanges. 
 
 

 
Représentation schématique du design des nouvelles membranes nano-composites PolyCer. 
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Contamination of water by toxic heavy metals and dyes through the discharge of industrial wastewater is a 
worldwide environmental problem because of their high toxicity. Removal of metal ions and dyes from 
wastewater by membrane has become an important issue today.  
In this work, in order to reduce the polluting substances from wastewater, we will present the preparation 
and application of new low cost ceramic membranes.  
We have developed two different types of tubular membranes (support of a mixture of kaolin and 
zirconium oxide symbolized by SMC) and (support double layer with a thin layer of alkoxides symbolized by 
SMCA).  
The ceramic membranes were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy 
(SEM) and Thermogravimetric analysis (TGA). 
The various solutions (Congo red, salts solutions, lead solutions and liquid effluents) were filtered 
tangentially through tubular membranes for two hours under an applied pressure of 5 bar.  
The results showed the rejection rate was 100% for Congo red and lead solution during almost 120 minutes 
using SMCA membrane. The retention rate, of the chemical organic demand (COD), decreases for the 
liquid effluent. The maximum observed solute retention of salts solutions (NaCl) was 47% for an initial 
feed concentration of 1000 ppm. The rejections of heavy metals and charged species were due to the 
electrical interactions between ionic species and surface membrane. 
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Les culasses de moteur automobile sont réalisées par un procédé de moulage semi-permanent. Des noyaux 
composés de grains de sable liés par des ponts de résine permettent le moulage des cavités intérieures. 
De l’aluminium liquide à environ 700°C est ensuite versé dans le moule, ce qui génère une pyrolyse de la 
résine en surface du matériau.  
Les normes environnementales sont de plus en plus strictes. Afin d’alléger les véhicules, la taille des 
moteurs est réduite à puissance égale, ce qui a pour conséquence de complexifier leur forme. L’étape de 
dénoyautage qui consiste en la fracturation des noyaux et l’élimination du sable par les conduits en est 
aussi d’autant plus délicate. La résistance à la rupture du noyau doit rester suffisante pour supporter la 
coulée du métal liquide mais doit être assez faible pour permettre le dénoyautage. 
 
Ce type de matériau est assez spécifique, et a été peu étudié. Les premiers essais effectués concernent la 
réponse du matériau à différentes sollicitations mécaniques (monotones ou cycliques) en fonction de 
l’histoire thermique qu’il a subi, et la détermination du mode de dégradation et de rupture. On peut ainsi 
voir évoluer les caractéristiques du matériau selon le taux de dégradation de la résine. 
 
Les courbes contrainte-déformation révèlent une certaine plasticité du matériau générée par le 
glissement des grains les uns par rapport aux autres (Fig. 1a). Si la rupture est brutale et fragile en 
flexion, elle est beaucoup plus contrôlée en compression. De plus, les propriétés mécaniques sont 
dégradées avec la température (Fig. 1b). Les essais mécaniques peuvent être rapprochés de l’étude de la 
pyrolyse de la résine.  
 
L’étude du mode de rupture du matériau sable/résine donne des informations sur le comportement du 
noyau. La rupture peut être adhésive ou cohésive (au sein de la résine) ou mixte. Le noyau peut ainsi se 
briser nettement en deux parties ou se décomposer et s’émietter en plusieurs fragments, le type de 
fracture dépend du type de sollicitation et du vieillissement thermique. 
 

a)   b)    
Figure 1 : (a) Courbe contrainte-déformation en compression pour un échantillon placé 30min à 150°C puis 
refroidi à température ambiante; (b) Résistance à la rupture à température ambiante en compression en 
fonction du vieillissement thermique des échantillons (échantillons placés 30min dans un four)   
 
Ce projet rassemble trois partenaires : Montupet, ARMINES et MATEIS.  
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Les matériaux à conductivité mixte (ionique et électronique) connaissent un intérêt croissant depuis 
quelques années dans le domaine énergétique, principalement le développement des électrodes pour les 
piles à combustible SOFC (Solid Oxid Fuel Cell) et/ou les réacteurs catalytiques membranaires (CMR) pour 
le reformage du méthane en gaz de synthèse ou encore l’oxycombustion.  
Généralement, l’optimisation de ces matériaux se réfère à des critères de flux d’oxygène [1]. Cependant, 
durant leur fonctionnement, les déformations résultant du champ de température et d’activité chimique 
de l’oxygène [2-3] peuvent conduire à la ruine des membranes. Il est donc nécessaire de prédire leurs 
évolutions en service. Des travaux ont été effectués pour la compréhension et la modélisation des 
déformations chimiques [3] et pour la prévision du profile d’activité de dioxygène à travers la membrane 
[4]. Pour déduire le champ de contrainte à partir du champ de déformation, il est indispensable de 
connaitre le comportement thermomécanique. 
En vue d’étudier ce comportement thermomécanique, un dispositif d’essai avec une instrumentation 
optique à hautes températures a été mis en place. Pour post-traiter les images prises lors de l’essai, un 
algorithme de corrélation d’images numériques intégrées a été développé [5-6]. Les champs cinématiques 
sont obtenus à partir d’une formulation analytique [7]. L’ensemble du protocole expérimental a permis de 
déterminer les propriétés élastiques des matériaux étudiés [8].  
Toutefois, l’essai n’a pas parmi de caractériser le comportement en fluage de ces matériaux. La majorité 
des ruptures a été observée durant les phases de démarrage. Cependant des ruptures par fluage ont été 
également observées. Ainsi,  le comportement en fluage doit donc être évalué afin de garantir l’intégrité 
des réacteurs durant leurs utilisations [10]. 
L’objectif de notre étude est de procéder à la caractérisation du fluage afin d’améliorer le modèle 
thermo-chimio-mécanique déjà existant. Pour ce faire, nous allons réaliser des essais de compression de 
type brésilien avec mesure optique développés précédemment [8]. La gamme de température opératoire 
sera comprise entre 700 et 1200°C. La non linéarité du comportement en fluage rend impossible 
l’obtention de l’expression d’une solution analytique des champs cinématiques. Pour pouvoir identifier les 
caractéristiques, l’algorithme de corrélation sera donc couplé avec Abaqus pour obtenir une 
représentation numérique des champs cinématiques et ainsi procéder à l’identification de la loi de fluage. 
Pour poursuivre notre étude, une analyse du comportement en fluage de ces matériaux sous atmosphères 
contrôlées sera réalisée. La loi de fluage sera alors adaptée pour intégrer les effets induits par l’évolution 
de la sous-stœchiométrie en oxygène des matériaux de membranes en lien avec la pression partielle en 
oxygène de l’atmosphère au cours de l’essai [11]. 
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La terre comme matériau de construction est l’un des matériaux de construction ayant le plus faible 
impact environnemental [1,2] ; c’est aussi un matériau local et naturel avec une possibilité de recyclage 
infinie. Par ailleurs, la terre est utilisée dans différents climats et sociétés depuis plus de 10 000 ans et de 
nos jours, plus d’un tiers de la population mondiale vie dans des constructions en terre [3]. Bien que 
l’utilisation de la terre en tant que matériau de construction soit connue depuis des milliers d’années et 
qu’un intérêt nouveau est observé, le développement des architectures en terre crue est freiné par le 
coût et le temps nécessaires à la construction engendrés par les techniques de constructions 
conventionnelles (le pisé, l’adobe, la brique de terre comprimée, etc.).  
 
L’objectif de cette étude est de transférer les avancées technologiques qui ont lieu dans le domaine 
cimentaire et dans les bétons hautes performances afin d’améliorer la terre en la rendant aussi facile 
d’utilisation et abordable que le béton : un béton d’argile auto-plaçant, suffisamment fluide pour être 
coulé dans un coffrage et capable de durcir avec le temps. Ce transfert de technologie du béton/ciment à 
la terre est rendu possible de par les similarités physiques et microstructurales de ces deux matériaux : 
l’argile est le liant de la terre. 
 
Les études menées se sont focalisées sur la modification des propriétés de l’argile avec des adjuvants 
inorganiques afin de pouvoir défloculer et floculer les argiles durant la mise en œuvre. Etant donné que le 
comportement rhéologique des argiles est contrôlé par leur charge de surface, augmenter la force ionique 
du liquide interstitiel par des adjuvants inorganiques permet de défloculer les particules d’argile. Les 
propriétés rhéologiques du matériau terre sont alors considérablement modifiées. L’efficacité de ces 
adjuvants inorganiques sur la défloculation a été validée par mesure du potentiel Zeta. La seconde étape 
est la floculation des particules d’argile une fois le matériau mis en œuvre dans le coffrage. Cela est 
rendu possible par l’utilisation de minéraux qui, en se dissolvant dans le liquide interstitiel, précipitent 
pour former du C-S-H, annulant ainsi l’effet des dispersants.  Cette précipitation retardée des C-S-H a été 
mise en évidence par des observations TEM et l’effet macroscopique a été suivi par rhéomètrie.  
 
Par ce procédé ne nécessitant pas de ciment et basé sur l’utilisation des matériaux naturels et locaux, il 
est possible de proposer une alternative au ciment/béton pour la construction avec une réduction de 
l’impact environnemental. De plus, les bâtiments en terre (vernaculaires ou modernes) permettent une 
régulation très efficace de la température et de l’humidité des espaces intérieurs [4]. 
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Les propriétés mécaniques des ciments hydratés nécessitent d'être optimisées suivant la nature des 
ciments produits. Parmi les facteurs d'optimisation, l'ajout de sulfate de calcium destiné à réguler la 
réactivité de l’aluminate tricalcique (Ca3Al2O6), en quantité et en qualité, dans le ciment est un 
paramètre primordial. Déterminé empiriquement de manière à obtenir le meilleur compromis de 
résistances mécaniques à différentes échéances (1 jour ou 28 jours par exemple), il ne repose aujourd'hui 
sur aucun fondement scientifique réel malgré les différentes études décrites dans la littérature.  
 
Pour mieux le comprendre, nous avons étudié des clinkers biphasiques composés de « Ca3SiO5 (phase 
principale du ciment) / Ca3Al2O6 » cobroyés avec du plâtre (CaSO4, 0,5 H2O) ou du gypse (CaSO4, 2 H2O), 
systèmes les plus simples représentatifs du ciment. 
 
Les évolutions du degré d'hydratation, de la résistance à la compression et de la porosité ont été 
déterminées à différentes échéances pour différentes teneurs en plâtre ou gypse. Un optimum a bien été 
observé et cet optimum se décale avec le temps vers les taux élevés de sulfate.  
 
L’optimum de sulfatage a été constaté lorsque l’hydratation du Ca3SiO5, pendant la période accélérée, a 
lieu simultanément ou légèrement avant le pic exothermique dû à la forte dissolution du Ca3Al2O6 et à la 
précipitation d’hydroaluminates de calcium. Il a été montré que la présence de cet hydroaluminate de 
calcium pendant la période accélérée serait à l’origine de la modification observée de la microstructure 
de la pâte de ciment : la porosité augmente avec l’ajout du sulfate de calcium mais l’assemblage des 
hydrates est plus dense. 
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L’oxyde de chrome ou sesquioxyde de chrome (Cr2O3), est un des oxydes de métal de transition sujet à de 
nombreuses recherches depuis quelques années, en raison de ses propriétés physico-chimiques 
intéressantes. En effet, parmi ces nombreuses propriétés, l’oxyde de chrome (III) présente une grande 
stabilité thermique, une forte résistance à l’oxydation, une dureté élevée et une inertie importante face 
aux attaques chimiques (acide, base). De ce fait, ce matériau céramique, reconnu comme pigment en 
premier lieu, trouve des applications dans une grande variété de domaines tels la pyrotechnie [1], 
l’électrochimie [2], le magnétisme [3], la mécanique [4], la catalyse [5] ou la détection de polluants [6-
10]. Les performances de l’oxyde de chrome (Cr2O3) sont naturellement, directement corrélées à 
différents paramètres comme par exemple sa structure morphologique (0D – 3D) et sa dimension (nm - 
µm). Pour ces raisons, de nouvelles architectures présentant de hauts rapports surface/volume sont 
envisagées. Une des voies de synthèse explorée  pour atteindre cet objectif est l’utilisation d’agents « 
structurants/porogènes » capables de modeler à façon le matériau. 
 
Les travaux qui sont présentés au cours de ces journées mettent en avant l’utilisation d’un agent « 
structurant/porogène » de type phosphate, qui présente les avantages d’être non toxique, facilement 
éliminable, disponible commercialement à l’échelle nanométrique et bon marché.  Le protocole de 
synthèse a consisté à préparer des composites Cr2O3/phosphate, qui après élimination de l’agent porogène 
permettent l’obtention d’oxyde de chrome avec des propriétés de surface modulables (surface spécifique, 
porosité…). A titre d’exemple, le matériau Cr2O3 a été préparé avec une surface spécifique de l’ordre de 
50 m2/g associée à un volume poreux de 0.23 cm3/g, alors que le même matériau sans mise en œuvre de 
l’agent porogène présente un caractère non-poreux avec une surface spécifique proche de 6 m2/g.   
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Ces dernières années, on assiste au développement du chauffage par micro-ondes pour le frittage de matériaux 
céramiques. En effet, ce procédé permet d’imposer des temps de traitement thermique courts en accord avec 
le contexte actuel visant à réduire la consommation d’énergie. 
Lorsque les pertes diélectriques du matériau sont trop faibles, celles-ci ne permettent pas le chauffage direct 
de ce dernier par interactions micro-ondes/matière. Dans ce cas, il est nécessaire d’utiliser un matériau dit 
suscepteur (SiC, ZrO2, etc.). En effet, ce matériau présente des pertes diélectriques suffisantes qui lui 
permettent d’absorber les micro-ondes dès la température ambiante. Lorsque le suscepteur va s’échauffer, il 
va également faire chauffer l’échantillon via les radiations infrarouges émises. Puis, deux cas de figure sont 
envisageables : 
- l’échantillon va voir ses pertes diélectriques augmenter avec la température, ce qui lui permettra à son tour 
d’absorber les micro-ondes et de chauffer par interactions micro-ondes/matière ; c’est le chauffage hybride. 
- les pertes diélectriques de l’échantillon restent trop faibles, ou bien le suscepteur écrante le champ vu par 
l’échantillon, celui-ci sera donc uniquement chauffé par l’effet des radiations infrarouges émises par le 
suscepteur ; c’est le chauffage indirect. 
 
Afin de comprendre l’effet des propriétés diélectriques du suscepteur, mais également de sa géométrie, sur le 
frittage de l’alumine, une étude par simulation numérique a été entreprise. On considère, dans ce cas, une 
cavité micro-ondes monomode à 2,45 GHz. 
Il a ainsi été mis en évidence que l’augmentation de la partie réelle de la permittivité du matériau suscepteur 
entraîne une augmentation de l’intensité du champ électrique en son voisinage et donc auprès de l’échantillon 
(Figure 1). 

 
Figure 1 : Influence de la partie réelle de la permittivité sur la norme du champ électrique. 

A gauche ε’=10 (SiC), à droite ε’=38 (ZrO2). 
 
De même, l’augmentation de la conductivité électrique du suscepteur avec la température peut entraîner 
l’écrantage du champ vu par l’échantillon, ce qui va influer sur le mode de chauffage (hybride ou indirect) et 
donc sur les propriétés microstructurales de l’échantillon [1]. 
 
Enfin, l’effet de la fréquence a lui aussi été pris en compte via l’étude par simulation numérique d’une cavité 
micro-ondes monomode à 915 MHz. En effet, l’augmentation de la profondeur de pénétration (équation 1) 
conséquente au changement de fréquence, va considérablement modifier la distribution du champ au sein de la 
cavité et donc la géométrie des suscepteurs. 
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Avec Dp la profondeur de pénétration, c la célérité, f la fréquence, εr la permittivité relative, ε’ la partie réelle 
de la permittivité et ε” la partie imaginaire de celle-ci. 
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Le Ti2AlC est un carbure ternaire appartenant au groupe des phases MAX. Ce matériau combine les 
propriétés des céramiques (réfractaire, haute stabilité dimensionnelle, faible densité, bonne tenue à 
l’oxydation) et certaines propriétés attribuables aux métaux (conducteur thermique et électrique, bonne 
résistance aux chocs thermiques).  
Le travail présenté ici est réalisé à partir de Maxthal 211 massif fourni par la société Sandvik.  
L’étude de l’oxydation sous air synthétique de 1150° à 1300°C par pas de 50°C permet de valider les 
mécanismes d’oxydation de ce carbure ternaire. Une loi de type cubique semble gouverner la cinétique 
d’oxydation.  

 
Cette loi cubique est attribuée à la croissance des grains d’alumine-α (Tallman, Anasori, et Barsoum 2013; 
Smialek 2015). Le poster présentera succinctement les mécanismes d’oxydation du Ti2AlC à haute 
température, jusqu’au breakaway.  
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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 Ti3AlC2 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. 
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L’augmentation des performances des moteurs aéronautiques impose l’utilisation de nouveaux matériaux 
qui permettront d’accroître leur température de fonctionnement tout en réduisant leur masse. Parmi les 
solutions envisagées, les composites Si3N4/MoSi2 semblent avoir le potentiel nécessaire pour remplacer à 
terme les superalliages actuellement employés. En effet, l’association de ces deux composés permet de 
tirer profit des propriétés thermomécaniques de Si3N4 tout en augmentant sa fiabilité à long terme et en 
diminuant ses coûts d’usinage. Dans le cadre du programme européen HYSOP, l’un des objectifs est 
d’évaluer les performances thermomécaniques et la résistance à l’oxydation de ces matériaux en fonction 
des proportions respectives des composés (Si3N4 et MoSi2) et des procédés d’élaboration. Au cours du 
projet, six compositions ont été retenues : deux proportions de Si3N4 et MoSi2 et trois types d’ajouts de 
frittage. Par la suite, les matériaux ont été élaborés par frittage sous pression de gaz (GPS) ou par frittage 
assisté d’un champ électrique (FAST). Dans le premier cas, l’intérêt majeur est de fritter des matériaux 
mis en forme par injection de poudre (PIM) et ayant déjà leur forme finale afin de limiter les coûts 
d’usinage. Cependant, le frittage sous pression de gaz de ces matériaux est un défi car la pression d’azote 
nécessaire à l’élaboration de Si3N4 est totalement incompatible avec la présence de MoSi2 qui se nitrure. 
Une étude thermodynamique a permis de résoudre ce problème et des matériaux Si3N4/MoSi2 ont pu être 
densifiés par ce procédé. Avec le deuxième procédé, l’élaboration est plus rapide et plus aisée mais la 

croissance des grains aciculaires de Si3N4- est limitée. Des optimisations ont été apportées pour favoriser 
ce phénomène. Ainsi, par ces deux procédés, il a été possible d’élaborer des matériaux denses avec de 

bonnes propriétés mécaniques (f = 939 MPa et KIc = 6,4 MPa.m1/2) ainsi qu’une excellente résistance à 
l’oxydation avec une prise de masse inférieure à 5 mg/cm2 même après 1000 h à 1400°C. 
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Pour faire face aux menaces sans cesse plus grandissantes, les protections balistiques font l’objet de 
perpétuels développements. L’objectif de cette étude vise à améliorer les performances balistiques des 
protections, généralement en céramique et donc fragiles, par l’apport d’un métal ductile en face arrière 
qui viendrait renforcer la céramique. Pour réaliser cet assemblage céramique/métal, le procédé Spark 
Plasma Sintering a été retenu. C’est en effet une technique qui permet la consolidation et l’assemblage 
de tous types de matériaux : métaux, céramiques et polymères. Elle permet notamment de réaliser des 
matériaux à gradient de fonction, même lorsque les constituants présentent des températures de frittage 
très différentes.  
 
L’élaboration de tels matériaux est compliquée car lors du chauffage et du refroidissement, les 
différences de retrait, de coefficients de dilatation et de conductivités thermiques entre la céramique et 
le métal génèrent des contraintes résiduelles qui fragilisent l’interface et/ou la céramique. La céramique 
la plus utilisée en protection balistique étant l’alumine, le but est donc d’étudier des combinaisons 
alumine-métal. Deux métaux ont été retenus : Al parce qu’il est léger et Ti parce qu’il peut être co-fritté 
avec l’alumine.  
Pour le système Al2O3/Al, l’endommagement de la céramique n’est observé qu’à partir d’une épaisseur 
critique de métal. Ces observations ont été validées par des résultats de simulation thermo-mécanique 
réalisés sous ABAQUS.  
Pour le système Al2O3/Ti, l’endommagement de la céramique est observé dès que cette dernière est 
assemblée avec le métal. Des intercalaires, sous la forme de composites Al2O3 + Ni, ont été introduits 
entre Al2O3 et Ti. L’influence de leurs compositions et de leurs épaisseurs sur l’endommagement de 
l’assemblage a fait l’objet d’une étude expérimentale. Cependant, lorsque l’assemblage semble intègre, 
l’interface Ti / Al2O3 + Ni comporte une zone de diffusion où de nouveaux défauts apparaissent 
(microfissures, gros grains). Une étude sur la nature du précurseur de titane (Ti ou TiH2) a été menée afin 
de faire disparaître cette zone de diffusion.  
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L’élaboration de céramiques transparentes par des méthodes reproductibles, industrialisables et 
économiquement viables est un enjeu majeur pour les acteurs des marchés civil et militaire. Le 
développement de ces céramiques se heurte notamment à des problèmes de maîtrise de la qualité 
(pureté, morphologie, surface spécifique…) des poudres précurseurs. 
La poudre de départ doit répondre à certaines exigences et posséder des caractéristiques bien 
spécifiques. En effet, la taille, la morphologie et l’état d’agglomération des particules de la poudre 
influent de manière importante sur la mise en forme, la réactivité au frittage et par suite sur la 
microstructure finale du matériau fritté. La pureté chimique et cristallochimique détermine également le 
degré de transparence de la céramique après frittage. 
Le présent travail porte sur la synthèse de poudres précurseurs de céramiques ZnS transparentes dans 
l’infra-rouge. Nous avons étudié deux voies de synthèse de poudres différentes : précipitation et synthèse 
par combustion. La densification a été réalisée par hot pressing, soit directement, soit après pré‐frittage 
naturel de la poudre brute. Les caractéristiques des poudres et des céramiques obtenues sont présentées. 
Ce travail a permis de mettre en relation les caractéristiques morphologiques des poudres, leur réactivité 
au frittage et l’impact sur la transparence finale des céramiques. 
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Les combustibles nucléaires de type oxyde dans les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) ont une durée de vie 
principalement limitée par l’évolution de la microstructure et le comportement des gaz de fission volatils. Ces deux 
paramètres sont localement gouvernés par la température et la pression partielle en oxygène (i.e. le potentiel 
d’oxygène). Nous proposons dans ce travail d'investiguer le rôle et l'effet de l'introduction d'un couple oxydo-
réducteur, au sein d'un combustible UO2, qui fixerait le potentiel d'oxygène.  
Sur la base de travaux précédents [1], un diagramme de prédominance des gaz de fission a permis de définir un 
domaine de fonctionnement optimisé en termes de potentiel d’oxygène. Différents systèmes Me-O ont été considérés. 
Le niobium a été identifié comme un des adjuvants les plus prometteurs pour réguler la Po2 dans un large domaine de 
température dans le réacteur (1000 – 2000°C), en fonctionnement nominal et en rampe de puissance. Les réactions 
redox sont activées dès 1000°C et une phase liquide (Nb2O5(l)) peut apparaitre dès 1500°C. Le niobium est présent 
sous trois degrés d’oxydation dans le domaine de fonctionnement du combustible. Deux systèmes oxydo-réducteurs 
sont donc susceptibles de contrôler la Po2 (Fig. 1) :  
• Nb2O5/NbO2, avec une capacité tampon de 0,5 mol O/ mol Nb 
• NbO2/NbO, avec une capacité tampon de 1 mol O/ mol Nb. 
Un troisième système redox peut potentiellement être défini pour bénéficier des avantages des deux couples redox : 
Nb2O5/NbO2/NbO (capacité tampon maximale de 1,5 mol O/mol Nb). 
 
Pour montrer l'effet d'un de ces couples tampon, des essais dilatométriques (Fig. 2) ont été réalisés sur des pastilles 
d’UO2 contenant 1,3 % en masse du couple NbO2/NbO. Deux atmosphères différentes ont été testées : argon ultra pur 
et Ar/5%H2. La cinétique de densification de UO2 non dopé dépend de l’atmosphère de frittage utilisée : en 
atmosphère réductrice (Ar/H2), la densification est retardée et est plus lente comparée à celle réalisée en 
atmosphère plus oxydante (Ar UP). L’action du couple redox est mise en évidence par la différence des cinétiques de 
densification entre UO2 dopé et UO2 non dopé sous une même atmosphère. De plus, le comportement de UO2 dopé 
niobium apparait indépendant de l’atmosphère (courbes superposées), ce qui démontre le contrôle de la PO2 par le 
couple redox ajouté. 
Par ailleurs, la microstructure de ces échantillons a été caractérisée par MEB + EDX. Des phases riches en niobium ont 
été mises en évidence au sein de la céramique. L'aspect morphologique de ces phases, en particulier au niveau des 
joints de grains, suggère le passage à l’état liquide pendant le frittage. Les contrastes et les analyses élémentaires 
révèlent également la présence de phases de degrés d’oxydation différents.  
 

              
Fig. 1 : Système Nb-O en fonction du potentiel          Fig. 2 : Évolution dilatométrique de UO2 pur ou          

d'oxygène et de la température                                   dopé (NbO2/NbO) en fonction de l'atmosphère 

 

 

 

 

 

 
Références 
 
[1] C. Riglet-Martial, M. Brothier, P. Matheron, V. Pennisi et V. Basini, Combustible nucléaire oxyde régulateur des 
produits de fissions corrosifs additivé par au moins un système oxydo-réducteur, Demande de brevet FR n°120616, 
08/11/2012 
 



Journées Annuelles du GFC - 24 au 26 mars 2015, Dijon 

 

Nouvelles données concernant le système binaire SiO2-P2O5 
 

Romain BOIGELOT, Jacques POIRIER 
 

CEMHTI CNRS UPR3079/ Université d’Orléans,  

1D Avenue de la Recherche Scientifique, 45071 Orléans Cedex 2 

 

 
Les céramiques phosphatées ont de multiples applications : biomatériaux, catalyse, optique, 
électrochimie, … [1]. 
Cependant, le système binaire SiO2-P2O5 reste insuffisamment connu et compris.  
Ce travail a pour objectif de fournir de nouvelles données physico-chimiques.  
La volatilisation du phosphore, les températures de liquidus et la cristallisation des phases seront étudiés 
par différentes techniques complémentaires : thermogravimétrie (ATG), diffraction des rayons X (DRX), 
résonnance nucléaire magnétique (RMN) après trempe des échantillons.  
Deux compositions du  système SiO2-P2O5 sont caractérisées: 50 m% SiO2-50%m P2O5 et 75m%SiO2 et 
25m%SiO2. 

 
 

Figure 1. DRX après traitement thermique à 800°C des échantillons: 
50 m% SiO2-50%m P2O5 et 75m%SiO2 et 25m%SiO2. 

 

   
Fig.2 31P RMN (résonnance nucléaire magnétique): 50 m% SiO2-50%m P2O5 et 75m%SiO2 et 25m%SiO2. 

 
Dans le système SiO2-P2O5, à haute température (> 950°C), la volatilisation du phosphore se produit. 
Les températures de liquidus sont proches de celles de la littérature [2], [3]. 
Les résultats expérimentaux [4] (figures 1 et 2) montrent : 
      - la formation de la phase Si3O(PO4)6 
      - l’existence de quatre polymorphes de la phase SiP2O7 
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L’analyse thermomécanique (ou TMA pour Thermo Mechanical Analysis) est la mesure des changements 
dimensionnels d’un échantillon de matériau lorsqu’il est soumis à un profil thermique sous une charge 
contrôlée. Les informations typiquement obtenues par une mesure TMA sont les coefficients de dilatation 
thermique, les comportements de poudres pendant leur frittage / densification, ou les températures de 
transition vitreuse de substances amorphes telles que des verres.  
 
Comme l'ont montré Chang et al [1], cette technique peut être employée pour déterminer la viscosité de 
matériaux via une méthode d’indentation. Cette dernière nécessite l’application d’une charge contrôlée 
sur une faible surface de l’échantillon à l’aide d’un palpeur de faible diamètre. Si la charge est suffisante, 
le palpeur est alors capable de pénétrer dans l’échantillon et la vitesse de pénétration dépend de la 
viscosité du matériau à la température testée. Les essais sont donc réalisés en isotherme à différentes 
températures et les équations suivantes sont appliquées : 
 

 ; . 
 
Avec η la viscosité du matériau en Pa.s, p la pression appliquée en MPa, F la charge d’appui en N, d le 
diamètre de l’aire de contact entre le palpeur et le matériau en nm, et v la vitesse de pénétration en 
nm/s. 
 
Cette méthode a été appliquée à un verre de référence « DGG standard glass I » à l’aide d’un SETSYS 
Evolution TMA de SETARAM Instrumentation. Ce dernier était équipé d’un palpeur de pénétration d’un 
diamètre de 1,49mm et d’un équipage porte échantillon tous deux en silice. Les essais ont été réalisés à 
570°C et 600°C avec des charges d’appui variant entre 10 et 90g appliquées pendant 8 heures. La série 
d’essais à 600°C a été répétée une fois. La vitesse de pénétration, qui augmente avec la charge d’appui a 
été moyennée sur la 6ème heure de chaque essai.  
 
La viscosité dynamique du verre de référence à 600°C est certifiée égale à 5.66.1010 dPa.s (ou Poise) [2], 
ce qui correspond bien à la valeur moyenne obtenue par les deux séries d’essais à 600°C (5,79.109Pa.s). 
Les résultats sont compilés dans le Tableau 1 ci-dessous. 
 
 
Température (°C)    Viscosité (Pa.s) 
570      5,13.1010 
600      6,13.109 
600 (répétition)    5,46.109 
 
Tableau 1 – Viscosité dynamique du verre « DGG standard glass I » aux températures testées 
 
Cette méthode, qui semble pertinente au vu des résultats obtenus sur le verre de référence, pourrait 
s’appliquer à d’autres types de céramiques sur des gammes de température et de charge différentes. 
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Drug delivery systems (DDSs) have been developed for a few decades in cancer chemotherapy to reduce 
the side-effects induced by anticancer drugs. These carriers reduce accumulation in the normal tissues 
either by specific targeting due to grafting of ligand moieties or by non-specific targeting due to the EPR 
effect. Since 2001, inorganic DDSs have received attention, especially MCM41 mesoporous silica 
nanoparticles (MCM41-MSNs). 
 
In this study, we present the synthesis of MCM41-MSNs using sodium hydroxide-catalyzed reactions of 
tetraethoxysilane (TEOS) in the presence of a cationic surfactant (CTAB). The morphological and structural 
properties of the nanoparticles are characterized by X-Ray Diffraction, nitrogen sorption analysis at 77K, 
dynamic light scattering, and transmission electron microscopy. A thorough control of the synthesis 
parameters (NaOH concentration, temperature) allowed to prepare monodisperse mesoporous silica 
nanoparticles with an adequate size for biomedical applications. Furthermore, we show that the presence 
of carbonates and ethanol induce the agglomeration of the nanoparticles that induces rapid sedimentation 
of the suspension. By controlling the atmosphere of the synthesis, stable suspensions of MCM41-MSNs were 
obtained in pure water that allows post-functionalization in view of biomedical applications. 
 
This study also presents the functionalization of MSNs using various silanated organic moieties (by a co-
condensation approach) or various polymers (PEI, PEG) (by a post-functionalization approach) and their 
characterization. Depending on the functionalization, the encapsulation efficiency of cisplatin is between 
0.2 and 10% wt.  
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Les nanotubes de titanate (TiONts) sont obtenus par synthèse hydrothermale classique avec des paramètres contrôlés 
[1-2]. Les TiONts sont très bien internalisés par les cellules sans induire de cytotoxicité et possèdent eux-mêmes un 
léger effet radiosensibilisant [3]. Ils peuvent aussi être utilisés comme nouveaux agents de transfection [4]. D’un 
autre côté, la molécule de docétaxel, cliniquement bien établie, est utilisée pour le traitement du cancer du sein, des 
ovaires et de la prostate [5]. Les injections systémiques de la formulation classique atteignent très faiblement les 
sites ciblés (2 à 5% par tumeur) ; les effets secondaires engendrés sont un problème crucial et limitent par conséquent 
la dose de médicament injectable [6]. Ainsi, la vectorisation de médicaments thérapeutiques devient nécessaire et 
des stratégies basées sur les nanomatériaux ont été développées ces dernières années [6-7]. De plus, le cancer de la 
prostate est l’un des cancers les plus diagnostiqués chez l’homme [8] et comme 50% des patients traités par 
brachythérapie subissent une récidive locale, ils requièrent à ce jour de nouvelles solutions thérapeutiques. Dans ce 
contexte, les TiONts fonctionnalisés par le docétaxel apparaissent comme des nanovecteurs polyvalents. 

 

 
  
Ce projet est basé sur l’injection intra-prostatique des nanohybrides. Une attention particulière a été requise sur 
l’élaboration du nanohybride de titanate afin de contrôler les propriétés de surface par des fonctionnalisations 
chimiques. Les molécules thérapeutiques ont été greffées sur les TiONts par une voie de fonctionnalisation originale 
et la stabilité en suspension a été améliorée par la fonctionnalisation par des polymères biocompatibles [9]. De plus, 
des macrocycles DOTA ont été greffés sur les TiONts pour évaluer la biodistribution des nanovecteurs, par SPECT-CT, 
après radiomarquage et injection in vivo sur des souris. Des caractérisations physicochimiques exhaustives ont été 
réalisées pour prouver les greffages et les propriétés des nanohybrides (ATG, XPS, spectroscopie UV-Vis, MET-HR, 
spectroscopie IR, potentiel zêta, RMN 1H). Des résultats in vitro sur deux lignées de cellules cancéreuses provenant de 
tumeurs de prostate humaines (PC3 and 22RV1) et des résultats d’images SPECT-CT in vivo seront présentés. Notre 
approche est très originale et les premiers tests d’irradiation sur des tumeurs de prostate, en présence de cette 
plateforme théranostique novatrice à base de TiONts, sont encourageants. 
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