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Photo de la couverture (©Anne JULBE, IEM) : Tour de la Babote à Montpellier, observatoire astronomique construit au milieu du 18
sur une tour des anciens remparts de la ville. De 1832 à 1855, le télégraphe de Chappe était en place sur le toit de la tour.
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Renseignements pratiques
1. Lieu des Journées Annuelles 2019
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, 240, avenue Emile Jeanbrau, Montpellier Coordonnées GPS 43,634520 et 3,865788
A pied, depuis le centre-ville, plusieurs itinéraires sont possibles (cf. page web des Journées Annuelles
2019) mais celui préconisé est le suivant :
- Prendre le tramway ligne 1, direction Mosson et descendre à l’arrêt « Université des Sciences et
des Lettres ».
- Prendre l’avenue Augustin Fliche (à droite en descendant du tramway), et au rondpoint, prendre
à droite la rue du Truel, puis emprunter sur la gauche la première entrée disponible sur le
Campus Triolet de l’Université de Montpellier.
- Traverser le Campus Triolet (un panneautage a été mis en place pour vous aider) : longer les
bâtiments 7, 6 et 16 et sortir par le portillon faisant face à l’ENSCM.
- Traverser l’avenue Emile Jeanbrau pour atteindre l’ENSCM (après environ 15 minutes de marche
depuis l’arrêt de tramway).
2. Restaurant pour le dîner du gala du mercredi 13 mars 2019 à 20h
Restaurant l’Arlequin, Esplanade de l'Europe, Montpellier
Coordonnées GPS
43,607900 et 3,896075
3. Visite guidée de Montpellier, le jeudi 14 mars 2019 de 17h à 19h (inscription préalable obligatoire)
Rendez-vous pour 17h devant l’Office de Tourisme et des Congrès Montpellier Méditerranée Métropole,
30, Allée Jean de Lattre de Tassigny, Montpellier
Coordonnées GPS 43,609498 et 3,881311
4. Adresse électronique pour contacter le Comité d’Organisation
journees-gfc-2019@umontpellier.fr
5. Equipe étudiante en soutien à l’organisation (badges avec un point bleu)
Ikrame BOUDOUR, Timothée CLAUDE, Cynthia FARHA, Loïna GRONDIN, Georges MATTA
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Avant-propos
Le Groupe Français de la Céramique (GFC) a décidé de confier l’organisation de ses journées annuelles
2019 à un Comité Local composé de dix membres des instituts de recherche ICGM, IEM et L2C à
Montpellier, ICSM à Marcoule, du centre CEA de Marcoule et du centre de recherche sur les céramiques
de Saint-Gobain à Cavaillon.
Par leurs propriétés spécifiques, les matériaux céramiques sont mis en œuvre dans un nombre toujours
plus grand de systèmes technologiques, en particulier dans les secteurs du transport, de la production,
du stockage et de la conversion d’énergie, de la protection de l’environnement. Il s’agit donc d’un
domaine scientifique et technologique d’importance en termes d’enjeux sociétaux et économiques.
Ces journées annuelles sont l’occasion de faire le point sur les dernières avancées scientifiques et
technologiques. Trois conférenciers de renom ont été invités :
- le Docteur Thierry CHARTIER (IRCER Limoges), médaille de l’innovation 2018 du CNRS, qui parlera
des technologies additives,
- le Professeur George W. SCHERER (Princeton University, USA) qui donnera une conférence en
hommage au Professeur Jean PHALIPPOU, sur le thème de séchage des matériaux poreux, et
- le Docteur Guillaume BERNARD-GRANGER (CEA Marcoule) qui montrera comment l’approche
céramiste permet de fabriquer des matériaux thermoélectriques et du combustible nucléaire MOX.
Une cinquantaine de présentations orales sont par ailleurs programmées, réparties dans les sept
sessions thématiques : Technologies additives et autres procédés de mise en forme ; Poudres ; Frittage ;
Céramiques issues de matières premières naturelles ; Propriétés mécaniques ; Non-oxydes ; Céramiques
fonctionnelles, et une session spécialement consacrée au concours GFC de la meilleure thèse. Une
session dédiée et les différentes pauses permettront d’échanger sur les communications par affiches.
Une exposition, principalement constituée de stands d’équipementiers, complètera le programme.
Au cours de ces journées, le GFC attribuera des prix aux jeunes chercheurs (étudiants en master ou
doctorants) : un prix de la meilleure thèse de 1500 €, un prix de la meilleure affiche de 500 € et un prix
de la meilleure photo de 100 €.
Nous remercions vivement le GFC pour sa confiance, tous les participants, toutes les personnes
impliquées dans l’organisation de ces journées, au premier rang desquelles il faut mentionner Madame
Hilda WOTQUENNE, secrétaire du GFC, ainsi que les différentes institutions publiques et sociétés privées
qui soutiennent financièrement cette manifestation.
Soyez les bienvenus à Montpellier pour les 34èmes journées annuelles 2019 du Groupe Français de la
Céramique.
Le comité local d’organisation :
André AYRAL, Anne JULBE et Philippe MIELE (IEM- Montpellier)
Philippe PAPET (ICGM-Montpellier)
Pascal ETIENNE (L2C- Montpellier)
Nicolas DACHEUX (ICSM-Marcoule)
Thibaud DELAHAYE (CEA Marcoule)
Caroline TARDIVAT (LSFC - Saint-Gobain Research Provence - Cavaillon)
Michel GAUBIL (SEFPRO- Le Pontet)
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Exposants
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Programme
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MARDI 12 MARS 2019

10h00 - 12h00 : Réunion du CA du GFC
13h00 - 14h00 : Accueil des participants
 14h00 - 14h15: Ouverture des Journées Annuelles 2019
 I-1 14h15 - 15h00 : Conférence invitée n° 1 – « Technologies additives : nouvelle façon de
penser et d'élaborer des pièces céramiques » par le Dr. Thierry CHARTIER, Médaille de
l’innovation 2018 du CNRS
Thierry CHARTIER, Vincent PATELOUP, Philippe MICHAUD, Jonathan RAYNAUD, Justine TARABEUX
Institut de recherche sur les Céramiques (IRCER), 12 rue Atlantis, 87068 Limoges
 15h00 - 16h00 : Session 1 – Technologies additives et autres procédés de mise en forme
O-1-1 15h00 - 15h15 : Caractérisation microstructurale d’un cermet, à base de cuivre métallique et
d’un ferrite spinelle, élaboré par un procédé de selective laser sintering/selective laser melting
Isabelle PASQUET, Valérie BACO-CARLES, Antoine BARNABE, Philippe TAILHADES
CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, Université de Toulouse 3-Paul Sabatier, 118 route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9
O-1-2 15h15 - 15h30 : Développement d’un modèle de simulation capable de prédire la rigidité des
pièces crues obtenues en fabrication additive par stéréolithographie
Justine TARABEUX, Vincent PATELOUP, Philippe MICHAUD, Thierry CHARTIER
Université de Limoges – IRCER UMR CNRS 7315, 12 Rue Atlantis, 87068 Limoges
O-1-3 15h30 – 15h45 : Développement de procédés de fabrication de combustibles UO 2 – PuO2 par
voies liquides
Florian LA LUMIA1, Laure RAMOND1, Cécile PAGNOUX2, Guillaume BERNARD-GRANGER1
1
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), site de Marcoule, Département de recherche sur les
procédés pour la Mine et le Recyclage des Combustibles (DMRC), 30207 Bagnols-sur-Cèze 2 Institut de
Recherche sur les Céramiques (IRCER), 12 rue Atlantis, 87068 Limoges
O-1-4 15h45 - 16h00 : Elaboration de composites oxyde/oxyde par caléfaction
Clémence BESNARD 1, Laurence MAILLÉ 1, Alexandre ALLEMAND 1,2
1
Université de Bordeaux, LCTS, Laboratoire des Composites ThermoStructuraux, CNRS, CEA, SAFRAN,
33600 Pessac, 2 CEA Le Ripault, Commissariat à l’Energie Atomique, 37260 Monts
 16h00 – 16h30 : Pause-café
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 16h30 – 17h30 : Session 2 – Poudres
O-2-1 16h30 – 16h45 : Synthèse de nanoparticules de ZnFe2O4 et SnO2 par pyrolyse laser pour
électrodes négatives de batteries Li-ion
Samantha BOURRIOUX 1, Paul WANG 2, Moulay SOUGRATI3, Lorenzo STIEVANO3, Jason XU2, Yann
LECONTE1, Laure MONCONDUIT3, Madhavi SRINIVASAN2, Alain PASTUREL4
1
NIMBE,CEA,CNRS, Université Paris-Saclay, CEA Saclay 91191 Gif sur Yvette Cedex 2 Nanyang
Technological University, School of Materials Science & Engineering, Singapore 639798, Singapore 3Univ
Montpellier, ICG AIME UMR CNRS 5253, Place E Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, 4 Univ Grenoble
Alpes, SIMaP, Grenoble INP, CNRS, 38000 Grenoble
O-2-2 16h45 – 17h00 : Synthèse de nanoparticules d’oxydes de gadolinium et d’uranium par
combustion en solution : effet des paramètres du procédé sur le matériau
Julien MONNIER1, Xavier DESCHANELS1, Cyrielle REY1, Eléonore WELCOMME2
1
CEA Marcoule - Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM)–LNER, 2CEA Marcoule- ATALANTEDMRC
O-2-3 17h00 – 17h15 : Influence des paramètres de synthèse sur la frittabilité et la réactivité redox de
poudres perovskites pour la dissociation thermochimique du CO2
Julien JOUANNAUX1, Anita HAEUSSLER2, Martin DROBEK1, André AYRAL1, Stéphane ABANADES2,
Anne JULBE1
1
Institut Européen des Membranes, IEM-UMR 5635 ENSCM, CNRS, Univ. Montpellier, Montpellier
2
PROMES-CNRS, 7, rue du Four Solaire, 66120 Font Romeu
O-2-4 17h15 – 17h30 : Hydroxyapatite dopée au cuivre : de la poudre au matériau biocompatible
Tiphaine BAZIN1, Amandine MAGNAUDEIX1, Pierre CARLES1, Mathieu DUTTINE2, Alain DEMOURGUES2,
Isabelle JULIEN1, Manuel GAUDON2, Eric CHAMPION1
1
Univ. de Limoges, CNRS, Institut de Recherche sur les Céramiques, UMR 7315,12 Rue Atlantis, 87068
Limoges, 2Univ. De Bordeaux, CNRS, Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux, UMR
5026, 87 Avenue du Dr Albert Schweitzer, 33600 Pessac
 17h30 - 18h00 : Présentation des affiches et présentation des stands par les exposants
 18h00 – 19h30 : Ouverture de la session par affiches et de l’exposition
(Les affiches et l’exposition resteront en place pendant tout le temps des journées, en
particulier pendant toutes les pauses).
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MERCREDI 13 MARS 2019
 8h30 - 10h00 : Session 3 – Frittage
O-3-1 8h30 – 8h45 : Frittage par chauffage micro-ondes et sous contrainte uni-axiale : application
pour l’élaboration de céramiques transparentes
Gabriel KERBART, Christelle HARNOIS, Sylvain MARINEL, Christelle BILOT
Laboratoire CRISMAT, UMR-CNRS 6508, ENSICAEN, UNICAEN, Normandie Université, 6 boulevard du
Maréchal Juin, 14050 Caen Cedex 4
O-3-2 8h45 – 9h00 : Frittage micro-onde d’abrasives à base alumine: chauffage direct en mode
dynamique
Florent POLGE 1, Jean-André ALARY 1, Beatriz GARCÍA BAÑOS 2, Angel LOPEZ BUENDIA 3
1
IMERYS Technology Center Austria GmbH - Seebacher Allee 64, 9524 Villach (Austria) 2Instituto de
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA),
Universitat Politècnica de València - Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia (Spain) 3 INNCEINNMAT SL PCUV, Catedratico Agustin Escardino 9, 46980 Valencia (Spain)
O-3-3 9h00 – 9h15 : Moules SPS adaptés aux matériaux
U-Chan CHUNG1, Isabel RUA-TABORDA2, Hélène DEBEDA2, Emilie PERRET1, Jean-Marc HEINTZ1*,
Catherine ELISSALDE1
1
Université de Bordeaux, *Bordeaux INP, ICMCB, UMR 5026, 33600 Pessac, 2Université de Bordeaux,
IMS, UMR 5218, 33405 Talence
O-3-4 9h15 – 9h30 : Etude de la densification par Spark Plasma Sintering d’aimants permanents
Nd2Fe14B recyclés
David SOURIOU 1, Jérôme LECOURT 1, Christelle BILOT 1, Sylvain MARINEL 1 Pierre BERNSTEIN 1, Jacques
NOUDEM 1, Sophie RIVOIRARD2
1
Normandie Univ, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, CRISMAT 6 Boulevard Maréchal Juin, 14050 Caen 2
CNRS/ Institut NEEL, BP 166, 38042 Grenoble Cedex 9
O-3-5 9h30 – 9h45 : Etude par méthode Rietveld de l’influence des conditions de frittage SPS sur la
pureté et la microstructure des massifs de Ti2AlN
Stella SIGNE GOUMWE 1, Maurice GONON1, Vedi DUPONT2, Laurent BOILET2, Jean-Pierre ERAUW 2
1
Service de Science des Matériaux, Université de Mons, Rue de l’Epargne, 56, 7000 Mons, Belgique
2
Belgian Ceramic Research Centre, Avenue Gouverneur Cornez, 4, 7000 Mons, Belgique

O-3-6 9h45 – 10h00 : Frittage de l’hydroxyapatite carbonatée
Sophie GUILLOU 1, Nathalie DOUARD 1, Solène TADIER 2, David MARCHAT 1, Didier BERNACHE-ASSOLANT
1
1
2

INSERM U1059 SAINBIOSE, CIS, Mines de Saint-Etienne, 158 Cours Fauriel 42023 Saint-Etienne
Univ Lyon, INSA Lyon, UCB Lyon 1, CNRS, MATEIS UMR 5510, 7 Avenue Jean Capelle 69621Villeurbanne
 10h00 - 10h30 : Pause-café
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 10h30 - 12h00 : Session 4 – Céramiques issues de matières premières naturelles
O-4-1 10h30 – 10h45 : Développement d’un liant géopolymère innovant anti-feu
Svetlana PETLITCKAIA1, Ameni GHARZOUNI1, Sylvie ROSSIGNOL1, Nathalie TEXIER-MANDOKI2,
Xavier BOURBON2
1
Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER), 12 rue Atlantis, 87068 Limoges Cedex, 2Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), 1-7 rue Jean-Monnet, 92298 ChâtenayMalabry Cedex
O-4-2 10h45 – 11h00 : Caractérisations physico-chimiques des suspensions à base de phyllosilicates
pour le procédé de coulage en bande
Imane DAOU, Gisèle Laure LECOMTE-NANA, Nicolas TESSIER-DOYEN, Claire PEYRATOUT
IRCER, Centre Européen de la Céramique, 12 rue Atlantis, 87068 Limoges
O-4-3 11h00 – 11h15 : BRITER : valorisation des déchets de bois pour l’amélioration des propriétés
thermiques des briques de terre cuite
Halima ABJAGHOU1, Julie BOURRET1, Marie-Anne BRUNEAUX2, Marielle FASSIER2, Vincent QUINT3,
Nicolas TESSIER-DOYEN1, David SMITH1, Claire PEYRATOUT1
1
Institut de Recherche sur les Céramiques - IRCER, UMR CNRS 7315, 87068 Limoges, 2 Centre Technique
de Matériaux Naturels de Construction - CTMNC, Ester technopole, 87069 Limoges 3 Institut
Technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement), 10 rue Galilée, 77420
Champs-sur-Marne
O-4-4 11h15 – 11h30 : Purification of industrial effluent by ceramic membrane made from low cost
natural material
Sonia BOUZID REKIK1,2, André DERATANI1, Jamel BOUAZIZ2, Semia BAKLOUTI2
1
Institut Européen des Membranes, IEM-UMR 5635 ENSCM, CNRS, Univ. Montpellier, Montpellier 2
Laboratory of of Industrial Chemistry, National School of Engineering, University of Sfax, BP 1173, 3038,
Sfax, Tunisia
O-4-5 11h30 – 11h45 : Contribution à la caractérisation et à la valorisation des argiles de Centrafrique
dans le domaine de la céramique par incorporation d’un déchet vert
Rosellyne SEREWANE DERAMNE 1, Gisèle Laure LECOMTE-NANA 1, Bruno Serge GONIDANGA2, Claire
PEYRATOUT1, Gado TCHANGBEDJI3
1
IRCER, Centre Européen de la Céramique, 12 rue Atlantis, 87068, Limoges 2 Département de Chimie,
Faculté des Sciences, Université de Bangui, BP 908 Bangui, Centrafrique 3 Laboratoire GestionTraitement et Valorisation des Déchets (GTVD), Faculté des Sciences, Université de Lomé, 01 BP 1515
Lomé 01 Togo
O-4-6 11h45 – 12h00 : Caractérisation de céramiques poreuses élaborées à base d’argiles
kaolinitiques, d’os de bovins et d’amidon de manioc
Mohamed MOUAFON1, Gisèle LECOMTE-NANA2, Dayirou NJOYA1, Nicolas TESSIER-DOYEN2, Daniel
NJOPWOUO1
1
Laboratoire de Chimie Inorganique Appliquée, Département de Chimie Inorganique, Faculté des
sciences -Université de Yaoundé 1, B.P : 812 Yaoundé, Cameroun, 2 Institut de Recherche sur les
Céramiques, UMRCNR 7315, Université de Limoges, 12 Rue Atlantis 87068 Limoges
 12h00 - 13h45 : Buffet
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 I-2 13h45 - 14h30 : Conférence invitée n° 2 – « Stress and strain during drying of porous
media »
par le Professeur George SCHERER, Conférence en hommage au Professeur Jean PhalippouIntroduction par Professeur Philippe Papet ICGM, Montpellier
Princeton University, Civil & Env. Eng./PRISM, Eng. Quad. E-208, Princeton, NJ 08534 USA
 14h30 - 15h50 : Concours GFC de la meilleure thèse (1ère partie)
T-1 14h30 – 14h50 : Influence de la microstructure de la thorine yttriée sur sa tenue au sodium, en
vue de réaliser des sondes à oxygène dans les réacteurs au sodium de IVème Génération, Yanis
CHERKASKI
T-2 14h50 – 15h10 : Valorisation de l’argilite du Callovo-Oxfordien sous forme de liant alcalinement
activé dans le but de développer un coulis injectable, Colin DUPUY
T-3 15h10 –15h30 : Mécanismes d’endommagement pilotant la durée de vie d’une barrière
environnementale,
Manon FERNANDEZ
T-4 15h30 – 15h50 : Contribution à l’étude du relâchement des produits de fission hors de
combustibles nucléaires en situation d’accident grave : effet de la pO 2 sur la spéciation du Cs, Mo et
Ba, Claire LE GALL
 15h50 - 16h20 : Pause-café
 16h20 - 17h40 : Concours GFC de la meilleure thèse (2ème partie)
T-5 16h20 – 16h40 : Synthèse et frittage par des procédés non conventionnels de composés
diélectriques dérivés de la pérovskite de type CaCu3Ti4O12, Guillaume RIQUET
T-6 16h40 – 17h00 : Multicouches Au/PZT/Au/SS imprimées par sérigraphie- application MEMS pour
la récupération d’énergie, Maria Isabel RUA
T-7 17h00 – 17h20 : Elaboration de céramiques architecturées pour le stockage d’énergie, Lucie
TABART
T-8 17h20 – 17h40 : Elaboration de pièces 3D multi-matériaux par fabrication additive, Jonathan
RAYNAUD
 17h40 - 18h40 : Assemblée Générale du GFC
 20h00 - 23h00 : Dîner de gala au centre-ville et remise des prix 2019
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JEUDI 14 MARS 2019
 8h30 - 10h00 : Session 5 – Propriétés mécaniques
O-5-1 8h30 – 8h45 : Influence de l’infiltration de silicium sur le comportement mécanique et les
mécanismes d’endommagement d’un composite à matrice céramique SiC/SiC élaboré par CVI.
Héloïse DELPOUVE 1, Sylvain JACQUES2, Gérald CAMUS², Arnaud DELEHOUZE1
1
SAFRAN CERAMICS, 105 Avenue Marcel Dassault, 33700 Merignac2 LCTS, Université de Bordeaux, et
(CNRS/SAFRAN/CEA), 3 allée de la Boétie, 33600 Pessac
O-5-2 8h45 – 9h00 : Céramiques transparentes plus tenaces
Marc RUBAT DU MERAC 1, Martin BRAM, Jürgen MALZBENDER, Mirko ZIEGNER, Marcin RASINSKI, Olivier
GUILLON
1
Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany /CeramTec GmbH, Plochingen, Germany
O-5-3 9h00 – 9h15 : Microstructure et propriétés mécaniques de supports de catalyseur en alumine
poreuse
Marwa MOULA1,2, Sylvain MEILLE2, Vincent LE CORRE1, Jérôme CHEVALIER2
1
IFP Energies Nouvelles – Rond-point de l’échangeur de Solaize 69360 Solaize 2 Univ Lyon, INSA-LYON,
MATEIS, UMR CNRS 5510, 69621 Villeurbanne
O-5-4 9h15 – 9h30 : Evaluation du comportement aux chocs thermiques de composites
zircone/mullite innovants par méthodes ultrasonores
Lizeth ARBELAEZ MORALES1, Thierry CHOTARD 1Marie Laure BOUCHETOU2, Jacques POIRIER2
1
CNRS, IRCER UMR 7315 Univ. Limoges, Centre Européen de la Céramique, 12 Rue Atlantis, 87068
Limoges, 2 CNRS, CEMHTI UPR 3079, Univ. 1 Avenue de la Recherche Scientifique, 45100 Orléans
O-5-5 9h30 – 9h45 : Stabilité des silices mésoporeuses sous l’effet d’une contrainte thermomécanique
Cyrielle REY, Xavier DESCHANELS
Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM), UMR 5257 CEA/CNRS/UM/ENSCM, 30207 Bagnols sur
Cèze
O-5-6 9h45 – 10h00 : Evolutions structurelles de silices amorphes soumises à un vieillissement
thermohygrique
Bruno CHAL1, Lucian ROIBAN1, Guilhem BAEZA1, Bernard YRIEIX2, Karine MASENELLI-VARLOT1,
Geneviève FORAY1
1
Université de Lyon, MATEIS, UCBL, INSA-Lyon, CNRS UMR5510, F-69621 Lyon- MATeB 2 EDF R&D,
MMC, Avenue des Renardières – Ecuelles -77818 Moret Sur Loing– MATeB
 10h00- 10h30 : Pause-café
 I-3 10h30 - 11h15 : Conférence invitée n° 3 – « Des matériaux thermoélectriques à la
fabrication du combustible MOX : une constante céramiste »
par le Dr. Guillaume BERNARD-GRANGER, CEA, Nuclear Energy Division, Research Department
on Mining and Fuel Recycling Processes, SFMA, BP 17171, 30207 Bagnols-sur-Cèze

18

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

 11h15 - 12h15 : Session 6 – Non-oxydes
O-6-1 11h15 – 11h30 : Céramiques nanocomposites TiC-SiC pour des applications solaires
photothermiques : sélectivité spectrale et résistance à l’oxydation
Hélène ARENA1, Moustapha COULIBALY1, Audrey SOUM-GLAUDE2, Guilhem ARRACHART1, Alban
JONCHERE1, Adel MESBAH1, Nicolas PRADEILLES3, Marion VANDENHENDE3, Alexandre MAITRE3, et
Xavier DESCHANELS1
1
ICSM, CEA, CNRS, ENSCM, Univ. Montpellier, Marcoule, 30207 Bagnols-sur-Cèze, 2 PROMES-CNRS, UPR
8521, 7 rue du Four Solaire 66120 Font-Romeu Odeillo Via, 3 IRCER, UMR CNRS 7315, 87068 Limoges
O-6-2 11h30 – 11h45 : Activité électrocatalytique de céramiques composites à base de SiC(B)N et de
graphène
Quentin HANNIET, Damien VOIRY, Philippe MIELE, Chrystelle SALAMEH
Institut Européen des Membranes, IEM-UMR 5635 ENSCM, CNRS, Univ. Montpellier, Montpellier
O-6-3 11h45 – 12h00 : Dépôt de couches atomiques (ALD) de nanomatériaux de nitrure de bore pour
applications séparatives
Matthieu WEBER , Mikhael BECHELANY
Institut Européen des Membranes, IEM-UMR 5635 ENSCM, CNRS, Univ. Montpellier, Montpellier
O-6-4 12h00 – 12h15 : Influence des additifs de frittage sur les mécanismes de densification du
nitrure d’aluminium. Corrélation entre la microstructure et les propriétés électriques d’échantillons
denses
Mickael COËFFE-DESVAUX1,2, Tatiana TABARES-MEDINA1,2, Pascal MARCHET1, Mickael JOINET2,
Nicolas PRADEILLES1, Alexandre MAITRE1
1
IRCER UMR 7315, Centre européen de la céramique, 87068 Limoges, 2Thales AVS microwave and
imaging sub-system, 74202 Thonon-les-Bains
 12h15 - 13h45 : Buffet
 13h45 - 15h00 : Session 7 – Céramiques fonctionnelles
O-7-1 13h45 – 14h00 : Développement de capteurs potentiométriques pour la mesure de traces de
NOx
Caroline MARLOT 1, Oliver SCHAEF 2, Laurence TORTET 2, Christel BEAUSSAC 1, Michel GANTES1
1
Société SETNAG, 22-26 rue John Maynard Keynes, 13013 Marseille, 2 Aix-Marseille Université CNRS
UMR7246, Laboratoire MADIREL, Centre de St Jérôme, 13397 Marseille
O-7-2 14h00 – 14h15 : Conception d’un capteur de pression haute température à l’aide d’une
vitrocéramique piezoélectrique non ferroélectrique
Florian DUPLA 1, Marie-Sophie RENOIRT 1, Maurice GONON 1, Nikolay SMAGIN 2, Marc DUQUENNOY 2,
Grégory MARTIC 3, Mohamed RGUITI 4
1
Université de Mons, Institut Matériaux, Rue de l’Epargne 56, 7000 Mons, BE, 2 Université Polytechnique
des Hauts-de-France, IEMN-DOAE (UMR CNRS 8520), Le Mont Houy, 59313 Valenciennes, 3 CRIBC,
INISMA, Avenue du Gouverneur Emile Cornez 4, 7000 Mons, BE, 4 Université Polytechnique des Hautsde-France, LMCPA, Boulevard Charles de Gaulle, 59600 Maubeuge
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O-7-3 14h15 – 14h30 : Perméabilité à l’oxygène d’une céramique réfractaire
Julien HELL, Franck FOURNET-FAYARD, Jacques FOULETIER, Marlu César STEIL
Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, CNRS, Grenoble INP, LEPMI, 38000 Grenoble
O-7-4 14h30 – 14h45 : Propriétés structurales, microstructurales et électriques de titanate de baryum
dopé à l'yttrium pour la fabrication de condensateurs céramiques multicouches
Ana Maria HERNANDEZ LOPEZ1,2,3, Pascal DUFOUR 2,Sophie GUILLEMET-FRITSCH2, Zarel VALDEZ-NAVA3,
Juan Antonio AGUILAR-GARIB4, Christophe TENAILLEAU2, Bernard DURAND2
1
LAPLACE, Université de Toulouse, CNRS, INPT, UPS, France. 2CIRIMAT Université de Toulouse, CNRS,
Université de Toulouse 3-Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9 3UANL,
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, N.L., MX 66455, Mexique
O-7-5 14h45 – 15h00 : Synthèse des perovskites Ca(ZrXTi1-X)O3 pour condensateurs multicouches à
armatures métalliques non nobles
Pierre André GOUJON, Mohamed MOUYANE, Jérôme BERNARD, Jean Michel REBOUL, David HOUIVET
Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg, 60 rue Max-Pol Fouchet, CS 20082,
50130 Cherbourg-en-Cotentin
 15h00- 15h15: Clôture des Journées Annuelles 2019
 17h00 - 19h00 : Visites guidées de la ville de Montpellier pour les participants intéressés
(inscription préalable obligatoire).
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I-1 TECHNOLOGIES ADDITIVES : NOUVELLE FAÇON DE PENSER ET
D’ELABORER DES PIECES CERAMIQUES
Thierry CHARTIER*
Vincent PATELOUP , Philippe MICHAUD , Jonathan RAYNAUD , Justine TARABEUX
Institut de recherche sur les Céramiques (IRCER), 12 rue Atlantis, 87068 Limoges

* Médaille de l’innovation 2018 du CNRS

Résumé
La fabrication additive (ou impression 3D), initialement nommée « prototypage rapide », est basée sur le principe
de la fabrication couche par couche de pièces, à partir de leur fichier CAO, par ajout et/ou consolidation de
matière. Historiquement, la fabrication additive a été développée pour réaliser rapidement des prototypes ou des
maquettes d’objets dans le but d’en tester le concept ou le design. Les méthodes de fabrication additive
deviennent aujourd’hui de réels procédés industriels de fabrication de pièces fonctionnelles céramiques,
métalliques, plastiques ou composites. Elles ouvrent la possibilité d’atteindre de nouvelles fonctions ou des
propriétés améliorées. Ces procédés offrent également la possibilité de transformer rapidement les idées en
produits finaux qui peuvent être testés en conditions opérationnelles.
L’impression 3D constitue une formidable opportunité pour le développement des matériaux céramiques car elle
simplifie considérablement les difficultés techniques rencontrées par les procédés conventionnels et permet de
diminuer le temps de fabrication et, dans certains cas, le coût de production. On peut alors s’attendre, grâce à ces
technologies numériques, à un accroissement de l’utilisation industrielle des céramiques et au développement de
nouvelles applications inenvisageables auparavant, en particulier dans les domaines de l’aéronautique, de la
communication, de la photonique, du médical et du luxe. Ces technologies constituent également une réponse
attrayante au besoin de techniques de mise en forme pour produire des architectures spécifiques, résultant par
exemple de la modélisation (optimisation des échanges thermiques/chimiques dans un réacteur, allègement de
structures…).
Dans ce contexte, les différentes technologies de fabrication additive utilisées pour la fabrication de pièces
céramiques seront présentées avec le principe mis en œuvre, les avantages et les limitations ainsi que des
exemples de réalisations [1].
Un focus sera présenté sur la stéréolithographie, procédé qui repose sur la photopolymérisation d'un système
réactif aux UV consistant en une dispersion de particules de céramique dans un système organique réactif. La
polymérisation des sections de la pièce dans chaque couche successive conduit à la construction de la pièce crue
3D par une machine automatisée utilisant le fichier de CAO de la pièce à construire. La compréhension des
principaux paramètres qui influencent la polymérisation (cinétique et taux de conversion) et la résolution latérale
et en profondeur du système réactif, ainsi que la simulation numérique des dimensions et de la rigidité de la pièce
crue, permettent désormais d’élaborer directement des composants céramiques avec une grande précision
dimensionnelle et un bon état de surface.
Références
[1]. T. Chartier et al, Obtention de pièces céramiques par fabrication additive, Les Techniques de l’Ingénieur,
2018, N4807, 1-27.
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I-2 STRESS AND STRAIN DURING DRYING OF POROUS MEDIA
George W.SCHERER
Princeton University, Civil & Env. Eng./PRISM, Eng. Quad. E-208, Princeton, NJ 08534 USA

Dedicated to the memory of Professor Jean PHALIPPOU Montpellier University

Abstract
This talk reviews the application of poromechanics for the analysis of stress and strain during drying of porous
materials ranging from powder compacts to clays to gels. Generally, the reasons for studying drying are to predict
the rate of drying, or to minimize stresses so as to avoid cracking, or to predict the final shrinkage of the body.
The fastest drying is achieved by maintaining contiguous channels of liquid, so severe drying conditions that
disconnect the liquid and force a transition to vapor transport can result in longer drying times than milder
conditions. Optimal drying rates can be predicted, if the liquid permeability of the partially saturated body is
known. Drying stresses result from differential strain, which is caused by gradients in capillary pressure or by
external constraints (such as particulate inclusions or attachment to a substrate). Slow drying reduces gradients,
but the effect of constraints can be managed only by surfactants (to reduce shrinkage) or modifications of the
solid to increase strength or compliance. The final shrinkage is determined by a balance between the capillary
pressure and the bulk modulus, both of which rise as the body contracts. Accurate prediction of final shrinkage is
illustrated for clay bodies and silica gels. Shrinkage can be entirely avoided during supercritical drying, but several
factors can create destructive stresses during the process stages involving solvent exchange, heating, and
depressurization. Detailed poromechanical analyses of those steps allow maximization of the drying rate while
minimizing the stresses.
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I-3 DES MATERIAUX THERMOELECTRIQUES A LA FABRICATION DU COMBUSTIBLE MOX:
UNE CONSTANTE CERAMISTE
Guillaume BERNARD-GRANGER
CEA, Nuclear Energy Division, Research Department on Mining and Fuel Recycling Processes, SFMA, BP 17171,
30207 Bagnols-sur-Cèze

Résumé
Nous montrerons dans cet exposé qu’une approche céramiste permet de fabriquer des matériaux
thermoélectriques et du combustible MOX (Mixed Oxides) aux propriétés optimisés pour l’application finale.
Concernant les matériaux thermoélectriques, nous montrerons que le développement d’une microstructure
particulière, basée sur la présence d’une seconde phase nanométrique, contrôlée en distribution spatiale, taille et
composition chimique, permet l’obtention d’un ZT (facteur de mérite adimensionnel) au meilleur niveau de l’état
de l’art pour la gamme de température visée. Nous décrirons également comment ce type de matériaux peut être
fabriqué de manière robuste, sur une ligne pilote développée et implantée au CEA.
Concernant le combustible MOX, nous décrirons tout d’abord le procédé de fabrication en insistant sur les
contraintes inhérentes à la manipulation de ce type de matériaux. Nous présenterons ensuite quelques
problématiques typiques à adresser, en allant de l’étude de la rhéologie de mélanges pulvérulents jusqu’à
l’amélioration des propriétés d’écoulement des matériaux granulaires destinés à être mis en forme par pressage
uniaxial avant la phase terminale de frittage à haute température.
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Présentations orales
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Session 1
Technologies additives
et autres procédés de mise en forme
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O-1-1 CARACTERISATION MICROSTRUCTURALE D’UN CERMET, A BASE DE CUIVRE
METALLIQUE ET D’UN FERRITE SPINELLE, ELABORE PAR UN PROCEDE DE SELECTIVE
LASER SINTERING/SELECTIVE LASER MELTING
Isabelle PASQUET 1, Valérie BACO-CARLES 1, Antoine BARNABE1, Philippe TAILHADES1
1

Cirimat Université de Toulouse, CNRS, Université de Toulouse 3-Paul Sabatier,
118 route de Narbonne-31062 Toulouse Cedex 9

Résumé
Les procédés de fabrication additive, en particulier par Selective Laser Sintering/Selective Laser Melting
(SLS/SLM), permettent la mise en forme rapide de pièces 3D par frittage/fusion de lits de poudre successifs, sans
utilisation de liants organiques et sont généralement développés pour des matériaux métalliques. L’application de
cette technologie aux céramiques est souvent plus difficile en raison de leur point de fusion élevé, de leur faible
conductivité thermique et des courts temps d’interaction du laser avec la matière [1]. La combinaison de poudres
d’oxyde et de métal facilite la mise en forme de pièces multi-matériaux céramique-métal (ou cermet) et conduit
en outre à des matériaux originaux [2].
Les paramètres de fabrication par SLS/SLM (vitesse d’insolation, épaisseur du lit de poudre et pas) ont été fixés à
l’exception de la puissance du laser choisie comme variable. Des pièces de type cermet cohérentes mais poreuses
ont alors été fabriquées, par le procédé SLS/SLM et sous atmosphère neutre, à partir d’un mélange d’une poudre
commerciale de cuivre et d’un ferrite mixte Ni-Co synthétisé au Laboratoire.
Les cermets ainsi préparés, présentent des taux de densification de 65% et sont constitués de parties bien
densifiées de 500 à 1000 m séparées par des pores de quelques centaines de micromètres. Les matériaux,
caractérisés par diffraction des rayons X, sont constitués de deux phases majoritaires, du cuivre métallique et un
oxyde mixte à structure spinelle. Quelle que soit la puissance du laser, la caractérisation des pièces par
microscopie électronique à balayage et en transmission a révélé une microstructure originale. En effet, cette
dernière est constituée de larges zones imbriquées, majoritairement métalliques ou principalement oxydes
(Figure 1a). Dans la matrice métallique, des inclusions d’oxyde, dont la taille varie d’une dizaine de nanomètres à
quelques micromètres, sont observées (Figure 1b). De la même manière, une distribution de particules
métalliques est mise en évidence dans la phase oxyde (Figure 1c). Une analyse de composition a montré un
enrichissement en cuivre de la phase oxyde ainsi qu’une légère évolution de la composition de la phase
métallique. Les traitements de frittage conventionnel ou les traitements par Spark Plasma Sintering du mélange
initial de poudre n’ont pas permis de reproduire cette microstructure spécifique.
La nanostructuration des cermets, préparés par SLS/SLM à partir d’un mélange de poudres micrométriques, et
l’évolution de la composition chimique des phases sont attribuées à la fusion locale des composés sous l’effet
d’un faisceau laser focalisé et au refroidissement rapide qui suit l’insolation par le faisceau laser. La distribution
des phases métalliques et oxydes, à l’échelle de quelques nanomètres à quelques micromètres, pourrait avoir une
influence importante sur les propriétés physico-chimiques des matériaux et ouvrir ainsi un champ d’investigation
intéressant.

Références
[1] D. Bourell, J. P. Kruth, M. Leu et al., Manufacturing Technol., 66 (2017) 659-681.
[2] I. Pasquet, V. Baco-Carles, Ph. Tailhades et al., Additive Manufacturing (à paraître)
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O-1-2 DEVELOPPEMENT D’UN MODELE DE SIMULATION CAPABLE DE PREDIRE LA
RIGIDITE DES PIECES CRUES OBTENUES EN FABRICATION ADDITIVE
PAR STEREOLITHOGRAPHIE
Justine TARABEUX , Vincent PATELOUP , Philippe MICHAUD, Thierry CHARTIER
1

Université de Limoges – IRCER UMR CNRS 7315, 12 Rue Atlantis, 87068 Limoges

Résumé
La maîtrise des dimensions et de la rigidité des pièces céramiques crues produites par stéréolithographie est l’un
aspect dont il faut tenir compte dans le procédé de fabrication. Afin que la fabrication et le nettoyage des pièces
crues soient correctement effectués, il est nécessaire que leur rigidité soit contrôlée.
Cette étude porte sur le développement d’un modèle numérique de simulation du procédé de stéréolithographie
capable de prédire, en fonction des paramètres de fabrication, le module d’Young des pièces crues. Le modèle de
simulation est validé avec des mesures de module d’Young obtenues expérimentalement en associant un essai de
traction et la technique de corrélation d’images. Cette approche expérimentale est mise en œuvre avec
l’utilisation d’une pâte d’alumine photopolymérisable commerciale et d’un plan d’expériences pour réduire le
nombre d’essais. Le but de ce travail est d’étudier l’influence des paramètres de fabrication sur la rigidité des
pièces crues produites par stéréolithographie.
Finalement, le modèle permet d’obtenir le module d’Young avec une erreur maximale de 6%. Il permet également
de prédire la largeur et la profondeur de polymérisation avec une erreur maximale de 9%. De plus, le modèle
fournit une visualisation de la distribution de la fluence et de la zone influencée par le phénomène de diffusion,
phénomène important à prendre en compte, notamment pour les systèmes céramiques.
Le modèle de simulation est validé pour un autre système céramique (zircone) et pour une autre machine de
stéréolithographie, ce qui confirme la robustesse et la précision de celui-ci.
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O-1-3 DEVELOPPEMENT DE PROCEDES DE FABRICATION
DE COMBUSTIBLES UO2 – PuO2 PAR VOIES LIQUIDES
Florian LA LUMIA1, Laure RAMOND1, Cécile PAGNOUX2, Guillaume BERNARD-GRANGER1
1

Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), site de Marcoule, Département de recherche sur les procédés pour la Mine et le
Recyclage des Combustibles (DMRC), 30207 Bagnols sur Cèze
2
Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER), 12 rue Atlantis, 87068 Limoges

Résumé
Le procédé actuel de fabrication des combustibles nucléaires MOX (UO2-PuO2) est réalisé exclusivement par voie
sèche (broyage et tamisage des poudres, pressage et frittage). Afin d’améliorer ce procédé, des recherches sont
menées sur le développement de procédés de fabrication du MOX par voies liquides. Ces procédés visent à
réduire l’empoussièrement des boîtes à gants, tout en diminuant la quantité de défauts (fissures, éclats) présents
dans la microstructure finale des pastilles frittées et à améliorer leur homogénéité U/Pu.
Dans cette optique, deux procédés de fabrication de combustible MOX par voie liquide sont étudiés (figure 1). Ils
consistent à préparer une suspension aqueuse à partir des poudres oxydes brutes (mélange d’eau, d’additifs
organiques et de poudres), puis soit à la couler en moule poreux, soit à lui faire subir une granulation suivie d’un
pressage. Le procédé de granulation étudié est un procédé innovant de granulation cryogénique (figure 1)
breveté [1] consistant à atomiser la suspension dans de l’azote liquide puis à lyophiliser les granules gelés ainsi
formés.

Figure 1 : Procédés de fabrication de MOX par voies liquides. A droite : détail de l’étape de granulation
cryogénique-lyophilisation.
L’étape clé de ces procédés est la préparation d’une suspension aqueuse de poudres d’oxydes d’actinides, qui
doit être bien dispersée et homogène, stable dans le temps et avoir une viscosité adéquate pour l’étape de
granulation. Pour évaluer la faisabilité de ces procédés, une étude préliminaire (allant jusqu’à l’obtention de
pastilles frittées) a été réalisée avec des poudres simulantes, choisies pour leurs propriétés en suspension (point
isoélectrique et morphologie/taille des particules) : TiO2 et Y2O3 pour simuler respectivement UO2 et PuO2. Une
fois maîtrisés avec les poudres simulantes, ces procédés ont été appliqués aux poudres UO2 et PuO2 pour
déterminer leurs conditions optimales de mise en œuvre. La dispersion de suspensions d’UO2 et/ou de PuO2 a été
étudiée conjointement par acoustophorométrie et rhéologie afin d’optimiser leur formulation (nature et teneur
de dispersant, taux de solide, effet des liants) en vue de l’étape de granulation cryogénique. Enfin, des pastilles
d’UO2 et UO2-PuO2 ont été formées par les deux procédés, puis leur frittage et leur microstructure ont été
étudiés.
Références
[1] L. Ramond, C. Pagnoux, G. Bernard-Granger, F. Doreau, F. La Lumia. Procédé de préparation d’une poudre
comprenant de l’oxyde d’uranium UO2, de l’oxyde de plutonium PuO2 et éventuellement de l’oxyde d’actinide
mineur. Brevet français S62691 FG-P (FD18018), 2017
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O-1-4 ELABORATION DE COMPOSITES OXYDE/OXYDE PAR CALÉFACTION
Clémence BESNARD 1, Laurence MAILLÉ 1, Alexandre ALLEMAND 1,2
1

Université de Bordeaux, LCTS, Laboratoire des Composites ThermoStructuraux, CNRS, CEA,
SAFRAN, 33600 Pessac
2
CEA Le Ripault, Commissariat à l’Energie Atomique, 37260 Monts

Résumé
De nos jours, les composites oxyde/oxyde sont la plupart du temps élaborés par frittage, par voie sol-gel ou par
infiltration en phase gazeuse, dite CVI (« Chemical vapor infiltration »). Ce travail s’intéresse à un procédé original
et rapide de densification de préformes fibreuses développé par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) : la
caléfaction [1].
Ce procédé est connu pour élaborer des composites C/C, SiC/SiC ou C/SiC [2] [3] [4]. Cette technique
d’élaboration est envisagée dans le cadre de cette étude pour élaborer des composites oxyde/oxyde. Le système
chauffant est constitué d’un résistor ou d’un suscepteur en graphite sur lequel est fixée une préforme poreuse.
L’échantillon est immergé dans un précurseur liquide et chauffé à une température supérieure à la température
de décomposition du précurseur. Un film de vapeur se crée localement autour de l’échantillon. La vapeur se
décompose à l’intérieur de la préforme et permet sa densification.
Dans un premier temps, les précurseurs aluminium tri-sec butoxyde et le tétraéthyle orthosilicate ont été utilisés
pour densifier les préformes oxydes respectivement d’une matrice d’alumine et de silice. Ces systèmes oxydes
simples permettent de valider la faisabilité de l’élaboration de composites oxyde/oxyde par caléfaction. Des
mélanges de précurseurs ont ensuite été réalisés pour élaborer des systèmes ternaires tels que l’aluminosilicate
de baryum (BaAl2Si2O8).
Deux paramètres expérimentaux ont été étudiés : la température d’élaboration et le temps de manipulation [5].
Une technique de mesure de température par mesure de la résistance du résistor au cours du temps a été mise
en place.
Références
[1] HOUDAYER M., SPITZ J., TRAN-VAN D. Procédé de densification de structure poreuse. Commissariat à l'Energie
Atomique. 1982, Numéro de brevet : EP 0 081 409 A1.
[2] DELHAES P. Chemical vapor deposition and infiltration processes of carbon materials. Carbon, 2002, 40, p 641–
657.
[3] DAVID P., BLEIN J., ROBIN-BROSSE C. Rapide densification of carbon and ceramic matrix composites materials
by film boiling process. 16th International conference on composite materials, 2007.
[4] DAVID P., BARCY B., LULEWICZ J.D. Elaboration of Ceramic Composites by rapid densification. Proceedings
10th International Conference on Composite Materials, 1995, vol IV, p 611-616.
[5] ALLEMAND A., BROISSON P., BESNARD C., MAILLE L., DAVID P. Mise au point de composites oxyde/oxyde par
procédé de caléfaction. 2018, WO 2018154232.
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Session 2
Poudres
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O-2-1 SYNTHESE DE NANOPARTICULES DE ZnFe2O4 ET SnO2 PAR PYROLYSE LASER POUR
ELECTRODES NEGATIVES DE BATTERIES Li-ION
Samantha BOURRIOUX 1, Paul WANG 2, Moulay SOUGRATI3, Lorenzo STIEVANO3, Jason XU2,
Yann LECONTE1, Laure MONCONDUIT3, Madhavi SRINIVASAN2, Alain PASTUREL4
1

2

NIMBE,CEA,CNRS, Université Paris-Saclay, CEA Saclay 91191 Gif Sur Yvette Cedex
Nanyang Technological University, School of Materials Science & Engineering, Singapore 639798, Singapore
3
Univ Montpellier, CG AIME UMR CNRS 5253, 2 CC 15-02,Pl E Bataillon, 34095 Montpellier
4 Univ Grenoble Alpes, SIMaP, Grenoble INP, CNRS, 38000 Grenoble

Résumé
Le besoin urgent de réduction des émissions de gaz à effet de serre stimule le développement de procédés de
production d’énergie bas carbone utilisant des sources renouvelables dont le caractère intermittent nécessite de
disposer de systèmes de stockage performants permettant de lisser les fluctuations de production. Les systèmes
de stockage nomades de l’énergie font également l’objet de nombreuses recherches dans le cadre du
développement de la mobilité électrique. Ainsi, la communauté scientifique tente d’améliorer les performances
des dispositifs existants en étudiant des matériaux innovants permettant de débloquer certains verrous
technologiques auxquels se heurtent les concepts actuels de batterie. Parmi les solutions prometteuses, les
matériaux nanostructurés avancés occupent une place de choix dans la perspective de relever ce défi, et les
nouveaux procédés capables de synthétiser des nanoparticules à façon sont donc appelés à jouer un rôle clé dans
l’essor de ces technologies.
En ce qui concerne les batteries Li-ion, la technologie actuelle est confrontée d’une part aux problèmes de
sécurité induits par la formation de dendrites de Li, et d’autre part à la limitation de la capacité liée à la nature
des matériaux d’électrodes utilisés. Il conviendrait ainsi d’utiliser des matériaux fonctionnant à des potentiels
différents où le risque de formation de dendrite est réduit, et qui montreraient des capacités spécifiques élevées.
Parmi les solutions alternatives, les matériaux d’alliage ou de conversion pourraient répondre à ce cahier des
charges mais ils souffrent de variations volumiques importantes lors des cyclages qui mènent à la ruine des
électrodes. De plus, leur conductivité électronique est parfois limitée. L’utilisation de matériaux nanostructurés
pour l’élaboration des électrodes pourrait permettre de contourner des limitations en accommodant mieux les
contraintes liées à l’expansion volumique, en favorisant la diffusion des Li+ au cœur de l’électrode, et en
multipliant les chemins de percolation électrique.
Dans ce travail, le procédé de pyrolyse laser est utilisé pour synthétiser d’une part des nanoparticules d’oxydes
mixtes ZnFe2O4 de morphologie contrôlée, ainsi que des nuances d’oxydes d’étain SnO2 dopés ou associés à du
graphène. Ces deux matériaux de conversion présentent en effet des capacités spécifiques élevées de l’ordre de
1000 à 1500 mAh.g-1, respectivement (à comparer aux 372 mAh.g-1 du graphite actuellement utilisé à l’anode). Le
choix du métal de transition dans les structures spinelles AB2O4 permet de surcroît de modifier le potentiel de
fonctionnement du dispositif typiquement entre 0,5 et 1,6 V vs Li+/Li (à comparer au 0,4 V utilisé dans les
batteries graphite actuelles).
Dans les deux cas, nos travaux ont montré que la nanostructuration permettait de conserver une capacité
importante après plusieurs centaines de cycles charge/décharge. Dans le cas de la ferrite de zinc, une différence
de comportement en termes de rétention de la capacité a pu être mise en évidence au bénéfice d’une
distribution de taille bimodale. Dans le cas de l’oxyde d’étain, le dopage à l’azote a permis d’améliorer les
performances en cyclage au meilleur niveau de l’état de l’art [1], et l’association avec le graphène en une seule
étape de pyrolyse laser a permis d’obtenir des rétentions de capacité exceptionnelles notamment lors des
cyclages rapides.
Références
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O-2-2 SYNTHESE DE NANOPARTICULES D’OXYDES DE GADOLINIUM ET D’URANIUM PAR
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Résumé
Dans le cadre du développement de nouveaux procédés de traitement et de recyclage des actinides pour les
réacteurs nucléaires de 4ème génération, de nouvelles voies de conversion nitrates – oxydes sont étudiées [1]. La
synthèse par Combustion en Solution (SCS) est une voie intéressante car elle permet, via une synthèse à basse
température et de faible coût, d’obtenir des matériaux ayant des propriétés intéressantes pour la mise en forme
des pastilles de combustible type MOx.
La réaction SCS repose sur une réaction redox exothermique entre les nitrates du précurseur à convertir et un
composé organique (appelé combustible, utilisé comme agent réducteur). Les deux réactifs sont dissous dans
l’eau, et le mélange est chauffé jusqu’à formation d’un gel après déshydratation (T<150°C). Une transition d’un
gel vers l’oxyde métallique est observée lors d’une combustion du mélange à des températures plus basses que
les températures de décomposition des réactifs seuls (T<300°C) [2, 3].
La conversion de nitrates de gadolinium (simulant pour les actinides) et d’uranium a été étudiée en modifiant
différents paramètres tels que le ratio molaire nitrate/combustible et le combustible utilisé, mais aussi en
changeant la rampe de traitement thermique. Premièrement, les propriétés du gel ont été étudiées par
spectroscopie IR pour comprendre les interactions entre les réactifs et la formation d’un complexe métalcombustible-nitrate. Puis, la transformation des précurseurs en oxyde durant la combustion du gel a été suivie en
ATG. Enfin, la composition chimique et la morphologie du matériau final ont été caractérisées par DRX, IR, MEB,
BET, et par analyses élémentaires en carbone et azote.
Un paramètre peu étudié dans les études antérieures, la rampe de traitement thermique influence la conversion
des précurseurs en oxyde, qui devient possible pour des rampes supérieures à 3 °C/min. De plus, trois
combustibles (glycine, acide citrique, urée) ont été employés pour différents essais expérimentaux, et l’absence
ou la présence de groupements fonctionnels acide carboxylique et amine influencent la formation du complexe,
la réaction SCS, et le matériau final. Dans le cas de la synthèse d’oxydes d’uranium, le ratio molaire
combustible/nitrate a une influence sur la chimie redox de l’uranium. Cette propriété de la réaction SCS permet la
synthèse d’UO2+x sous air, et démontre la faisabilité de la synthèse d’oxydes mixtes (U,Pu)O2 par SCS sous air.

Références
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Résumé
La dissociation thermochimique du CO2 et de H2O par voie solaire, en exploitant les propriétés redox des oxydes
céramiques, permet d’envisager la production massive de combustibles synthétiques sans émission de gaz à effet
de serre, avec un recyclage complet des intermédiaires chimiques. La mise en œuvre d’un cyclage
thermochimique avec des oxydes métalliques pertinents donne accès à la production séparée de CO (et/ou H 2) et
de O2 en deux étapes : (1) réduction de l’oxyde générant O2, et (2) réaction de l’oxyde réduit avec CO2 (et/ou H2O)
pour former les constituants du gaz de synthèse ou syngas (CO & H2). L’énergie solaire concentrée est utilisée
comme source de chaleur pour atteindre les températures requises pour les réactions de réduction et de réoxydation (1000 à 1400 °C).
Le développement de catalyseurs redox actifs pour la réaction de cyclage à haute température est un véritable
challenge pour permettre le développement de cette technologie séduisante. Les oxydes de type pérovskite
(ABO3-δ) apparaissent comme des matériaux de choix pour cette application [1]. La formulation de ces oxydes,
leurs caractéristiques structurales et microstructurales ainsi que leur mise en forme sont des paramètres clés à
maitriser pour une intégration dans les réacteurs solaires.
Ce travail est dédié à l’étude d’une série de poudres pérovskites à base de LSM (manganites de lanthane et de
strontium) dopées et préparées par une méthode Pechini modifiée. L’influence des dopants (alcalino-terreux ou
métaux de transition) respectivement sur les sites A et B) et des paramètres de synthèse (concentration en
composés organiques, température) sur les caractéristiques physicochimiques des poudres et sur leur réactivité
(redox et frittabilité) a été étudiée. Les différentes séries de poudres préparées présentent en effet des
caractéristiques et des comportements différents lors des traitements thermiques, avec notamment
d’importantes différences de réactivité au frittage. Le dopant influence également fortement les performances
des poudres pour la dissociation thermochimique du CO2 (productivité, cyclabilité).
Les résultats de cette étude structurale et microstructurale de séries de poudres pérovskites dopées permettent
de maîtriser les relations synthèse/structure/propriétés et de cibler les différentes options de mise en œuvre de
ces pérovskites dans les réacteurs thermochimiques (membranes, mousses, granulés, poudres), avec un choix
pertinent de leur formulation et du protocole de synthèse.
Références
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Résumé
Les substituts synthétiques en hydroxyapatite de phosphate de calcium (HA) sont largement utilisés pour réparer
les tissus osseux endommagés. La vascularisation du substitut est un facteur essentiel pour la formation et la
croissance d’un nouvel os dans le réseau poreux de l’implant. Certaines études ont montré que le cuivre favorise
l'angiogenèse [1]. Ce projet porte donc sur l’élaboration de céramiques d'hydroxyapatites dopées avec différentes
teneurs en cuivre.
La synthèse des poudres d'hydroxyapatite dopée au cuivre a d'abord été réalisée par co-précipitation : une
solution de phosphate est ajoutée à une solution aqueuse contenant des précurseurs de calcium et de cuivre et
maturée cinq heures à 80°C et pH 8. Une réaction par voie solide a également été envisagée. Dans ce cas, une
poudre d’hydroxyapatite pure, synthétisée par précipitation, est mélangée en présence de plusieurs taux de
poudre d'oxyde de cuivre et broyée par attrition en milieu aqueux. Le comportement thermique des poudres a
été étudié. Pour les poudres précipitées avec un rapport molaire initial (Ca+Cu)/P = 10/6, une phase secondaire
de phosphate tricalcique apparaît toujours au-dessus de 800°C. Avec un ratio Ca/P = 10/6, un mélange biphasique
d’apatite et de CuO est obtenu. Ce mélange se transforme en apatite monophasée après chauffage à 1050°C. Le
même résultat est obtenu par voie solide en chauffant des mélanges de poudre d’hydroxyapatite et de CuO ce qui
semble être la voie la plus simple pour synthétiser une phase pure d’hydroxyapatite dopée au cuivre.
L'insertion du cuivre dans le réseau cristallin de l’apatite à la position de Wyckoff 2b (0,0,0) est confirmée par des
analyses structurelles Le Bail et Rietveld. Le changement de couleur du gris au violet pendant le chauffage suggère
l’obtention d’un composé de valence mixte Ca10(PO4)6(OH)2-2x-yCu2+xCu+yO2x+y. Cette composition chimique est en
accord avec de récents travaux [2]. Des céramiques d’hydroxyapatites dopées au cuivre contenant jusqu'à 5%
massique ont été directement élaborées par frittage-réaction de mélanges de poudre d’hydroxyapatite et de CuO
de 1050 à 1200°C. Des échantillons avec un taux de densification supérieur à 95% ont été obtenus. L'addition de
cuivre induit une légère augmentation de la température de frittage de l'HA de 20°C. Quel que soit le taux de
dopant, à partir de 1100°C une croissance granulaire importante est observée. La pureté de la phase et la
distribution homogène du cuivre dans la céramique ont été vérifiées par DRX et METB. Des tests de
biocompatibilité sont actuellement en cours afin de déterminer les taux de cuivre favorables aux cellules ; les
résultats préliminaires seront également présentés.
Références
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APPLICATION POUR L’ELABORATION DE CERAMIQUES TRANSPARENTES
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Résumé
Les céramiques transparentes polycristallines sont potentiellement exploitables pour un grand nombre
d’applications, telles que les lasers, l’aérospatial, la joaillerie ou encore la défense1. Elles présentent en effet par
rapport aux matériaux monocristallins, un certain nombre d’avantages : coût en général plus bas, propriétés
mécaniques accrues, taille des pièces plus grandes etc… Cependant, les propriétés de transparence nécessitent
d’éliminer pratiquement totalement la porosité ainsi que de travailler avec des précurseurs très purs. Dans le cas
de la céramique MgAl2O4, l’élimination de la porosité résiduelle implique l’application d’une contrainte
mécanique au cours du frittage, et c’est la raison pour laquelle les méthodes utilisées à ce jour sont le frittage
sous pression de gaz (hot isostatic pressure (HIP)) ou le Spark Plasma Sintering (SPS) 2. Ces méthodes onéreuses
sont de plus mises en œuvre sous atmosphère neutre (Ar par exemple) ou éventuellement sous vide en présence
de graphite, conditions expérimentales pouvant être préjudiciables à certains oxydes (réduction possible etc.)
Dans ce contexte, le procédé de densification en cavité micro-ondes sous charge se présente comme une
alternative intéressante car cette technologie permet de densifier le matériau sous air mais aussi d’exploiter le
caractère volumique du chauffage diélectrique3. Cette communication se propose de présenter un procédé
innovant de frittage forgeage micro-ondes du spinelle MgAl2O4 en vue de produire des céramiques transparentes.
L’effet des différents paramètres du cycle thermomécanique sur la microstructure (densité et taille de grains) et
sur les propriétés physiques (optiques et mécaniques) du matériau a été étudié et sera discuté. Des matériaux
céramiques présentant d’ores et déjà des transmittances élevées de l’ordre de 80% dans le visible et le proche
infra-rouge ont ainsi été obtenus.
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Résumé
L’une des principales caractéristiques étroitement liée à la performance d’un grain abrasive polycristallin est sa
microstructure. Celle-ci a une influence très particulière sur les propriétés physiques et mécaniques du grain
(dureté, ténacité, résistance à l’usure). Par ailleurs, l’un des acteurs majeurs dans le monde “Abrasif” étant le
corindon grâce notamment à ses propriétés en température, les composites céramiques à base corindon élaborés
par voie Sol-Gel ont alors suscité un très grand intérêt depuis déjà plusieurs décennies [1-2].
Le frittage par chauffage micro-ondes est apparu ces dernières années comme une technologie prometteuse pour
le traitement plus rapide, moins coûteux et plus respectueux de l'environnement d'une grande variété de
matériaux, ce qui lui confère un avantage considérable par rapport aux procédés de frittage classiques [3]. De
plus, jusqu’à présent, un frittage hybride avec l’aide d’un suscepteur est généralement utilisé pour leur
densification par effet radiatif [4].
Dans ce contexte, un procédé de frittage par chauffage direct en mode dynamique a été envisagé avec les
partenaires du projet : ITACA et le constructeur INNCEINNMAT. Un prototype de four de frittage est en cours
d’installation au centre de recherche d’Imerys (Autriche). Ainsi, les travaux présentés ici portent notamment sur
l’interaction directe Micro-onde/Matière par la mesure des propriétés diélectriques de composites microniques
et submicroniques à base alumine grâce à un équipement spécifique élaboré par ITACA [5]. Quelques tests
préliminaires de frittage effectués sur le prototype labo ont déjà démontré des résultats prometteurs avec des
microstructures très fines et des duretés allant jusqu’à 25 GPa, tout en appliquant des temps de résidence
inférieurs à la minute.
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Résumé
Depuis la création du Spark Plasma Sintering, un grand nombre de matériaux ont été densifiés ou assemblés par
cette technique. Des matériaux monophasés aux composites et multi-matériaux, les challenges pour leur mise en
forme sont de plus en plus élevés et ambitieux mais des très nombreuses possibilités existent pour faire face aux
demandes imposées par ces systèmes de plus en plus exigeants du point de vue des performances et du contrôle
de la chimie des matériaux et des interfaces.
Un exemple de montage particulier à l’intérieur du moule est l’utilisation de tampons d’alumine pour limiter les
gradients en température et la surchauffe des pistons (Figure 1). Ces barrières électriques, voire thermiques,
limitent/évitent des effets de réduction chimique, comme cela a été `montré dans le cas de Ti4+ à Ti3+ [1].
En 2003, D’autres moules SPS spécialement adaptés pour fritter un matériau à gradient de propriétés
(Functionally Graded Material FGM) à base de Titanate Zirconate de Plomb (PZT) et de cuivre ont aussi été conçu
(Fang Minhao et al) [2] comme illustrée sur la Figure 1.

Figure 1 : Schéma d’un montage avec tampons d’alumine (gauche) et un moule spécial à gradient
thermique (droite).
Quelques exemples de moules/montages adaptés dans le cadre de nos travaux seront montrés, faisant preuve de
la versatilité et des possibilités qu’offre le SPS, non seulement par sa spécificité mais aussi par son adaptabilité et
sa flexibilité qui permettent de modifier un montage standard.
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Résumé
Les travaux présentés consistent en une étude du frittage par Spark Plasma Sintering-SPS de poudres
commerciales de Nd2Fe14B (NFB) afin d’identifier l’influence des paramètres des poudres (granulométrie,
anisotropie) et des conditions de frittage (température, pression …) sur les propriétés microstructurales et
magnétiques des échantillons. L’étude a été menée en parallèle sur une poudre recyclée, obtenue par
décrépitation sous hydrogène d’aimants massifs issus de moteurs électriques.
Des courbes de vitesse de retrait en fonction de la température sont tracées pour chacune des poudres afin
d’analyser le comportement au frittage des matériaux. Différentes températures de frittage et pressions
appliquées au cours du palier en température ont été étudiées. La microstructure est observée en microscopie
optique et en microscopie électronique à balayage. Les échantillons sont ensuite découpés puis caractérisés dans
un magnétomètre afin de tracer des courbes de cycles d’hystérésis entre -5T et 5T. Les valeurs de l’aimantation à
saturation, Ms, l’aimantation rémanente, Mr, la valeur du champ coercitif, Hc et la valeur de l’énergie
d’aimantation maximale (BH)Max sont extraites de ces mesures. Les caractéristiques des premiers échantillons
obtenus avec la poudre recyclée sont comparées à celles des matériaux issus des poudres commerciales.
Ces résultats sont analysés en corrélation avec la nature, l’historique thermique et la microstructure des
échantillons afin d’optimiser leurs propriétés magnétiques. L’objectif est de faire la démonstration de faisabilité
du recyclage de matériaux NFB issus de mines urbaines et de proposer une méthode permettant de retrouver les
propriétés magnétiques des aimants initiaux.
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Résumé
Ti2AlN appartient à une classe importante de carbures et nitrures ternaires dite « Phases MAX » de formule
générale Mn+1AXn (où n peut prendre la valeur 1, 2 ou 3 ; M est un métal de transition et A un élément des
colonnes 13 et 14 et X peut être du carbone C ou de l’azote N). L’originalité de ces matériaux provient du fait
qu’ils combinent à la fois des propriétés céramiques et métalliques que leur confèrent leur structure nano
lamellaire et la combinaison de liaisons covalentes fortes (MX) et des liaisons faibles (MA) en leur sein.
Dans le présent travail, il est question d’étudier l’influence des conditions de frittage sur la pureté et les
caractéristiques microstructurales des massifs de Ti2AlN obtenus par procédé Spark Plasma Sintering (SPS).
Les échantillons de Ti2AlN ont été synthétisés au départ d'un mélange de poudres de TiN : Al : Ti = 1 :1 :1 et les
paramètres de synthèse tels que la température de frittage, la durée du palier, la vitesse de chauffe et la charge
appliquée lors du frittage ont été considérés. Les outils d’analyse Rietveld appliquée aux diffractogrammes de
DRX nous ont permis d’établir l’incidence de ces paramètres sur la composition des phases (nature et proportion),
la croissance et l’orientation des cristallites au sein des échantillons de synthèse.
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O-3-6 FRITTAGE DE L’HYDROXYAPATITE CARBONATEE
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Résumé
La reconstruction des grands défauts osseux représente un problème clinique majeur et aucune thérapie
proposée jusqu’à présent n’est pleinement satisfaisante. Avec une composition chimique proche de celle de la
partie minérale de l’os, les biocéramiques en hydroxyapatite Ca10(PO4)6(OH)2 (HA) sont couramment employées
en chirurgie réparatrice. L’HA présente néanmoins une capacité limitée à se dégrader selon une cinétique
concomitante à celle de la formation des nouveaux tissus. L’incorporation d’ions carbonate dans la structure de
l’HA conduit à des matériaux plus solubles, dont la cinétique et le taux de biodégradation peuvent être contrôlés
via la quantité d’ions carbonate substitués.
Les ions carbonate peuvent être incorporés sur deux sites différents de la maille cristalline de l’HA : soit en
substitution des ions phosphate (site B) suite à une synthèse chimique par précipitation en voie aqueuse, soit en
substitution des ions hydroxyde (site A) par traitement thermique sous atmosphère riche en dioxyde de carbone
(CO2).
L’élaboration de biocéramique en CHA de type B requiert une atmosphère riche en CO2 pour stabiliser la phase
jusqu’à une température suffisante pour son frittage [1,2]. Cette atmosphère induit donc une carbonatation des
sites A, suivant la réaction : CO2(g) + 2 OHOH = CO3-OH + V+OH + H2O(g) (1), pouvant impacter les mouvements de
matière au cours du frittage. En effet, des travaux antérieurs ont montré que l’augmentation du taux de
carbonates en sites A faisait croitre la température de densification [2].
Ce travail vise à caractériser finement l'impact de cette carbonatation sur la frittabilité de l'HA. Pour cela, la
réaction de carbonatation peut être modulée (i) en modifiant la composition chimique initiale en site A de la
poudre (c'est-à-dire les taux de OHOH, CO3-OH, V+OH) et (ii) en faisant varier les pressions partielles de H2O et CO2
dans l'atmosphère de frittage.
Des poudres de HA et de CHA de type A présentant des taux initiaux différents de OHOH/V+OH et OHOH/CO3-OH ont
été préparées et rigoureusement caractérisées par diffraction des rayons X, spectroscopie infrarouge et analyse
thermique. Ces poudres ont été mises en forme par pressage uniaxial et isostatique pour permettre la
caractérisation de leur comportement en frittage sous 100 kPa He, 100 kPa CO2 et sous une atmosphère mixte
composée de 98 kPa CO2 et 2 kPa H2O. Des analyses dilatométriques ont été menées de l'ambiante à 1300°C pour
chaque composition et sous chaque atmosphère. Les mécanismes de densification ont été identifiés dans des
conditions non isothermes grâce à la méthode de l'incrément de température. Enfin, la caractérisation physicochimique de chaque céramique a été réalisée par spectroscopie infrarouge, diffraction des rayons X et analyse
chimique pour suivre l'évolution de la composition du site A pendant le traitement thermique.
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Résumé
Dans un contexte d’économie circulaire, la valorisation des sous-produits issus d’une activité d’exploitation est un
souci croissant pour les industriels. L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) conduit des
travaux pour la réalisation d’un centre de stockage géologique de déchets radioactifs (Cigéo). Si sa construction
est autorisée, son exploitation progressive devrait entrainer l’excavation de plusieurs millions de tonnes de roche
principalement constituée de minéraux argileux, de carbonates et de tectosilicates. Une voie de valorisation
possible de ces argiles excavées serait de les utiliser dans l’élaboration de matériaux d’ouvrage ou de colisage sur
le site de stockage de l’Andra.
On sait par ailleurs que les géopolymères sont des matériaux de construction prometteurs en termes d’impact
environnemental. En effet, ces liants ont suscité un intérêt croissant au cours de la dernière décennie du fait de
leur faible empreinte carbone, leur large domaine d’application et leurs bonnes propriétés d’usage (mécanique,
chimique et thermique).
Le projet INIFUGE, soutenu par l'Andra dans le cadre du programme « Investissements d’avenir », propose ainsi
de formuler une composition de géopolymère à base d’argiles présentant en sus de bonnes propriétés de
résistance thermique afin d’assurer une protection des déchets radioactifs sensibles aux élévations de
température en cas d’incendie en stockage.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs sources aluminosilicates et plusieurs solutions alcalines ont été employées
dans cette étude. Les géopolymères obtenus ont subi un traitement thermique à 1000 °C. Afin d’évaluer la
résistance thermique, la résistance mécanique et la composition minéralogique ont été étudié avant et après
traitement thermique.
Les essais en température ont montré la possibilité d’élaborer des géopolymères résistant à haute température.
Ces matériaux géopolymères possèdent une résistance mécanique dépendant de la matière première utilisée. Il a
été mis en évidence que l’utilisation des certaines argiles permet la formation des phases telles que zéolithe et
wollastonite jouant le rôle de renforts mécaniques en température.
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O-4-2 CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES DES SUSPENSIONS A BASE DE
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Résumé
Du fait de leur origine naturelle, de leur faible coût, les céramiques phyllosilicatées suscitent un intérêt
grandissant pour de multiples applications dans le domaine des céramiques techniques. L’objectif principal de
cette étude consiste en la fabrication de matériaux céramiques à base de matières premières phyllosilicatées par
le procédé de coulage en bande, pour des applications potentielles en électronique ou en filtration. Les
suspensions céramiques utilisées pour le coulage en bande sont généralement constituées d’une poudre
céramique (souvent des oxydes), d’un solvant, d’un dispersant, d’un liant et d’un plastifiant. Des travaux
antérieurs ont montré la possibilité de réaliser des suspensions à base de matériaux phyllosilicatés adaptées au
procédé de coulage en bande [1] [2].
Dans ce travail, une étude physico-chimique des suspensions céramiques a été réalisée. Celles-ci ont été
formulées à partir de trois matières premières naturelles (fournies par Imerys) : deux variétés de kaolin notées CS
et RG et une halloysite notée NZCC. Elles présentent des caractéristiques minéralogiques et granulométriques
différentes, et possèdent des morphologies de particules plaquettaires (kaolins) et tubulaires (halloysite) . Les
adjuvants utilisés pour assurer la stabilité des suspensions et la cohésion des bandes en cru sont : i) le dolaflux
B11® et de l’hexamétaphosphate de sodium comme dispersants [3], ii) le PVA 22000® en tant que liant et iii) le
PEG 300® en tant que plastifiant. L’évolution de la charge de surface des particules de poudre céramique en
fonction de l’ajout des adjuvants est investiguée par des mesures de potentiel zêta en fonction du pH de la
suspension. L’influence de la morphologie des phyllosilicates sur les paramètres rhéologiques des suspensions
élaborées est discutée tout en considérant l’évolution dans le temps. La corrélation entre la variation de la charge
de surface et les propriétés rhéologiques ainsi mesurées permettra de décrire et de comprendre les interactions
phyllosilicates-surfactant au sein des différentes suspensions.
Les résultats obtenus montrent que : i) pour un même taux de charge en poudre céramique, la valeur de la
viscosité est plus importante pour les suspensions élaborées à base de l’halloysite, ii) le dolaflux B11 assure une
meilleure dispersion des particules argileuses au sein des suspensions comparativement à l’hexamétaphosphate
de sodium, iii) l’ordre d’introduction du liant et du plastifiant est déterminant pour optimiser les interactions
électrostériques dans les suspensions. L’étude du vieillissement des suspensions montre une augmentation de la
viscosité des suspensions préparées à base d’halloysite au cours du temps de conservation comparée aux
suspensions à base de kaolins pour une même valeur de taux de cisaillement.
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O-4-3 BRITER : VALORISATION DES DECHETS DE BOIS POUR L’AMELIORATION DES
PROPRIETES THERMIQUES DES BRIQUES DE TERRE CUITE
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Résumé
La réglementation thermique des bâtiments a institué de nouvelles exigences depuis la promulgation de la loi
n° 2015-992 (17 août 2015) portant sur la stratégie de transition énergétique pour la croissance verte [1]. Cette
réglementation incite à diminuer la consommation en énergie et à développer des bâtiments économes dits
« basse énergie ». Devant ce défi, l'amélioration de l'isolation thermique des matériaux de construction s’impose.
Dans ce contexte, il convient d’étudier, à l’échelle du laboratoire, le développement de matériaux de construction
innovants, dont les propriétés thermiques et mécaniques sont optimisées. Pour cela, il est intéressant de se
tourner ici vers une nouvelle forme de valorisation des déchets de la filière bois d’ameublement en les
incorporant à des matériaux argileux pour en faire des produits de terre cuite poreux utilisables dans la
maçonnerie porteuse.
Pour réaliser ces matériaux, les matières premières ont été soigneusement sélectionnées et préparées. Après
avoir réduit leur granulométrie, les déchets de bois d’ameublement, utilisés en tant que porogènes, ont été
mélangés aux matières premières argileuses dans des proportions adéquates afin de réaliser des pâtes plastiques
et homogènes. Ces pâtes ont ensuite été mises en forme de cylindres par extrusion puis consolidées par
traitements thermiques.
Dans un premier temps, les effets de la nature et du taux d’incorporation (5 et 10 % massique) des déchets de bois
sur les propriétés finales des briques poreuses de terre cuite ont été évalués. Leur perte de masse, retrait, taux de
porosité ainsi que leur conductivité thermique ont pour cela été déterminés. Les résultats obtenus ont par
exemple démontré que l’ajout de 10 %m de déchets de bois d’ameublement a permis d’augmenter le taux de
porosité de la matrice argileuse après cuisson de 45 % et de diminuer parallèlement la conductivité thermique du
produit de 40 % par rapport à la matrice argileuse brute.
Dans un second temps, l’effet du procédé de mise en forme sur l’orientation des plaquettes d’argile et des
copeaux de bois a été investigué. Pour cela, la mesure de la conductivité thermique des produits cuits a été
effectuée dans les sens parallèle et perpendiculaire à la direction de l’extrusion. Suivant les différents mélanges
réalisés, des ratios d’anisotropie de conductivité thermique allant de 1,14 à 1,47 ont été observés.
En résumé, l’ajout des déchets de bois d’ameublement dans la matrice argileuse a révélé une diminution
importante de la conductivité thermique des briques de terre cuite. Les travaux en cours visent à caractériser les
propriétés mécaniques des produits élaborés afin de confirmer leur aptitude pour une utilisation dans les
maçonneries porteuses.
Mots clés
Isolation thermique, déchets de bois d’ameublement, brique poreuse de terre cuite, matériaux de construction
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Résumé
The development of new membranes with improved separation properties, high mechanical and thermal stability
using inexpensive and naturally abundant materials is of utmost importance for sustainable development and
environmental applications. The manufacturing of low cost tubular supports via extrusion, using kaolin and corn
starch as a pore forming agent was the first purpose in this study. Our second objective is to deposit an active
layer on the optimized tubular support. The ultrafiltration membrane was prepared by a simple and one-step
deposition of micrometer-thick kaolin layer on the internal surface of the tubular-shape porous support from an
aqueous colloidal suspension of kaolin particles. Finally, the performance of the obtained ceramic membrane was
determined by evaluating both water permeability and treatment of cuttlefish processing effluent.

54

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier
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Résumé
En République Centrafricaine (RCA), plusieurs types de formations argileuses s’observent. Ces argiles sont
susceptibles d’être exploitées et valorisées à l’état naturel, ou améliorées par divers ajouts pour des utilisations
variées [1]. Cependant, ces matériaux exploités majoritairement de façon artisanale par la population locale,
n’ont fait à ce jour l’objet d’aucune étude scientifique de caractérisations minéralogiques, physico-chimiques et
structurales appropriées. Dans une perspective de développement local durable, la présente étude est focalisée
sur la caractérisation des matériaux argileux de Centrafrique en vue de leur valorisation dans le domaine de la
céramique. Elle a l’avantage de contribuer à la promotion des matériaux locaux de construction tout en
améliorant la qualité des céramiques artisanales produites.
Deux sites argileux (NZ1 et KO) de Centrafrique, utilisés pour la fabrication des briques pour la construction, ont
été visés pour ce travail. La composition minéralogique montre que ces argiles sont de type kaolino-illitique avec
comme phases secondaires le quartz, la rutile, la goethite et l’hématite. Le positionnement de ces échantillons sur
le diagramme de la composition chimique et de Winkler, en utilisant les résultats de l’analyse chimique et de la
granulométrie, montre qu’ils sont utilisables dans le domaine de la céramique (terres cuites). La caractérisation
technologique (limites d’Atterberg) montre que ces argiles sont moyennement plastiques (5<Ip>15) [2]. L’analyse
thermique différentielle (ATD) et thermogravimétrique (ATG) ont permis aussi de mettre en évidence les
transformations de phases et les pertes de masse des matières premières étudiées sous l’effet de la température.
L’étude thermodilatométrique nous a permis d’évaluer les taux de retraits enregistrés après refroidissement, 10
et 19% respectivement pour NZ1 et KO. Pour étudier les propriétés d’usages de ces argiles, des pastilles ont été
confectionnées et cuites à différentes températures (entre 900 et 1200°C). La résistance à la compression
diamétrale (essai brésilien) de ces deux argiles à 1100°C varie entre 11 et 12 MPa.
Pour une économie de ressource d’énergie et la protection de l’environnement par la valorisation des déchets
biodégradables, nous avons incorporé dans nos argiles un déchet vert (Musa paradisiaca) à différentes
proportions (5 à 20% en masse). A l’issue des essais de frittage et des mesures de propriétés d’usage, nous avons
constaté que l’incorporation de ce déchet vert/ménager a un effet bénéfique sur la consolidation de ces argiles et
a permis de gagner en énergie (gain de 100°C).
Références
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Résumé
Dans les pays en voies de développement, la demande en eau potable n’est pas satisfaite et la qualité des eaux
destinées à la consommation ne répond pas aux normes. Le déficit en eau est comblé par des eaux de puits qui
sont généralement polluées par les activités anthropiques des riverains. Pour rendre potable ces eaux de puits,
les populations font souvent recours aux filtres importés dont le coût financier n’est pas toujours à la portée du
citoyen moyen. Le présent travail a pour objectif l’élaboration et la caractérisation des céramiques poreuses
pouvant être utilisées comme membrane de filtration. Elles sont élaborées à partir d’argiles kaolinitiques (MY3 et
KG) de l’Ouest Cameroun [1] comme composants principaux ; d’amidon de manioc (AM) et de cendre d’os de
bovin (OB) comme agents porogènes [2]. Les proportions des agents porogènes utilisées sont comprises entre 0%
et 30% massique (OB avec ou sans AM).
KG
MY3

+

Processus d’élaboration

Pressage (12MPa), séchage (40 C,
48h puis 100 C (24h)

Images MEB des
céramique poreuse

Cuisson (1150 C, 2h)
OB

AM
Céramique poreuse

Des études préliminaires ont permis de fixer la température de consolidation à 1150°C avec un palier de 2h.
Les céramiques poreuses ainsi produites sont caractérisées en termes de résistance à la corrosion, de
microstructure (porosité, consolidation), de propriétés mécaniques et thermiques. Ces résultats sont corrélés
avec l’évolution minéralogique de ces céramiques poreuses. Les résultats obtenus montrent que l’ajout de
l’agent porogène OB permet d’améliorer les propriétés mécaniques des céramiques élaborées contrairement à
l’incorporation du porogène AM. Par ailleurs bien que le taux de porosité augmente suite à l’incorporation de ces
agents porogènes, la taille moyenne des pores n’évolue pas de manière significative. Les images MEB montrent
des contacts intergranulaires et par conséquent une légère densification des céramiques poreuses élaborées. La
porosité ouverte varie entre 30% (sans porogène) et 45% (ajout de 20% de OB + 10% de AM avec une résistance à
la flexion de 9 MPa et 7 MPa respectivement. La taille moyenne des pores étant comprise entre 0,53 µm et 0,32
µm pour ces céramiques poreuses, elles seraient adaptées pour des applications en microfiltration. En effet, elles
pourraient après de futures optimisations être utilisées comme membrane de filtration pour la potabilisation des
eaux destinées à la consommation humaine. Cette étude permettrait ainsi de s’inscrire dans une démarche
durable et responsable multidisciplinaire (valoriser des déchets et des matières premières locales, dépollution des
eaux)
Mots clés : Céramiques poreuses, argiles kaolinitiques, os de bovin, amidon de manioc, propriétés d’usage
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O-5-1 INFLUENCE DE L’INFILTRATION DE SILICIUM SUR LE COMPORTEMENT
MECANIQUE ET LES MECANISMES D’ENDOMMAGEMENT D’UN COMPOSITE A MATRICE
CERAMIQUE SiC/SiC ELABORE PAR CVI.
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Résumé 
Un composite à matrice céramique renforcé de fibres longues est constitué de trois parties : l’architecture
fibreuse, l’interphase et la matrice. Chacune de ces parties remplit un rôle spécifique dans le comportement
mécanique du matériau. Plus particulièrement, la matrice maintient l’arrangement des fils dans la préforme sans
provoquer de modifications de leurs propriétés, les protège de l’environnement extérieur et assure le transfert de
la charge au renfort fibreux. Plusieurs méthodes sont possibles pour élaborer cette matrice mais la plus
couramment utilisée jusqu’ici reste le dépôt par voie gazeuse, appelée CVI. Ce procédé, bien connu maintenant,
permet, en particulier dans le cas du SiC, un dépôt d’une grande pureté. Cependant, le taux de porosité après
élaboration du matériau est souvent trop important. Ce fort taux de porosité est un inconvénient majeur de ce
procédé d’élaboration puisque ces pores, majoritairement de forte taille et présentant des angles aigus, peuvent
être considérés comme des défauts initiateurs de fissures au sein du CMC. Dans cette étude, du silicium liquide a
été introduit dans une monostrate 2D tissée SiC/SIC afin de mieux comprendre l’influence des porosités sur le
comportement mécanique de ce modèle de composite à matrice céramique. Ce silicium monte par capillarité et
comble la porosité résiduelle, ne modifiant que légèrement les taux de constituants. Une caractérisation poussée
du matériau élaboré avant endommagement a été réalisée dans un premier temps. Des essais macroscopiques de
traction et de cisaillement ont été menés à bien dans l’axe du renfort fibreux afin de connaître le comportement
mécanique. D’autre part, d’un point de vue microscopique, des essais de push-out ont été réalisés pour mieux
appréhender l’influence du silicium sur les liaisons interfaciales. Après sollicitations mécaniques, les éprouvettes
ont été une nouvelle fois caractérisées, notamment par microscopie à balayage et en transmission, pour
connaître les mécanismes de ruine du matériau. Il s’avère que les deux matériaux, infiltré Si et non infiltré, ont
bien un comportement mécanique différent. Cependant, plus qu’une influence de la porosité résiduelle, cette
différence pourrait être s’attribuée à la présence plus ou moins marquée de contraintes résiduelles dans le
matériau.
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O-5-2 CERAMIQUES TRANSPARENTES PLUS TENACES
Marc RUBAT DU MERAC *, Martin BRAM, Jürgen MALZBENDER, Mirko ZIEGNER,
Marcin RASINSKI, Olivier GUILLON
Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, GERMANY /
CeramTec GmbH, Plochingen, Germany
* actuellement employé chez CeramTec GmbH

Résumé
Les céramiques polycristallines transparentes ont le potentiel de permettre des applications que d’autres
matériaux ne peuvent pas, mais pour ça, leur résistance et ténacité doivent être améliorées. Cependant, les
traitements de renforcement de surface, comme ceux utilisés pour les verres, sont restés jusqu'à présent
inaccessibles. Pour la première fois, nous rapportons une ingénierie de compression de surface sans précédent,
de l’ampleur des verres renforcés par échange d’ions (~750 MPa) en céramique transparente. Ceci a été réalisé
en appliquant des revêtements fonctionnels en oxyde de yttrium à faible coefficient de dilatation thermique sur
des substrats de d’oxyde de zirconium stabilisés et en effectuant un traitement thermique. Dans certains cas, le
traitement a plus que doublé la ténacité tout en augmentant simultanément le facteur de transmission de la
lumière.

Références
Increasing Fracture Toughness and Transmittance of Transparent Ceramics using Functional Low-Thermal
Expansion Coatings, Scientific Reports, 2018
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O-5-3 MICROSTRUCTURE ET PROPRIETES MECANIQUES
DE SUPPORTS DE CATALYSEUR EN ALUMINE POREUSE
Marwa MOULA1,2, Sylvain MEILLE2, Vincent LE CORRE1, Jérôme CHEVALIER2
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Résumé 
L’étude porte sur la caractérisation mécanique de supports de catalyseurs utilisés en industrie pétrolière pour
l’hydrotraitement des résidus lourds. Ces supports sont des extrudés cylindriques constitués d’alumine de
transition γ avec un taux de porosité proche de 70 % et présentant une microstructure hétérogène [1]. Des
observations microscopiques à haute résolution des surfaces polies montrent l’existence de différentes
morphologies méso et macroporeuses répartis dans une matrice poreuse (Figure1). Les supports de catalyseurs
doivent résister aux différentes sollicitations au cours du remplissage et l’utilisation des réacteurs afin d’éviter la
formation de fragments et l’arrêt prématuré de l’unité. L’objectif de ce travail est donc de réaliser une
caractérisation mécanique poussée des supports afin de comprendre les relations entre leur morphologie
microstructurale et leurs propriétés mécaniques. Le comportement global des supports est étudié en
compression sous différents taux de triaxialité, à l’aide des essais d’indentation sphérique. Le comportement local
des entités constituantes la microstructure est étudié à l’aide des essais de nanoindentation pyramidale. Ces
essais sont réalisés sur des échantillons dont la surface à indenter est préparée avec un polissage ionique. 
Lors de l’indentation, un endommagement ductile est observé et se traduit par l’apparition des empreintes
résiduelles dépourvues de macrofissures et de bourrelets [2]. A l’échelle locale, les résultats de nanoindentation
montrent l’intérêt du polissage ionique qui a permis non seulement de révéler les entités de la microstructure à
indenter mais aussi d’avoir des surfaces planes avec une rugosité de l’ordre de 100 nm. Une différence de
propriétés mécaniques est détectée entre les entités microstructurale (grains et matrice) au sein du même
matériau. Couplés avec une approche numérique, les essais d’indentation serviront pour identifier des critères de
rupture à l’échelle de l’extrudé et à l’échelle des entités microstructurales. Plusieurs critères de rupture
présentant une sensibilité à la pression hydrostatique seront étudiés afin de déterminer celui qui prédit le mieux
le comportement des supports et les phénomènes de densification des pores apparaissant sous fortes pressions.

Figure 1: Observation MEB d’une section polie d’un extrudé
Références 
[1] M. Ozaki, Handbook of Catalysis (Chijin Shoten, 1967) p. 47. 
[2] D. Staub, S. Meille, V. Le Corre, L. Rouleau, J. Chevalier, Identification of a damage criterion of a highly porous
alumina ceramic, Acta Materialia 107 (2016) 261–272
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O-5-4 EVALUATION DU COMPORTEMENT AUX CHOCS THERMIQUES DE COMPOSITES
ZIRCONE/MULLITE INNOVANTS PAR METHODES ULTRASONORES
Lizeth ARBELAEZ MORALES1, Thierry CHOTARD 1
Marie Laure BOUCHETOU2, Jacques POIRIER2
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Résumé
Les composites réfractaires à base de mullite-zircone sont réputés pour leur bonne résistance à la corrosion et
aux chocs thermiques [1]. Dans cette étude, plusieurs composites mullite-zircone de proportion variable ont été
élaborés à partir d'andalousite, d'alumine et de zircon et frittés à 1600 °C. Ces différents échantillons ont été
soumis à une séquence de chocs thermiques effectués après chauffage à 1200°C, afin d'étudier le comportement
thermomécanique endommageable en fonction de la quantité de zircone dispersée dans la matrice de mullite. Il
apparait que la phase amorphe (SiO2), produite par la décomposition de l'andalousite et du zircon à haute
température, augmente considérablement avec la quantité de zircone finale dans le composite et a une influence
très importante sur la porosité de ce dernier. Cette phase amorphe semble influencer significativement les
propriétés mécaniques du matériau. Cependant, la formation de cette silice vitreuse peut être contrôlée en
ajoutant de l'alumine, permettant la formation de mullite secondaire. La caractérisation des propriétés
d’élasticité et du comportement thermomécanique endommageable a été réalisée notamment par des
techniques d’échographie ultrasons (US), où l'augmentation du module d’Young E du matériau après soumission à
plusieurs chocs répétés est mise en évidence. La technique d’émission [2] acoustique utilisée seule (en
température) ou couplée à des essais de flexion 4 points (à température ambiante) a démontré toute son
efficacité en permettant de mieux comprendre la chronologie des évènements intervenant dans la
microstructure.
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Fig.1 :a) Module d’Young normalisé vs. Nbr Chocs thermiques, b) Emission acoustique lors de trois cyclage thermiques avant
et après 3 chocs thermiques pour l’échantillon M4 (66 %m Mullite, 34%m Zircone)

Références
[1] M.L, Bouchetou, J. Poirier, “A new raw material: a sintered zirconia-mullite refractory composite »,
Proceedings of the 60th International colloquium on refractories, Aachen, Allemagne 162-165 2017.
[2] K. Kozak, A. Dosi, M. Bućko, L. Chlubny, J. Lis, G. Antou, T. Chotard, “Investigation of the mechanical behavior
of MAX phases by acoustic emission technique”, Materials Science and engineering A, 707, 2017,73-80
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O-5-5 STABILITE DES SILICES MESOPOREUSES SOUS L’EFFET
D’UNE CONTRAINTE THERMOMECANIQUE
Cyrielle REY , Xavier DESCHANELS
Institut de Chimie Séparative de Marcoule, UMR 5257 CEA/CNRS/UM/ENSCM, 30207 Bagnols Sur Cèze

Résumé
Depuis quelques années, des procédés alternatifs de type extraction-conditionnement sont envisagés pour la
décontamination d’effluents radioactifs, produits par l’industrie nucléaire, contenant des radionucléides (RN) tels
que l’iode ou le césium [1-4]. Ces procédés mettent en œuvre le piégeage du RN considéré sur un support poreux
fonctionnalisé, suivi d’une étape d’encapsulation du RN par fermeture de la porosité via une contrainte
thermique, chimique ou radiative afin d’obtenir une pré-matrice de conditionnement. Dans cette optique, les
silices mésoporeuses sont des matériaux intéressants car elles possèdent une surface spécifique élevée qui peut
être fonctionnalisée par différents groupements (phosphonate, amine …). Afin d’évaluer les potentialités de ce
type de traitement, des silices mésoporeuses de types SBA-15 et MCM-41 ont été soumises à des contraintes
mécaniques avant d’être calcinées sous air à des températures comprises entre 600 °C et 1000 °C. L’évolution de
leur structure a été étudiée par différentes techniques : isotherme d’adsorption-désorption d’azote, diffusion des
rayons X aux petits angles (SAXS), microscopie, mesure de densité par pycnométrie hélium. A partir de 600 °C, les
silices MCM-41 compactées ont montré une meilleure stabilité thermique que leurs homologues SBA-15 comme
le montrent les analyses SAXS ainsi que les mesures de surface spécifique.

Références
[1] Giovanni Massasso et al., « Nanocomposites based on Hofmann-type structure NiII(pz)[NiII(CN)4] (pz =
pyrazine) nanoparticles for reversible iodine capture », Journal of Materials Chemistry A, 3, 2015, 179-188
[2] Giovanni Massasso et al., « Iodine Capture by Hofmann-Type Clathrate NiII(pz)[NiII(CN)4] » Inorg. Chem., 2014,
53 (9), pp 4269–4271
[3] Per H. Svensson and Lars Kloo, “Structure, and Bonding in Polyiodide and Metal Iodide−Iodine Systems”
Chemical Reviews, 2003, 103, pp 1649–1684
[4] Zhao et al., “Triblock copolymer syntheses of mesoporous silica with periodic 50 to 300 angstrom pores”
Science 279-5350, 1998, pp. 548-552
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O-5-6 ÉVOLUTIONS STRUCTURELLES DE SILICES AMORPHES SOUMISES À UN
VIEILLISSEMENT THERMOHYGRIQUE
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Résumé
La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique nécessite de promouvoir
l’efficacité énergétique des bâtiments, premier secteur de dépense en France (40%). Les objectifs fixés par le
récent plan climat prévoient de rénover thermiquement 500 000 logements par an pour réhabiliter l’ensemble du
parc immobilier à l’horizon 2050. Ces travaux de rénovation sont complexes, notamment si l’isolation extérieure
est prohibée (Haussmannien…), et peuvent induire une perte d’espace habitable et donc de valeur patrimoniale
et locative.
Les super-isolants thermiques (SIM), avec une conductivité thermique entre 4 et 20 mW.m-1.K-1, permettent une
isolation efficace à moindre épaisseur, et offrent plus de liberté architecturale. Il existe principalement deux
classes de produits : les panneaux isolants sous vide (PIV) où un matériau de cœur est enveloppé dans une
enveloppe barrière, et les superisolants à pression atmosphérique (SIPA). Ces deux configurations s’appuient
majoritairement sur des silices nanostructurées permettant de réduire drastiquement la conduction gazeuse (loi
de Knudsen) et squelettique. Leurs caractéristiques structurelles et texturales (porosité > 92 %, nanopores, 200
m²/g < Surface Spécifique < 850 m²/g) mais aussi chimiques (différents groupes en surface : silanols SiOH,
siloxanes SiOSi, hydrophobants SiR) pilotent leur efficacité thermique mais ouvrent aussi la voie à des évolutions
en cas d’exposition à des conditions sévères couplées (Température et Humidité relative). La compréhension des
phénomènes physico-chimiques mis en jeu dans leur vieillissement est donc nécessaire, c’est l’objet de cette
étude sur des matériaux commerciaux.
L’un des mécanismes identifiés implique la coalescence des particules de silice par l’élargissement des surfaces de
contact entre particules voisines. Par conséquent, les distributions en tailles de pores évoluent et l’architecture
multi-échelles (particules, agrégats, agglomérats) change. Diverses techniques couplées mesurent ces
changements : sorptions d’azote (surface spécifique BET, distribution de tailles de pores BJH), porosimétrie
mercure, microscope électronique à transmission (MET), tomographie électronique et diffusion des neutrons aux
petits angles (SANS), et permettent de mieux cerner les mécanismes. Au moins l’un des mécanismes est activité
par la physisorption d’eau en surface, permettant le transport de matière. La chimie de surface évolue aussi au
cours du vieillissement. La surface tend à être localement plus hydrophile, principalement du fait d’un nombre
accru de silanols (isothermes de sorption d’eau, FTIR, ATG).
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O-6-1 CERAMIQUES NANOCOMPOSITES TiC-SiC POUR DES APPLICATIONS SOLAIRES
PHOTOTHERMIQUES : SELECTIVITE SPECTRALE ET RESISTANCE A L’OXYDATION
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Résumé
Le développement d’énergies renouvelables comme l’énergie solaire est un grand défi pour la recherche actuelle.
Le solaire photothermique à concentration (CSP) est une technique prometteuse pour améliorer la conversion de
l’énergie solaire en électricité. Dans ce cadre, l’absorbeur joue un rôle clé en transmettant l’énergie solaire à un
fluide caloporteur. Afin d’optimiser son efficacité, l’absorbeur doit être optiquement sélectif tout en ayant une
bonne tenue à l’oxydation dans des conditions extrêmes (800-1000°C). De précédentes études ont montré que
l’association de TiC et de SiC dans une céramique nanocomposite pouvait être un bon candidat pour ces
applications [1-3]. Le TiC apporte une bonne sélectivité spectrale et le SiC une bonne tenue à l’oxydation.
Les propriétés optiques, mécaniques et le comportement à l’oxydation de l’absorbeur sont impactés par sa
densité et sa composition [3-4]. Nous proposons ici une synthèse par voie sol-gel conduisant à l’obtention de
nanocomposites TiC-SiC avec des compositions variables et une répartition homogène des nanoparticules. Un
frittage par SPS permet ensuite de produire des pastilles avec différentes densités tout en évitant la croissance
granulaire. Les pastilles obtenues sont caractérisées par différentes techniques (spectroscopie UV-IR, MEB, ATG,
DRX …) et l’effet de leur composition et de leur densité sur leurs propriétés optiques et leur tenue à l’oxydation
sont étudiées. Les résultats obtenus indiquent que ces matériaux sont prometteurs car ils combinent sélectivité
spectrale et résistance à l’oxydation.
Figure 1: a) Evolution de la
sélectivité spectrale en
fonction de la teneur en TiC,
avant et après exposition à
500°C sous air.
b) % d’oxydation obtenu
pour chaque composition
après exposition à 1000°C
sous air pendant 20h.
c) Image MEB et
cartographie EDX de
l’échantillon 30%TIC70%SiC après exposition à
1000°C sous air pendant
20h.
Références
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O-6-2 ACTIVITE ELECTROCATALYTIQUE DE CERAMIQUES COMPOSITES
A BASE DE SiC(B)N ET DE GRAPHENE
Quentin HANNIET, Damien VOIRY, Philippe MIELE, Chrystelle SALAMEH
Institut Européen des Membranes, IEM-UMR 5635 ENSCM, CNRS, Univ-Montpellier, Montpellier

Résumé
Les céramiques non oxydes, à base de silicium et d’azote, obtenues par la décomposition thermique de
précurseurs moléculaires et polymères, présentent de nombreuses propriétés intéressantes telles que
l’excellente stabilité à haute température, la résistance thermomécanique ainsi que la grande stabilité chimique.
De telles propriétés sont attribuées à leur composition et leur structure unique. La voie polymère précéramique
permet l'incorporation de divers matériaux fonctionnels dans la céramique, ce qui permet d'obtenir des
composites de formes et structures complexes [1]. Ces propriétés ont rendu ces matériaux prometteurs pour des
applications dans le stockage d'énergie, l'absorption d'énergie électromagnétique et les capteurs à haute
température. Dans ce travail, nous étudions l’incorporation de réseaux de graphène dans des céramiques non
oxydes dérivées de polymères.
Des céramiques à base de Si, C, N et B dérivées de polymères et modifiées par du graphène ont été synthétisées
sous forme d’aérogels. La composition du précurseur précéramique, la réticulation, le rapport
céramique/graphène ainsi que la structure et porosité des aérogels ont été étudiés [2]. Les composites graphènecéramique ont été ensuite testés en électrocatalyse (figure 1).
Une activité catalytique intéressante a été observée pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau
(HER). Cette activité est liée à la porosité élevée de l’aérogel et à la composition et structure de la céramique.
De telles propriétés structurales, texturales et mécaniques ouvrent un nouveau champ d’application aux
céramiques composites dérivées de polymères en particulier comme électrodes électrocatalytiques.

Figure 1 : Emploi d’un composite rGO-PDC en tant qu’électrocatalyseur pour la production de dihydrogène par
réduction de l’eau en milieu acide (H2SO4 – 0,5M).Le potentiel V est imposé tandis que l’intensité I est mesurée.
Références
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O-6-3 DEPÔT DE COUCHES ATOMIQUES (ALD) DE NANOMATERIAUX DE NITRURE DE
BORE POUR APPLICATIONS SEPARATIVES
Matthieu WEBER , Mikhael BECHELANY
Institut Européen des Membranes, IEM-UMR 5635 ENSCM, CNRS, Univ-Montpellier, Montpellier

Résumé
Les nanomatériaux poreux à base de nitrure de bore (BN) présente un excellent potentiel dans le domaine de la
purification de l’eau. Le procédé de dépôt de couches atomiques (ALD) est une technique de dépôt sous vide basé
sur des réactions chimiques auto-limitées, qui permet de déposer des couches minces de matériaux inorganiques
comme les nitrures de manière uniforme et avec un contrôle de l’épaisseur à l’échelle nanométrique.
Dans cette étude, nous utilisons un procédé ALD basé sur l'utilisation de BBr3 et NH3 comme précurseurs afin de
synthétiser des films minces de BN. Les films déposés ont été caractérisés en termes d'épaisseur, de composition,
de propriétés mécaniques et de microstructure.
Nous avons utilisé ce procédé pour déposer des couches de BN sur des structures nanoporeuses, démontrant le
potentiel de l’ALD pour la fabrication de membranes.[1] Des études sur les aspects fondamentaux du transport
ionique sur un seul nanopore ont été effectuées. À pH = 7, nous avons estimé une densité de charge de surface de
0,16 C.m-2 sans glissement et 0,07 C.m-2 en considérant une longueur de glissement raisonnable de 3 nm. Les
simulations dynamiques moléculaires effectuées avec des conditions expérimentales ont confirmé les
conductivités et les charges de surface mesurées.[2]
Dans un second temps, le procédé a été utilisé pour recouvrir des nanofibres de carbone, et des recuits successifs
à haute température ont permis la production de nanotubes de BN. Le procédé ALD est applicable à grande
échelle et permet de contrôler de manière précise les diamètres des nanotubes. Les étapes de recuit permettent
de cristalliser le BN et de convertir le carbone en CO2, laissant uniquement le nanomatériau en BN désiré. Des
images TEM à haute résolution ont été effectuées pour confirmer le contrôle des dimensions des nanotubes BN
et la présence de BN hexagonale. En outre, des expériences initiales d’absorption ont été effectuées et il a été
constaté que les nanotubes BN absorbent jusqu'à 110 fois leur propre poids dans les huiles tout en repoussant
l'eau. [3]
Ces résultats ouvrent la voie à des applications telles que la séparation ionique, la production d'énergie
osmotique et l'ultrafiltration.
Références
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O-6-4 INFLUENCE DES ADDITIFS DE FRITTAGE SUR LES MECANISMES DE
DENSIFICATION DU NITRURE D’ALUMINIUM. CORRELATION ENTRE LA
MICROSTRUCTURE ET LES PROPRIETES ELECTRIQUES D’ECHANTILLONS DENSES.
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M. JOINET2, N. PRADEILLES1, A. MAITRE1
1 IRCER UMR 7315, Centre européen de la céramique, 87068 Limoges
2 Thales AVS microwave and imaging sub-system, 74202 Thonon-Les-Bains

Résumé
Depuis une quarantaine d’années, le nitrure d’aluminium (AlN) a été au centre de nombreux travaux en vue de
son intégration comme substrat pour l’électronique. Les céramiques à base de nitrure d’aluminium présentent à
la fois de bonnes propriétés diélectriques mais également une conductivité thermique élevée. Cependant, il
s’avère particulièrement difficile de densifier ce matériau. De nombreuses études ont visé à utiliser des additifs
de frittage afin d’obtenir un matériau parfaitement dense. Les différents additifs utilisés forment, lors du
traitement thermique de frittage, des phases secondaires, éventuellement liquides à haute température, qui
influencent les propriétés finales du nitrure d’aluminium
Le principal objectif du travail présenté ici est de déterminer l’influence d’additifs de frittage tels que l’oxyde
d’yttrium (Y2O3) et l’aluminate de calcium (CaAl2O4) sur les mécanismes de densification de AlN. Par la suite, le
comportement électrique des céramiques de nitrure d’aluminium ainsi élaborées sera étudié et relié aux
changements microstructuraux induits par la présence des phases secondaires formées.
Les échantillons de AlN avec différents taux d’ajouts ont été obtenus par frittage sous charge (Hot-Pressing) sous
un flux d’azote. La formation de phases secondaires, en fonction de l’additif utilisé et de la quantité introduite, a
été suivie par diffraction des rayons X et par microscopie électronique à balayage (MEB) et en transmission
haute résolution (HR-MET). En parallèle, des essais dilatométriques en conditions isothermes ont été réalisés afin
de déterminer les mécanismes responsables de la densification. De plus, des trempes ont été menées à
différents stades du traitement thermique afin de mettre en évidence les mécanismes de formation des phases
secondaires.
Enfin, des caractérisations électriques ont été réalisées par mesure de courant de fuite en température [100°C – 250°C] et à différentes tensions [-2kV – 2kV]. Ces dernières permettent de déterminer l’influence de la
quantité d’additifs introduite sur la conductivité du matériau.
En se basant sur les mesures de densité relative, la quantité optimale d’ajout permettant l’obtention
d’échantillons totalement densifiés, a été identifiée à 3 % massique pour les deux systèmes étudiés. Les
analyses thermiques ont révélé l’apparition de phases de faible viscosité, générées lors des premières étapes du
frittage entre 1 400°C et 1 500°C, favorisant alors la densification. Ces phases ainsi formées ont été observées
aux joints de grains et identifiées, dans le cas du système AlN-Y2O3 comme YAM (Y4Al2O9), YAP (YAlO3) et YAG
(Y3Al5O12), puis dans le système AlN-CaAl2O4 comme CaAl2O4 et CaAl4O7. L’apparition de ces composés résulte
d’une réaction entre les additifs introduits et l’alumine (Al2O3) native entourant les grains d’AlN.
La limite de conduction des échantillons a été obtenue par spectroscopie diélectrique. Pour les deux systèmes,
l’augmentation de la quantité d’ajout conduit à une élévation de la tension-seuil de conduction. La température
d’activation de ce seuil a été déplacée de 100 °C à 250 °C. Ainsi, les mécanismes de conduction sont clairement
influencés par la présence et la quantité des phases secondaires formées lors du frittage.
Les mécanismes de densification du nitrure d’aluminium en présence d’additifs tels que Y2O3 ou CaAl2O4 ont été
mis en évidence. Lors du frittage et selon la quantité d’additif introduite, des phases secondaires sont formées.
Ces composés secondaires ont une influence sur les propriétés finales de l’AlN densifié.
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O-7-1 DEVELOPPEMENT DE CAPTEURS POTENTIOMETRIQUES POUR LA
MESURE DE TRACES DE NOX
Caroline MARLOT 1, Oliver SCHAEF 2, Laurence TORTET 2, Christel BEAUSSAC 1,
Michel GANTES1
1

2

Société SETNAG, 22-26 rue John Maynard Keynes, 13013 Marseille
Aix-Marseille Université CNRS UMR7246, Laboratoire MADIREL, Centre de St Jérôme, 13397 Marseille

Résumé
Cette étude concerne l’élaboration de nouveaux capteurs de gaz NOx (NO et/ou NO2) en tant que marqueurs de
certaines maladies détectables par voie respiratoire, effectifs à 350°C.
Par rapport aux nombreuses études réalisées sur ce type de capteur dans le domaine de l’automobile, leur
application pour un contrôle de l’haleine humaine ou animale s’en trouve simplifiée du fait que les gaz constitutifs
de l’haleine ont une concentration fixe de 15,8% pour l’oxygène, 3,2% pour le dioxyde de carbone , et de 6,2%
pour l’eau à 37°C dans un gaz vecteur d’azote à 1% d’argon.
Si on élimine les composés organiques volatils (COV) de la matrice gazeuse d’exhalation, considérés comme
perturbants pour une analyse des NOx, la concentration des NOx restant dans le gaz d’haleine est de 2ppb pour
un sujet sain et monte entre 30 et 50 ppb pour un sujet malade. Cette indication peut servir en tant que
marqueur pour des maladies respiratoires graves [1-3].
Dans le cadre de plusieurs collaborations entre la Société SETNAG et le laboratoire MADIREL UMR 7246 nous
avons développé et mis au point un capteur potentiométrique opérationnel à basse température pour la
détection de traces de gaz NOx dans les gaz d’exhalation humaine (haleine) destiné à des applications de
dépistage médical.
Notre approche implique des matériaux d’électrode conventionnels et symétriques, PtIYSZIPt, avec une seule
électrode modifiée par recouvrement d’une zéolithe très sensible aux NOx à des températures de sensibilité
optimisées (zéolithes de type FAU, MFI, FER, MOR, LTA ou *BEA ; température de fonctionnement : 300-450°C,
sensibilité actuelle supérieure à 50ppb, permettant au stade actuel de l’étude d’identifier un sujet malade). La
figure 1 est une représentation simplifiée du capteur

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Les résultats présentés figure 2 montrent que les réponses des capteurs sont linéaires pour des concentrations de
NOx de l’ordre de quelques ppm. Certaines zéolithes sélectionnées ont permis des mesures à des concentrations
plus faibles (de 280 à 26 ppb) avec des résultats prometteurs, même en présence de CO 2. L’influence de la
présence d’eau sur la réponse des capteurs est actuellement en cours d’étude.
Références
[1] U.S. Patent Number 7,192,782, Issued March 23, 2007
[2] Q. Hamid, D.R. Springall, V. Riverosmoreno, P. Chanez, P. Howarth, A. Redington, Lancet 342 (1993) 1510
[3] I. Amirav, A. Zacharasiewicz, Isr. Med. Assoc. J. 10 (2008) 146
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O-7-2 CONCEPTION D’UN CAPTEUR DE PRESSION HAUTE TEMPERATURE A L’AIDE
D’UNE VITROCERAMIQUE PIEZOELECTRIQUE NON FERROELECTRIQUE
Florian DUPLA 1, Marie-Sophie RENOIRT 1, Maurice GONON 1, Nikolay SMAGIN 2,
Marc DUQUENNOY 2, Grégory MARTIC 3, Mohamed RGUITI 4
1

2

Université de Mons, Institut Matériaux, Rue de l’Epargne 56, 7000 Mons, Belgique
Université Polytechnique des Hauts-de-France, IEMN-DOAE (UMR CNRS 8520), Le Mont Houy, 59313 Valenciennes,
3
CRIBC, INISMA, Avenue du Gouverneur Emile Cornez 4, 7000 Mons, Belgique
4
Université Polytechnique des Hauts-de-France, LMCPA, Boulevard Charles de Gaulle, 59600 Maubeuge

Résumé
Depuis quelques dizaines d’années, l’intérêt envers les capteurs basés sur les ondes acoustiques de surface (SAW
pour Surface Acoustic Wave) n’a cessé de croitre. Ces dispositifs utilisent deux paires d’électrodes interdigitées
déposées sur un substrat piézoélectrique afin de générer, propager, et recevoir un signal acoustique[1]. A l’aide
de l’application d’une zone sensible entre l’émission et la réception, il est possible de détecter et quantifier une
grandeur physique externe telle que la pression, la température ou encore l’humidité.

Les dispositifs SAW sont grandement utilisés pour des applications à température ambiante ou modérée (environ
200-300°C), mais pas encore au-delà. En effet, la plupart des matériaux piézoélectriques conventionnels sont
limités par leur température de Curie à des utilisations en dessous de 400°C voire 500°C. Les quelques matériaux
ferroélectriques ayant une température de Curie plus élevée ne sont pas non plus de bons candidats car ils se
dépolarisent au cours du temps. Quelques monocristaux non ferroélectriques peuvent convenir, mais ils sont
chers et difficiles à synthétiser[2].
Ce travail présente la synthèse d’une vitrocéramique orientée piézoélectrique et non ferroélectrique, ainsi que
son potentiel d’application pour des capteurs SAW jusqu’à 900°C[3]. L’accent est mis sur le procédé d’élaboration
inspiré des techniques verrières, sur la caractérisation des propriétés mécaniques, diélectriques et structurales à
haute température, ainsi que sur l’utilisation direct de la vitrocéramique dans des capteurs de température et de
pression.
Références
[1] S. Tyagi and V.G. Mahesh, “SAW and interdigital transducers”, International Journal of Scientific &
Engineering Research, vol. 3, no.12, pp. 1-4, 2012.
[2] U. De, K.R. Sahu, and A. De, “Ferroelectric materials for high temperature piezoelectric applications”, Solid
State Phenomena, vol. 232, pp. 235-278, 2015.
[3] J. Zhang, B.I. Lee, and R.W. Schwartz, “Grain oriented crystallization, piezoelectric, and pyroelectric
properties of (BaxSr2-x)TiSi2O8 glass ceramics”, Journal of applied Physics, vol. 85, no.12, pp. 6-12, 1999.
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O-7-3 PERMEABILITE A L’OXYGENE D’UNE CERAMIQUE REFRACTAIRE
Julien HELL, Franck FOURNET-FAYARD, Jacques FOULETIER, Marlu César STEIL
Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, CNRS, Grenoble INP, LEPMI, 38000 Grenoble

Résumé 
Le bullage du verre dans un four verrier est un phénomène complexe dans lequel interviennent différents
phénomènes comme l’explique la publication de Baucke et al. datant de 1988 [1]. Cette publication propose des
hypothèses et des mécanismes qui n’expliquent cependant pas entièrement les résultats des phénomènes
observés en laboratoire. Les bulles de gaz, créées à l’interface entre le verre et le matériau réfractaire composant
le four, sont généralement uniquement constituées d’oxygène pur. C’est pourquoi une perméabilité à l’oxygène
des matériaux du four est suspectée. Cette perméabilité est possible dans le cas où le matériau en contact du
verre est conducteur mixte, c’est-à-dire à la fois conducteur électronique et conducteur ionique. L’étape limitante
d’une perméabilité à l’oxygène à travers un conducteur mixte est soit la cinétique de diffusion à travers le bulk
soit la réaction d’interface soit un régime mixte [2]. Afin de caractériser la possible perméabilité à l’oxygène du
matériau réfractaire, un montage développé au Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux
et Interfaces (LEPMI, Grenoble), a été utilisé (Figure 1).

Figure 1 : Schéma du montage utilisé pour la caractérisation de la perméabilité à l'oxygène.


Cependant, aucun flux d’oxygène n’a pu être
mesuré par la jauge à oxygène à base de zircone
stabilisée en sortie (P2) dans cette configuration ;
ce qui laisse penser à une forte influence de
l’interface entre le matériau réfractaire et le
verre. Un nouveau montage a été développé afin
d’étudier la perméabilité à l’oxygène du
matériau réfractaire en créant une interface
verre/réfractaire. Un fois ce dispositif validé, une
perméabilité à l’oxygène du matériau a été mise
en évidence grâce à la très grande sensibilité de
la jauge qui détecte un flux d’oxygène dans cette
nouvelle configuration (Figure 2).




Figure 2 : Mesure de perméabilité à l'oxygène en fonction du
temps. 


Références 
[1] F.G. Baucke, G. Röth, Electrochemical mechanism of the oxygen bubble formation at the interface between oxidic melts
and zirconium silicate refractories. Glastech, 61(5), (1988), 109-118.
[2] M.C. Steil, J. Fouletier, P.M. Geffroy, Surface exchange polarization vs. gas concentration polarization in permeation
through mixed ionic-electronic membranes. Journal of Membrane Science, 541 (2017), 457-464.
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O-7-4 PROPRIETES STRUCTURALES, MICROSTRUCTURALES ET ELECTRIQUES DE
TITANATE DE BARYUM DOPE A L'YTTRIUM POUR LA FABRICATION DE CONDENSATEURS
CERAMIQUES MULTICOUCHES
Ana Maria HERNANDEZ LOPEZ1,2,3, Pascal DUFOUR 2,Sophie GUILLEMET-FRITSCH2, Zarel
VALDEZ-NAVA3, Juan Antonio AGUILAR-GARIB4, Christophe TENAILLEAU2, Bernard DURAND2
1

LAPLACE, Université de Toulouse, CNRS, INPT, UPS, Toulouse
CIRIMATUniversité de Toulouse, CNRS, Université de Toulouse 3-Paul Sabatier,
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9
3
UANL, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolas De Los Garza, N.L., MX 66455
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Résumé
Le titanate de baryum (BaTiO3) dopé avec des éléments de terres rares (ETR) est utilisé comme matériau
diélectrique dans la fabrication de condensateurs céramiques multicouches (MLCC). L'oxyde de terre rare le plus
couramment utilisé comme dopant pour cette application est l’oxyde d’yttrium, Y2O3. Le comportement des
cations Y3+ dans la structure de BaTiO3 dépend, entre autres, de sa concentration et des conditions de frittage
pouvant induire la formation de phases secondaires potentiellement néfastes aux propriétés électriques de
BaTiO3. Le but de cette étude est de réaliser une caractérisation de phase de BaTiO3 dopé avec différentes
concentrations en Y2O3, en validant son éventuelle contribution à la formation de phases secondaires. Le rôle de
Y2O3 a été évalué sur deux types de matières premières. Le premier est une poudre BaTiO3 pur (<100 ppm Y) et le
second est une formulation commerciale conçue pour les MLCC, connue sous le nom de X7R (-55 ° C et 125 ° C,
tolérance de 15%). Des concentrations élevées en Y2O3 (1% à 20% en masse) ont été utilisées dans le but de
favoriser les changements de structure et la formation de phases secondaires dans des quantités adaptées à la
sensibilité de la diffraction des rayons X. Le traitement thermique de la poudre et le frittage de la céramique
(poudre compactée à 2 MPa) ont été effectués à l'air (1310 ° C à l'air pendant 3 h, deux étapes: 1350 ° C puis
1150 ° C 15 h). Une transition de phase quadratique à un mélange de phases quadratique-cubique a été observée
lorsque la concentration en Y2O3 augmente dans la poudre traitée thermiquement et dans la céramique
correspondante. La poudre formulée dans le commerce présente une densification supérieure à celle du BaTiO3
pur et cristallise dans la structure cubique pour des concentrations plus élevées en Y2O3. La phase Ba6Ti17O40 est
détectée dans l’échantillon dopé à 20% en masse de Y2O3.
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O-7-5 SYNTHESE DES PEROVSKITES Ca(ZrXTi1-X)O3 POUR CONDENSATEURS
MULTICOUCHES A ARMATURES METALLIQUES NON NOBLES
P-A GOUJON, M. MOUYANE, J. BERNARD, J-M. REBOUL, D. HOUIVET
Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg 60 rue Max-Pol Fouchet, CS 20082,
50130 Cherbourg-En-Cotentin

Résumé
Ces travaux présentent la synthèse de matériaux céramiques diélectriques dans le système de composition
Ca(ZrxTi1-x)O3 dont les limites de solution solide sont sujettes à discussion (Ref. 1). L’objectif à terme étant de
réaliser des condensateurs multicouches, ayant un comportement de type I et co-frittables avec des électrodes
internes en en cuivre. Nous présenterons les premiers résultats obtenus pour les valeurs de
x=1 ;0,8 ;0,7 ;0,5 ;0,3 ;0,2 et 0.
La synthèse, notamment le broyage-mélangeage des précurseurs CaCO3, ZrO2 et TiO2, a fait l’objet d’études
rhéologiques afin de déterminer de bonnes conditions de dispersion en barbotine aqueuse. Les mélanges de
poudres ont été chamottées entre 900°C et 1500°C et des céramiques, mises en formes de pastilles cylindriques
fines. La densification des différentes formulations a été étudiée par dilatométrie. Des essais de frittage ont été
réalisés sur la plage 1200°C et 1500°C. Après frittage les échantillons ont fait l’objet de caractérisations en DRX,
MEB et EDS. Les propriétés diélectriques à 1 kHz entre -20°C et 150°C et en hyperfréquence ont également été
mesurées.
Les compostions (x=1 ;0,8 ;0,7 ;0,2 ;0) semblent monophasées et alors que 2 phases coexistent pour (x=0,5 et
0,3), là où des études précédentes présentaient des échantillons avec plusieurs phases secondaires (Ref. 2 et 3).
La prochaine étape de ces travaux sera l’étude du comportement des échantillons lors du frittage, notamment
avec l’emploi d’une atmosphère réductrice, des agents de frittage ainsi que des éléments dopants.

Références
[1] Solid-State Phase Relationships in the Calcia-Titania-Zirconia System at 1200°C, Swenson et al., Journal of the
American Ceramic Society 1998
[2] High-energy density dielectrics and capacitors for elevated temperatures: Ca (Zr, Ti) O3; Lee Haijoon et al.
Journal of the American Ceramic Society 2013
[3] Solubility limits and microwave dielectric properties of Ca(ZrxTi1-x)O3 solid solution, Parida et al.
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Concours de la meilleure thèse
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T-1 INFLUENCE DE LA MICROSTRUCTURE DE LA THORINE YTTRIEE SUR SA TENUE AU
SODIUM, EN VUE DE REALISER DES SONDES A OXYGENE DANS LES REACTEURS AU
SODIUM DE IVème GENERATION
Yanis CHERKASKI
Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM), UMR 5257 CEA/CNRS/UM/ENSCM, 30207 Bagnols sur Cèze.
Thèse soutenue le 20 avril 2018 à l’Université de Montpellier

Résumé
Dans le cadre du développement du démonstrateur de réacteur de IVème Génération ASTRID (Advanced Sodium
Fast Reactor for Industrial Demonstration), une sonde potentiométrique permettant de réaliser une mesure
spécifique et précise de l’oxygène dissous dans le sodium, redondante et diversifiée par rapport à l’indicateur de
bouchage, est en voie d’élaboration. Celle-ci inclut une céramique électrolyte, la thorine yttriée, qui en constitue
un élément essentiel. Ce travail de thèse a donc consisté à évaluer les propriétés d’un tel électrolyte solide, dont
sa conduction ionique et sa durabilité en sodium, en fonction de paramètres microstructuraux afin d’en optimiser
les conditions d’élaboration.
L’objectif a donc été d’étudier et de comprendre les effets de différents paramètres (teneur en yttrium, temps et
températures de frittage, rôle des impuretés …) sur la microstructure et sur la tenue au sodium de céramiques à
base de solutions solides de Th1-xYxO2-x/2.
Dans un premier temps, plusieurs échantillons de formule générale Th1-xYx(C2O4)2, nH2O (avec x = 0,01 ; 0,08 ; 0,15
et 0,22) ont été préparés par co-précipitation oxalique. La caractérisation des poudres oxalates obtenues (par DRX
et MEBE) a permis de confirmer la formation de solutions solides de structure monoclinique. Par la suite, les
différents précurseurs oxalate ont été convertis en oxyde par le biais d’une calcination sous air. En complément
des résultats d’ATG et de DRX en température qui ont souligné l’existence de plusieurs étapes de déshydratation
puis de décomposition des groupements oxalate, un affinement Rietveld a été réalisé sur l’ensemble des
diffractogrammes collectés au-delà de 600°C. Cela a permis de montrer l’existence de deux phases de structures
identiques et de compositions très proches au sein d’un même échantillon.
Dans un second temps, les poudres d’oxydes Th1-xYxO2-x/2 ont été mises en forme à l’aide d’un pressage uniaxial.
A l’issue d’une étude dilatométrique qui a permis d’identifier deux étapes de retrait (correspondant à un frittage
intra- puis inter-agglomérats), des analyses densitométriques et granulométriques ont été menées sur des séries
d’échantillons frittés à différentes températures et durées de traitement thermique. Même si elles demeurent
systématiquement plus faibles pour x = 0,01 par rapport aux autres teneurs, les densités augmentent jusqu’à
atteindre 96 – 98% de la densité calculée au-delà d’une durée de 4 heures, à 1600°C. De plus, la taille moyenne
des grains dépend fortement de la composition chimique du matériau. Les échantillons contenant une faible
teneur en yttrium présentent ainsi systématiquement une taille de grains supérieure à celle relevée pour les
autres compositions étudiées (à titre d’exemple, 4 μm pour x = 1 mol.% contre 0,8 μm pour x ≥ 8 mol.% à l’issue
d’un frittage à 1700°C pendant 8h). Pour expliquer une telle différence, l’existence d’un phénomène de freinage
par les solutés (solute drag) a été proposée. Par ailleurs, des cartes de frittage ont également été établies pour les
différentes solutions solides Th1-xYxO2-x/2 étudiées. De manière générale, les échantillons suivent la même
tendance quelle que soit la composition considérée, laquelle peut être décrite comme une densification sans
croissance granulaire jusqu’à environ 90% de densité, suivie d’une phase de grossissement des grains associée à
une faible densification. Les cartes de frittage ont permis de sélectionner les conditions optimales pour répondre
aux spécifications de la microstructure de la céramique électrolyte (au-delà de 1600°C pendant 4h). Ainsi, le choix
de la thorine dopée à 1 mol.% en yttrium devra être proscrit tandis que de plus fortes teneurs en yttrium devront
être favorisées.
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Enfin, l’étude de la durabilité des céramiques de thorine yttriée dans le sodium liquide a été menée à 500°C entre
100 et 820 heures avec une teneur en oxygène dissous d’environ 70 à 80 ppm. Ces conditions particulièrement
sévères par rapport à celles attendues pour le fonctionnement en conditions réelles au sein du « réacteur »
avaient pour but d’exacerber les phénomènes afin de les rendre observables à des échelles de temps compatibles
avec la durée de ce travail. Les résultats obtenus montrent que la surface des échantillons ne présente pas de
signes de corrosion des grains ou des joints de grains. Néanmoins, des effets beaucoup plus marqués ont été mis
en évidence au coeur des pastilles. Le faciès de rupture évolue ainsi d’un caractère intergranulaire en surface à un
caractère transgranulaire au coeur des pastilles. Par ailleurs, du sodium a été détecté par analyse EDS à proximité
de la surface. Alors qu’une nette démarcation entre les deux types de fracture est visible sur une profondeur
d’une centaine de micromètres pour des teneurs en yttrium de 15 et 22 mol.%, les échantillons présentant une
teneur de 1 mol.% en yttrium révèlent un faciès majoritairement intergranulaire sur toute l’épaisseur. Les effets
liés à la corrosion mis en évidence peuvent être alors expliqués par la pénétration du sodium dans la céramique
au niveau des joints de grains. Par ailleurs, une étude par spectroscopie d’impédance préalablement et à l’issue
de l’immersion dans le sodium a permis de confirmer les phénomènes de corrosion aux joints de grains des
matériaux, notamment par l’observation d’une diminution de la contribution associée aux phénomènes de
blocage. Cette méthode de caractérisation s’avère ainsi être un outil important permettant le suivi de la corrosion
des matériaux par le sodium liquide.
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T-2 VALORISATION DE L’ARGILITE DU CALLOVO-OXFORDIEN SOUS FORME DE LIANT
ALCALINEMENT ACTIVE
DANS LE BUT DE DEVELOPPER UN COULIS INJECTABLE.
Colin DUPUY
IRCER, Institut de Recherche sur les Céramiques (UMR7315), 12 rue Atlantis, 87068 Limoges Cedex.
Doctorant en troisième année

Résumé
Cigéo (Centre Industriel de stockage géologique) est le projet français pour le stockage géologique profond des
déchets radioactifs de hautes activités (HA) et de moyennes activités à vie longue (MA-VL). Sa réalisation a été
confiée à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et, s’il est autorisé, sa construction
devrait entrainer l’excavation de millions de tonnes d’argilite du Callovo-oxfordien (COx). Celle-ci provient du
milieu géologique, situé à 500 m sous terre, où seront implantées les ouvrages de stockage. La valorisation de ce
minéral permettrait de limiter la production de verses et donc de réduire l’impact écologique, en surface, de la
construction du site de stockage. L’argilite située dans la zone visée par le projet Cigéo est principalement
composée de minéraux argileux (50 %), mais aussi d’espèces carbonatées (25 %), de quartz (20 %) et de quelques
autres minéraux dont la pyrite (1%). De par sa composition minérale, la valorisation de l’argilite est envisageable
en tant que liant géopolymère, synthétisé à température ambiante à partir d’argile et de silicate alcalin.
La problématique est donc de déterminer les paramètres permettant de valoriser l’argilite en tant que liant
pouvant être utilisé lors du stockage. L’objectif de la thèse est de développer un coulis alcalinement activé,
pouvant être injecté au sein des alvéoles de déchets HA, entre le milieu géologique et le chemisage des
surconteneurs (Figure 1).

Figure 1. Section de l’alvéole HA avec description des différentes couches de protection
Pour cette application, les contraintes de mise en place imposent le cahier des charges suivant : (i) le liant doit
présenter une viscosité faible (0,5-5,0 Pa.s), (ii) une durée pratique d’utilisation élevée (> 24 heures) et (iii) une
valeur de pH (après consolidation) de l’ordre de 10-11 (contrainte imposé par la position du liant, intermédiaire
entre l’argilite géologique et le chemisage). Afin de répondre à ces critères, la première étape consiste à
fonctionnaliser l’argilite par traitement thermique. Il est ensuite nécessaire de travailler sur la faisabilité de
matériaux alcali-activés à base d’argilite et sur leur stabilité (étudiée en température). Enfin, le développement
du coulis est finalisé par optimisation de la formulation à l’aide d’additifs et de différentes sources
aluminosilicates. La Figure 2 regroupe les différents verrous à lever ainsi que les principaux résultats de la thèse.
La compréhension des 2 différentes étapes sera basée sur les changements structuraux déterminés par
diffraction des rayons X et par des techniques spectroscopiques.
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Figure 2. Résumé des différentes étapes et résultats de la thèse.
La fonctionnalisation de l’argilite, par l’intermédiaire des différentes calcinations, a conduit à la déstructuration
des minéraux argileux (transformation de l’Al6 en Al4) ce qui rend l’argilite réactive pour une activation alcaline.
Les évolutions structurales de l’argilite en fonction des températures et procédés de calcination associés ont ainsi
été étudiées (DRX, RMN, IRTF, …). En effet, les différents types de calcination (four classique et four flash)
induisent la formation de différentes phases structurales. L’utilisation d’un four flash à 750 °C a conduit à la
formation d’une plus faible quantité d’amorphe (46 contre 60 % pour une calcination classique), principalement
liée à une plus faible déstructuration des argiles (77 % d’Al4 contre 93 %) mais aussi à une décomposition limitée
des espèces carbonatés [i]. Ces décompositions de calcite et dolomite ont conduit à l’apparition de cations
alcalinoterreux réactifs dans l’argilite, pouvant modifier significativement les réactions de géopolymérisation.
L’aptitude de dissolution et la capacité à former un réseau géopolymère par réaction de polycondensation de
l’argilite ont pu être validées. Des suivis cinétiques (IRTF) de géopolymérisation
ont pu mettre en évidence que le traitement de l’argilite, et donc la déstructuration des minéraux argileux, est
indispensable pour permettre la formation d’un réel réseau géopolymère. De plus, les différentes analyses en
température (ATD-TG, ATG-MS, DRX, IRTF) ont mises en évidence des interactions liées aux cations alcalinoterreux induisant la formation de liaisons silice-calcium par exemple dans le géopolymère, conduisant à une
consolidation très rapide (< 1 heure) [ii]. De plus, la présence des argiles non-déstructurés peut induire également
le développement de phases secondaires [iii, iv]. Tout ceci confère aux matériaux consolidés une résistance
mécanique de l’ordre de 25 MPa ainsi qu’une tenue à l’eau.
Afin de formuler le coulis, il a tout d’abord été nécessaire d’optimiser la température de calcination de l’argilite
(dans le but de limiter la formation de CaO) et aussi de substituer une partie de l’argilite calcinée par du
métakaolin (composé argileux acide). Cela a permis d’augmenter la durée pratique d’utilisation du liant jusqu’aux
environs de 12 heures et de diminuer la valeur de pH jusqu’à 12. Par conséquent, il est donc indispensable
d’utiliser des additifs pour atteindre les valeurs cibles. Pour cela, des additifs ont été sélectionnés et étudiés en
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présence de mélanges géopolymères de référence (sans argilite), afin de pouvoir identifier les mécanismes et les
évolutions structurales induites par l’addition d’additifs. Ceux-ci sont des composés de type formateur de verre
(où le cation est principalement en coordinence quatre) introduits sous forme d’acides ou associés à un cation
alcalin. D’importantes variations ont été notées sur la durée pratique d’utilisation, la viscosité initiale et la valeur
de pH des liants, en fonction de la nature du composé (cation formateur de verre et cation alcalin). Par exemple,
l’insertion de tétraborate de sodium (10 %mass) a permis d’atteindre les valeurs de pH et de durée pratique
d’utilisation du cahier des charges. Ces variations ont pu être reliées à l’insertion de bore dans le réseau amorphe
du géopolymère [v].
La transposition de cette étude sur des matériaux à base d’argilite est actuellement en cours. Une composition de
liant présentant une durée pratique de l’ordre de 20 heures et une valeur de pH de 11,2 a été retenue. Il reste
donc à optimiser ce liant puis à le caractériser afin de valider les évolutions structurales mises en jeu entre
l’argilite et les additifs.
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T-3 MECANISMES D’ENDOMMAGEMENT PILOTANT
LA DUREE DE VIE D’UNE BARRIERE ENVIRONNEMENTALE
Manon FERNANDEZ
Safran Ceramics, Laboratoire des Composites Thermostructuraux (LCTS) 3 allée de la Boétie, 33600 Pessac.
Doctorante en troisième année

Résumé
 Contexte
Dans le domaine aéronautique, les problématiques actuelles sont la diminution des nuisances sonores, de la
consommation et des émissions de NOx et de CO2. Dans ce contexte, le poids des structures et la température
d’utilisation des moteurs sont des paramètres clefs. Parmi les matériaux candidats à de telles applications, les
matériaux à matrice céramique (CMC) base SiC ont été sélectionnés en raison de leurs excellentes propriétés à
haute température, leur faible densité et leur stabilité thermomécanique. En service, le composite est soumis à
des conditions thermomécaniques et physico-chimiques très sévères pouvant mener à la dégradation du
matériau et à une limitation de sa durée de vie.
Dans le but d’augmenter la durée de vie de ces composites, des revêtements protecteurs à base de silicate de
terre rare sont utilisés. Ils ont pour but de limiter la dégradation par oxydation/corrosion de la surface des pièces
(EBC pour barrière environnementale) ainsi que l’échauffement de la surface de la pièce (TBC pour barrière
thermique). La compréhension des mécanismes de ruine des EBC est cruciale pour le développement de la
technologie CMC. La ruine sera définie comme une dégradation irréversible du revêtement entraînant une vitesse
d’oxydation du composite revêtu identique ou supérieure à celle du composite nu. Deux propriétés sont
primordiales pour que la barrière environnementale assure son rôle protecteur: l’adhérence au substrat et une
stabilité thermomécanique et chimique du revêtement.
Afin de classifier ces phénomènes deux types d’essais ont été envisagés :
- Essais de corrosion à haute températures (1000°C et 1300°C), sous atmosphère oxydante et sous bas flux gazeux
: suivi des cinétiques d’oxydation, des dégradations à l’interface et quantification de l’adhérence EBC/CMC.
- Essais de corrosion à haute température (1300°C et 1450°C), sous atmosphère oxydante et sous haut flux gazeux
: détermination des constantes de récession en surface de l’EBC.
 Essais de corrosion à haute température sous bas flux
Afin de représenter les conditions sévères rencontrées dans les moteurs aéronautiques, les systèmes EBC/Si/CMC
ont été oxydés à 1000°C et 1300°C sous 50 kPa de H2O/50kPa d’air sous une faible vitesse de gaz, de l’ordre de la
centaine de m/s. La Figure 1 présente les cinétiques d’oxydation du système à ces deux températures. L’épaisseur
de silice augmente avec le temps de vieillissement ; pour un même état initial avec une couche de silice de 2 μm,
le gain est d’environ 4 μm à 1000°C et 6 μm à 1300°C.
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Figure 1 : Cinétiques d’oxydation des systèmes DSY/Si/CMC après vieillissement à 1000°C
et 1300°C sous 50 kPa de H2O/50 kPa d’air
Des analyses Raman ont été effectuées sur l’oxyde formé. Ce dernier apparaît cristallisé, sous forme de
cristobalite. En microscopie électronique à balayage, des fissures horizontales sont présentes dans la silice. Cette
fissuration s’explique par la transformation allotropique subie par la silice au refroidissement. Cette
transformation est en effet accompagnée d’une variation volumique de l’ordre de 4%, générant des contraintes
qui vont être relaxée par fissuration.
Les essais d’oxydation ont ainsi permis d’observer la croissance d’un oxyde instable et fissuré à l’interface
EBC/CMC. Cet oxyde pourrait créer une zone de faible adhérence entre l’EBC et le CMC.
 Adhérence EBC/CMC
L’objectif est d’évaluer le niveau de dégradation de l’accroche entre le CMC et l’EBC après vieillissement lié au
développement de modifications structurales et morphologiques à l’interface EBC/CMC. Pour cela, un essai de
flexion 4 points sur éprouvette entaillée a été sélectionné. Cet essai permet, par le biais d’une sollicitation de
flexion, d’amorcer et de propager de façon contrôlée une fissure à l’interface la plus faible du système et ainsi de
déterminer le taux de restitution d’énergie lors de la propagation de cette fissure interfaciale, valeur qui
s’apparente à une ténacité interfaciale. Le montage de flexion 4 points sur éprouvette entaillée est présenté en
Figure 2.

Figure 2 : Montage de flexion 4 points utilisé pour déterminer l’adhérence des systèmes EBC/Si/CMC.
Les échantillons vieillis à 1000°C et 1300°C ont été sollicités par le biais de l’essai de flexion 4 points. En fonction
du temps de vieillissement, des comportements différents sont observés : pour les temps de vieillissements
courts (ou pour des épaisseurs d’oxyde faibles formées à l’interface), la fissuration se localise dans le composite
ou bien à l’interface CMC/Si (Figure 3-a). En revanche pour des temps de vieillissement plus longs, la décohésion
se localise à l’interface EBC/SiO2 (Figure 3-b) montrant sa faiblesse mécanique. Il a ainsi pu être déterminé une
épaisseur de silice critique amenant à la décohésion à l’interface EBC/SiO2 : cette épaisseur critique est comprise
entre 2,5 et 6 μm à 1000°C et entre 6 et 9 μm à 1300°C.
Ces différences d’épaisseur critique de silice amenant à la décohésion à l’interface EBC/SiO2 pourraient être liées
à des états de contraintes différents dans le système à ces deux températures de vieillissements.
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Figure 3 : Observation de la zone de décohésion après essai de flexion 4 points dans le cas du système EBC/Si/CMC (a) sur une
éprouvette à l’état initial et (b) après 1000 h de vieillissement à 1300°C.

 Essais de corrosion à haute température sous bas flux
La seconde partie de ces travaux porte sur la ruine par perte de protection par dégradation physico-chimique de
l’EBC. La protection apportée par l’EBC, bien que toujours présente sur le composite, est altérée, conduisant à
une augmentation des vitesses d’oxydation de la sous-couche d’accroche. Sous les conditions extrêmes des
applications visées (hautes températures, pressions de H2O et hautes vitesses de gaz), une récession de surface
de l’EBC par volatilisation du revêtement sous forme d’hydroxydes gazeux se produit. Afin d’appréhender ces
phénomènes dans des conditions plus représentatives que celles en laboratoire (vgaz < 100 cm/s), des essais de
récession ont été réalisés à l’Institut IKTS Fraunhofer ; à 1300°C, sous 22 kPa de H2O et à une vitesse de gaz en
zone chaude de 80 m/s. Les pertes de masse ont été régulièrement suivies durant les 500 h d’essai et ont permis
de remonter à une constante de récession. Ainsi, une constante de récession moyenne de l’EBC de 4,4 nm.h -1 a
été déterminée. Le processus de volatilisation est en réalité plus complexe qu’une simple récession directe de DSY
mais doit prendre en compte une transformation de DSY en MSY et la volatilisation de MSY.
 Modélisation des contraintes développées dans le système
Afin de mieux comprendre l’importance des différents mécanismes déterminés expérimentalement sur la ruine
du système, une modélisation des contraintes mécaniques résiduelles dans l’ensemble DSY/SiO2/Si/CMC a été
mise en place. L’objectif est de simuler et d’analyser les contraintes développées dans l’ensemble des
constituants du système et leur éventuelle relaxation en prenant en compte les lois de fluage de tous les
constituants. Cette modélisation considère la croissance de silice et les contraintes associées, le rôle de la rugosité
et de la température (croissance de SiO2 en isotherme puis conséquence lors d’un cyclage thermique) et intègre
les propriétés des constituants en fonction de la température (module de Young, coefficient d’expansion
thermique, comportement visco-élastique).
 Conclusions
Les essais d’oxydation réalisés à 1000°C et 1300°C semblent indiquer que le mécanisme prépondérant de ruine de
l’EBC est l’écaillage de cette dernière du substrat CMC. En effet, en utilisation, il se forme une couche de silice à
l’interface EBC/CMC. Cette silice, de par la transformation allotropique qui se produit à son refroidissement
(variation volumique lors du passage de la forme β à α), est fissurée et instable. Elle semble donc devenir un lieu
préférentiel de délaminage, comme exposé lors des essais de flexion 4 points sur éprouvette entaillée.
Le second mécanisme identifié est lié à la consommation de l’EBC par volatilisation de surface ; ce phénomène
semble moins critique puisque dans les conditions de bas et haut flux gazeux testées, les constantes de récession
déterminées restent faibles. En effet, ses conséquences sont mesurables sur une échelle de temps beaucoup plus
longue.
La mise en place d’une modélisation des contraintes développées dans le système en fonction de la température
permet de faire la part des choses entre les différents phénomènes observés (croissance de silice, rugosité, fluage
des constituants) et de mieux comprendre l’influence de chaque paramètre sur le développement de contraintes
dans le système et plus particulièrement aux différentes interfaces.
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T-4 CONTRIBUTION A L’ETUDE DU RELACHEMENT DES PRODUITS DE FISSION HORS DE
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES EN SITUATION D’ACCIDENT GRAVE :
EFFET DE LA pO2 SUR LA SPECIATION DU Cs, Mo ET Ba
Claire LE GALL
Laboratoire d’Analyse de la Migration des Radioéléments, CEA Cadarache.
Thèse soutenue le 16 novembre 2018 à Cadarache

Résumé
A l’heure des préoccupations grandissantes liées à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre
et confrontées à une hausse des besoins mondiaux en énergie, le nucléaire apparaît comme une
solution vouée à se développer à travers le monde. Garantir la sécurité et la sûreté des installations
nucléaires futures et en fonctionnement est donc une priorité.
Aujourd’hui, 65% des réacteurs nucléaires dans le monde sont des réacteurs à eau pressurisée. Ces
installations très complexes sont composées de pastilles combustibles (UO 2 ou MOX (U,Pu)O2) empilées
dans des gaines en alliage de zirconium (Zr) placées dans une cuve remplie d’eau maintenue à environ
350°C à une pression de 150 bars. Ces pastilles sont donc soumises à des contraintes importantes
(température, pression, irradiation…) liées à la fission des éléments lourds qu’elles contiennent et à la
conception des réacteurs.
Malgré des systèmes de sûreté constamment améliorés et implémentés dans les réacteurs, des
défaillances peuvent survenir et mener, dans de très rares cas, à des accidents nucléaires graves. Ces
événements, impliquant la fusion de tout ou partie du cœur du réacteur, peuvent aussi mener au
relâchement de matières radioactives dans l’environnement, comme démontré par les cas des centrales
de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima-Daiichi en 2011. En outre, même des années après l’accident,
les cœurs endommagés restent très difficilement accessibles notamment à cause des fortes radiations
émises. Parmi les nombreux éléments potentiellement relâchés lors de tels accidents, certains produits
de fission ont un impact radiologique important. De plus, leur volatilité peut être impactée par leur forte
réactivité chimique mais aussi par l’évolution physique et chimique du combustible. C’est notamment le
cas du césium (Cs), du molybdène (Mo) et du baryum (Ba).
La quantification du terme source, correspondant à la nature et à la quantité de matières radioactives
relâchées lors d’un accident grave, est donc un enjeu majeur pour :
estimer précisément les conséquences sur les populations et l’environnement,
prendre des décisions en matière de gestion de crise,
comprendre le déroulement de l’accident et connaître l’état final du cœur du réacteur,
démanteler l’installation en sécurité à plus long terme.
Pour cela, des modèles de comportement du combustible et des produits de fission sont développés et
validés à travers les résultats de programmes expérimentaux visant à reproduire et à comprendre
certains phénomènes ayant lieu lors d’un accident grave. Les incertitudes demeurant sur le
comportement des systèmes impliquant le combustible, la gaine, le Cs, le Mo et le Ba en situation
accidentelle limitent les capacités de prédiction du terme source par les modèles actuels.
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C’est dans ce contexte que s’est inscrit mon travail de thèse. L’effet de la température et de la pression
partielle d’oxygène sur le comportement du combustible et des produits de fission d’intérêt lors d’un
accident grave a été investigué à travers des axes de travail expérimentaux et des calculs
thermodynamiques.
Deux types d’échantillons ont été étudiés en détail : des combustibles MOX irradiés et des matériaux
modèles (SIMfuels) constitués d’un mélange de poudres d’UO2 et d’oxydes simulant les produits de
fission, fritté à haute température (1650°C sous H2, 2h). Ces échantillons ont ensuite subi des
traitements thermiques en conditions représentatives d’un accident grave intervenant sur un réacteur à
eau pressurisée. Cette approche a permis de couvrir une large gamme de température, de 400°C à
2530°C, et de potentiel oxygène, de -470 kJ.mol(O2) -1 à -100 kJ.mol(O2) -1. Les échantillons ont été
caractérisés avant et après chaque traitement par des techniques complémentaires impliquant la
microscopie optique et électronique à balayage, la microsonde et le SIMS dans le cas des l’irradié. Des
mesures de XANES utilisant le rayonnement synchrotron ont été effectuées sur SIMFuels et ont permis
d’obtenir des données précieuses sur la spéciation des produits de fission (état d’oxydation, structure
cristallographique…).
Les données expérimentales ont été interprétées grâce à des calculs thermodynamiques permettant de
mieux comprendre l’interaction entre le combustible et la gaine notamment, puis confrontées aux
données sur la spéciation du Cs, Mo et Ba utilisées dans les modèles de prédiction du terme source.
Le procédé de frittage haute température utilisé lors de la fabrication de SIMFuels ne permettant pas de
confiner le Cs dans la matrice d’UO2, un procédé d’élaboration par Spark Plasma Sintering a été
développé en collaboration avec le Joint Research Center de Karlsruhe
(Allemagne). Ce procédé a permis de fritter des échantillons contenant du Cs, du Mo et du Ba à 1200°C
sous argon en 5 minutes. Malgré les résultats prometteurs, le manque de contrôle de la pression
partielle d’oxygène pendant le frittage induit une migration et un fort relâchement de Cs et de Mo
menant à la production de pastille inhomogène. Néanmoins, les observations expérimentales couplées à
des calculs thermodynamiques ont permis de borner le domaine de frittage à des potentiels d’oxygène
situés entre -550 kJ.mol(O2)-1 et -475 kJ.mol(O2) -1.
Ainsi, les principaux apports scientifiques de cette étude en termes de comportement des produits de
fission et du combustible résident dans les points suivants :
En conditions oxydantes, dès 1000°C, une diminution de la quantité de Mo contenue dans les
inclusions métalliques a été observée. Ceci est dû à une oxydation du Mo donnant lieu à la formation de
MoO2.
Une interaction entre le Mo et le Ba initialement contenu dans la phase oxyde a été observée dès
1000°C en conditions oxydantes. La réaction entre MoO2 et BaZrO3 a conduit à la décomposition de cette
phase au profit de la formation de BaMoO4 et de ZrO2, selon la réaction :
½ O2(g) + MoO2(s) + BaZrO3(s) -> BaMoO4(s) + ZrO2(s)
L’interaction entre le combustible et la gaine a un impact important sur la température de fusion des
éléments combustible. Le rôle joué par la pression partielle d’oxygène sur ce phénomène est
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principalement lié à la diffusion accélérée des espèces en conditions oxydantes : la composition de
l’oxyde mixte U1-yZryO2±x pour laquelle la température de fusion est minimale serait donc atteinte plus
tôt en conditions oxydantes.
Le relâchement du Ba est limité par la fusion de l’oxyde mixte U1-yZryO2±x à haute température. Ce
mécanisme est probablement dû à un piégeage physique des phases contenant du Ba dans la phase
liquide à l’interface entre le combustible et la gaine.
La validation de l’utilisation du procédé de SPS pour l’élaboration de matériaux simulant le
combustible contenant des espèces volatiles comme le Cs.
Aujourd’hui, le lien entre le comportement chimique des produits de fission dans le combustible et leur
relâchement ne fait plus aucun doute. Ce travail a montré que le comportement des produits de fission
dans le combustible en situation d’accident grave, bien que principalement régi par la thermochimie, est
indissociable de l’aspect cinétique. En effet, les réactions entre les différents éléments et l’évolution du
combustible sont fortement impactées par l’hétérogénéité des pastilles et les défauts induits par leur
irradiation en réacteur qui sont peu pris en compte dans les modèles de relâchement. Cette année, une
nouvelle voie s’ouvre sur la caractérisation de combustibles irradiés par Diffraction des Rayons X grâce à
une collaboration entre le CEA et la ligne MARS du synchrotron SOLEIL. Elle devrait permettre d’aller
encore plus loin dans la compréhension du comportement du combustible et des produits de fission en
conditions normale et accidentelle via une description complète des phases chimiques impliquées.
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T-5 SYNTHESE ET FRITTAGE PAR DES PROCEDES NON CONVENTIONNELS
DE COMPOSES DIELECTRIQUES DERIVES DE LA PEROVSKITE DE TYPE CaCu3Ti4O12.
Guillaume RIQUET
Laboratoire CRISMAT - Caen Sous la direction de Sylvain Marinel et Yohann Bréard.
Doctorant en troisième année

Résumé
Le monde du numérique et de l’électronique évolue sans cesse en s’appuyant sur la recherche constante de
matériaux plus performants, multifonctionnels et permettant une augmentation de la densité d’intégration des
composants. L’objectif est la miniaturisation toujours plus poussée de dispositifs aux fonctions et aux propriétés
de plus en plus complexes. Parmi les composants passifs, les condensateurs constituent depuis longtemps un
enjeu dans la miniaturisation des systèmes électroniques. Ces condensateurs ont pour fonction principale de
stocker les charges électriques et de les restituer. Ils sont utilisés, de manière générale, pour le traitement du
signal et le stockage des informations. L’une de leur principale caractéristique est leur capacité de stockage. Du
fait du grand nombre de matériaux et de technologies utilisés pour leur fabrication, leurs caractéristiques
dimensionnelles et électriques sont très variées, ce qui rend ces composants difficiles à intégrer puisque sujets à
de nombreuses contraintes fonctionnelles. Dans le cas d’un condensateur céramique plan, la capacité C est
fonction de la nature du matériau diélectrique et de ses caractéristiques géométriques selon la relation :
C=

ε𝑟 .ε0 .S
e

(1)

où εr, ε0, S et e sont respectivement la permittivité du matériau, la permittivité du vide, la surface des électrodes
et l’épaisseur du diélectrique. L’un des axes envisagé pour miniaturiser les condensateurs tout en conservant une
capacité élevée consiste donc à utiliser des matériaux diélectriques dont la permittivité relative est très élevée.
Parmi eux, le plus utilisé à l’échelle industrielle est le titanate de baryum BaTiO3 dont les propriétés
ferroélectriques permettent d’accéder à des constantes diélectriques élevées mais qui dépendent assez
fortement de la température, notamment au voisinage de la température de Curie (T C = 120°C). Par conséquent,
pour les applications qui requièrent une bonne stabilité en température, d’autres matériaux sont toujours
recherchés.
En 1967, la première synthèse du titanate de calcium et de cuivre CaCu3Ti4O12 (CCTO) a été réalisée par l’équipe
du Professeur Deschanvres au laboratoire CRISMAT [1]. Ce n’est qu’en 2000 que Subramanian a mis en évidence
les propriétés diélectriques exceptionnelles des composés de formules générales ACu3Ti4O12 et ACu3Ti3FeO12.
C’est le cas de CaCu3Ti4O12 qui présente une constante diélectrique colossale supérieure à 105 à température
ambiante, constante sur une large gamme de température (de 100 K à 600 K) et de fréquence allant de 100 Hz à 1
MHz, associée à des pertes diélectriques élevées [2]. De nombreux mécanismes ont été avancés afin d’expliquer
la réponse exceptionnelle de ce matériau. Parmi eux, le modèle IBLC (Internal Barrier Layer Capacitance) [3] basé
sur des grains semi-conducteurs et des joints de grains isolants est actuellement largement accepté pour décrire
le comportement diélectrique des céramiques CCTO polycristallines.
Par une approche pluridisciplinaire, cette thèse a pour objectif de proposer une étude originale de CaCu3Ti4O12.
Les propriétés diélectriques particulières de CCTO sont de nature à favoriser le couplage matériau/micro-ondes.
En s’appuyant sur la plateforme micro-ondes développée au laboratoire CRISMAT, il s’agira donc d’exploiter ce
couplage préférentiel pour favoriser la synthèse et le frittage de CCTO par chauffage micro-ondes, ce qui
constituera le premier axe de recherches de ce travail. Le second axe de recherches consistera à exploiter les
92

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier
différentes techniques d’élaboration présentes au laboratoire (SPS, four à image...) afin de produire différentes
microstructures : de la céramique polycristalline (avec différentes tailles de grains) au monocristal. Ainsi, en
combinant mise en forme, analyses structurales (diffraction des rayons X, TEM), microstructurales (MEB, EDS,
EBSD) et caractérisations physiques, cette étude apportera une contribution à la compréhension de CCTO, en
cherchant à relier les caractéristiques microstructurales aux propriétés diélectriques.
La première partie de ces travaux concerne l’étude de la synthèse à l’état solide de CCTO. Classiquement, par
chauffage conventionnel, 72h de calcination à 900°C sont nécessaires pour obtenir une poudre sans phase
secondaire, homogène avec une taille de grains d’environ 900 nm. Afin de réduire les temps de synthèse et au vu
des propriétés diélectriques de CCTO, le chauffage micro-ondes a été envisagé. L’étude du couplage microondes/CCTO et de la distribution thermique au cours du chauffage en cavité micro-ondes a permis de cibler les
conditions optimales pour la synthèse de CCTO. L’utilisation d’un chauffage hybride (chauffage micro-ondes direct
en volume + chauffage radiatif par des suscepteurs) a permis de synthétiser CCTO en 4h et d’obtenir une poudre
homogène avec une taille de grains d’environ 400 nm [4]. Bien que la taille de grains initiale soit différente, le
frittage conventionnel des deux poudres a entraîné l’obtention de céramiques de même microstructure aux
propriétés diélectriques similaires.
Le deuxième volet de cette thèse est consacré au frittage de CCTO. Tout d’abord, une étude dilatométrique a été
réalisée afin de déterminer les mécanismes mis en jeu lors de la densification sous air du matériau. S’il est apparu
que le frittage de CCTO est essentiellement gouverné par de la diffusion aux joints de grains, les analyses
(micro)structurales montrent qu’un grossissement anormal survient à haute température pour des densités >
80% [5]. Il en résulte l’obtention de céramiques à larges grains (jusqu’à 40 µm) avec une phase riche en cuivre qui
ségrège aux joints de grains (figure A). Par la suite, différents procédés non conventionnels (frittage flash / frittage
micro-ondes / SPS / forgeage...) ont été mis en œuvre afin de contrôler la microstructure. L’application d’une
charge lors du frittage permet notamment d’obtenir des céramiques de CCTO totalement denses tout en
conservant une taille de grains fine <2 µm (figure B).
La troisième partie de ce projet se penche plus en détail sur la caractérisation physique des différents échantillons
de CCTO. En se basant sur le modèle IBLC, les propriétés diélectriques ont été mesurées en température et en
fréquence. CCTO présente deux comportements distincts. A température ambiante et aux basses fréquences, les
propriétés diélectriques du matériau (εr > 105) sont dues à une contribution extrinsèque qui se caractérise
principalement par de la polarisation interfaciale entre les joints de grains isolants et les grains semi-conducteurs.
A basse température et aux hautes fréquences, la constante diélectrique chute fortement pour atteindre εr = 100.
Pour caractériser au mieux les propriétés diélectriques de CCTO, une étude sur monocristaux (figure C) est
actuellement en cours.
A

10 µm

B

1 µm

C

200 µm

Micrographies MEB de CCTO obtenu par différents procédés :
(A) par frittage conventionnel (B) par SPS (C) monocristal obtenu en four à image.
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En conclusion, l’élaboration de CaCu3Ti4O12 par différents procédés a permis de définir les mécanismes mis en jeu
lors du frittage, d’étudier l’origine et les conséquences de la croissance anormale et de comprendre l’influence de
différents paramètres dans le contrôle des microstructures (couplage micro-ondes/CCTO, application d’une
charge au cours du frittage). L’obtention de monocristaux permet également de réaliser une étude approfondie
des propriétés physiques du matériau et d’apporter une contribution à la compréhension des propriétés de
CaCu3Ti4O12.
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T-6 MULTICOUCHES Au/PZT/Au/SS IMPRIMEES PAR SERIGRAPHIEAPPLICATION MEMS POUR LA RECUPERATION D’ENERGIE
Maria Isabel RUA TABORDA
Université Bordeaux, IMS, Talence.
CNRS, Université Bordeaux, ICMCB, Pessac.
Doctorante en troisième année

Résumé
Une application émergente pour les microsystèmes piézoélectriques concerne la récupération de l'énergie pour
des technologies de réseau électrique intelligent (Smart Grids en anglais), internet des objets, réseaux de capteurs
sans fil (WSN) et systèmes autonomes en général. La fabrication de MEMS (Micro-Electromechanical System)
imprimés par sérigraphie permet d’obtenir des films épais (1 μm à 100 μm) et de ce fait est particulièrement
attractive car elle couvre une gamme d’épaisseur intermédiaire entre celle des films minces et des céramiques.
De plus, pour une application MEMS piézoélectriques, cette technologie permet de fournir de meilleures densités
d'énergie que les couches piézoélectriques minces classiquement utilisées. L'objectif est ici de développer un
récupérateur d'énergie à basse fréquence qui peut être utilisé dans des systèmes autonomes. Dans ce cas, la
structure MEMS doit vibrer avec une valeur cible de fréquence de résonance de
50 ou 60 Hz, fréquence correspondant à celle du courant électrique passant par les lignes de transmission en
Europe et Amérique. Le développement de ce récupérateur d’énergie a conduit à une recherche collaborative
avec le Département de Mécanique et d’Electronique de l'Université de Waterloo au Canada [1]. Plus
spécifiquement ce récupérateur d’énergie MEMS fonctionne par un couplage de l’effet piézoélectrique et l’effet
électromagnétique, par l’interaction d’un aimant avec le champ électromagnétique autour d’un fil porteur de
courant alternatif (AC), pour des applications de Smart Grids. Le récupérateur d’énergie a une forme de type «
zig-zag », et est constitué de couches piézoélectriques de Pb(ZrTi)O3 (PZT) prises en sandwich entre deux
électrodes d’or, l’ensemble étant imprimé sur un substrat en acier inoxydable (SS), puis fritté à 900°C (Fig 1
(Gauche)). Ces couches de PZT déposées sur substrats en acier inoxydable au lieu de substrats silicium,
classiquement utilisés, ont en effet déjà montré des performances excellentes en termes de flexibilité, dureté et
haute efficacité de production électrique [2][3]. La géométrie de type « zig-zag » permet de plus de réduire la
fréquence naturelle fondamentale de la structure tout en maintenant une haute densité de puissance. Au cours
de ce travail, nous nous sommes concentrés sur l'optimisation du procédé de fabrication, notamment de la
composition de l’encre de sérigraphie, de la microstructure et du frittage. Les premières optimisations du procédé
nous ont permis de fabriquer avec succès le récupérateur d’énergie en incorporant la méthode de sérigraphie
suivie par un pressage des échantillons et un frittage conventionnel à 900°C, tout en limitant les problèmes
d’adhésion des couches et de déformation de la structure.
Les tests de performance du récupérateur sont effectués sous champ magnétique avec un aimant de neodymium
collé au bout du substrat. Une fréquence de 60Hz est obtenue. Le champ magnétique est créé par un fil de 7A de
courant circulant dans un fil d'AWG10. L’énergie récupérée est ensuite mesurée avec différents courants. Pour
une distance de 6.5 mm entre l'aimant et le fil, une puissance de sortie de 9 μW est mesurée autour d’une
résistance de 1 MΩ (Fig 1 (Droite)). Par rapport aux autres dispositifs piézo-électromagnétiques à base de MEMS,
la densité de puissance normalisée est nettement améliorée [1]. Une électronique associée à ce dispositif a de
plus pu mettre en valeur les potentialités de ce microsystème [4].
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Bien que la performance du récupérateur d’énergie ait été prouvée, la structure Au/PZT/Au/SS présente une
densification de la couche active (PZT) de seulement ≈82%. Une amélioration de la densification et de la qualité
des interfaces est cependant nécessaire pour garantir des propriétés électromécaniques performantes. L’objectif
est donc d’améliorer la densification du PZT en réduisant la température de frittage à une température adaptée à
la densification de l’assemblage du multicouche en une seule étape. De plus le but est d’éviter l'utilisation d'aides
au frittage qui ont permis de réduire la température de frittage dans les précédents dispositifs mais qui sont
susceptibles de modifier la microstructure et donc les propriétés.
L'optimisation de la densification de la couche de PZT par le procédé de Spark Plasma Sintering (SPS) est la
stratégie choisie pour augmenter la densification et co-fritter le multicouche en une étape. Une densification plus
élevée et l’absence d’ajout (fritte de verre ou eutectique) au PZT devraient conduire à de meilleures propriétés
piézoélectriques et à des puissances récupérées supérieures. Une optimisation des différents paramètres SPS
(température, pression, durée et vitesse de chauffe) a d'abord été étudiée pour densifier des poudres de PZT. Les
céramiques PZT ont ensuite été caractérisées (DRX, SEM et réponse électromécanique). Les conditions SPS
optimales ont été déterminées et des céramiques de densités proches de 98% ont été obtenues à des
températures aussi basses que 850 ° C (Fig. 2). Les propriétés électromécaniques sont proches de celles de
céramiques PZT commerciales. Des essais préliminaires de frittage SPS sur une structure simple de multicouches
Au/PZT/Au/SS ont ensuite été initiés. Ces essais ont nécessité la conception d’un moule en graphite
spécifiquement modifié et l’utilisation d’une couche de protection permettant de protéger le PZT de toute
réduction chimique afin d’éviter ainsi un recuit post-SPS.
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La fabrication de MEMS piézoélectriques par SPS est encore à ce jour un challenge. Le défi consiste ainsi à obtenir
des multimatériaux aux propriétés comparables, voire supérieures à celles des composants obtenus de manière
conventionnelle. La reproductibilité et la fiabilité des multicouches doivent être garanties. De nombreuses pistes
ont déjà été identifiées et seront explorées pour garantir en particulier l’adhésion des couches et la
reproductibilité des matériaux.
Références
[1] E. Fernandes, B. Martin, M.I. Rua, S. Zarabi, H. Debéda, D. Nairn, L. Wei, A. Salehian, Design, fabrication, and
testing of a low frequency MEMS piezoelectromagnetic energy harvester, Smart Mater. Struct. 27 (2018).
doi:10.1088/1361-665X/aaaba5.
[2] S.C. Lin, W.J. Wu, Piezoelectric micro energy harvesters based on stainless-steel substrates, Smart Mater.
Struct. 22 (2013). doi:10.1088/0964-1726/22/4/045016.
[3] W.H. Tang, T.K. Lin, C.T. Chen, Y.H. Fu, S.C. Lin, W.J. Wu, A High Performance Piezoelectric Micro Energy
Harvester Based on Stainless Steel Substrates, J. Phys. Conf. Ser. 1052 (2018). doi:10.1088/17426596/1052/1/012038.
[4] Z. Yang, S. Zarabi, E. Fernandes, M.I. Rua, H. Debéda, A. Salehian, D. Nairn, L. Wei, A Simple Wireless Sensor
Node System for Electricity Monitoring Applications: Design, Integration, and Testing with Different Piezoelectric
Energy Harvesters, Sensors. 18 (2018) 3733. doi:10.3390/s18113733.

97

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

T-7 ELABORATION DE CERAMIQUES ARCHITECTUREES
POUR LE STOCKAGE D’ENERGIE
Lucie TABARD
MATEIS, Villeurbanne.
Doctorant en troisième année

Résumé

L’ADEME (l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) a fixé comme objectif pour
l’horizon 2020 d’augmenter la part des énergies renouvelables de 20% pour la production de l’énergie
en France. Le plus grand défi aujourd’hui concerne la production de chaleur pour les bâtiments. Parmi
les différentes options possibles, la plus prometteuse est le stockage de chaleur inter-saisonnier, qui
consiste, au sein d’un réacteur, à stocker et libérer de la chaleur par réaction exothermique ou
endothermique d’un matériau réactif, de manière entièrement réversible ; ce qui permettrait ainsi de
réduire notre dépendance aux énergies fossiles.
L’une des possibilités est d’utiliser des réactions d’hydratation, totalement réversibles, pour la libération
de chaleur. Les meilleurs candidats pour cela sont les sels chimiques tels que MgSO 4,7 H2O, LaCl3,7H2O et
SrBr2,6H2O du fait de leur haute densité énergétique (11 fois la densité énergétique de l’eau pour
MgSO4, 7H2O), leur non-toxicité et leur faible coût.
Cependant, le plus gros défi lié à l’utilisation de ces sels pour une application de stockage de chaleur est
de conserver leur efficacité au cours des cycles d’hydratation/déshydratation. En effet, de nombreuses
études ont montré que sous l’effet de l’hydratation, les grains de ces sels ont tendance à s’agglomérer
entre eux, limitant la diffusion de l’eau à l’intérieur de leur structure et donc réduisant drastiquement
les performances de ces matériaux. Une diminution de plus de la moitié de leur performance est
observée après un cycle d’hydratation/déshydratation.
Le projet DECARTH (Development and characterization of high powered/energy composite
Architectures for the conception of Thermo-chemical energy storage), dans lequel s’inscrit mon travail
de thèse, a pour but de fabriquer un tel réacteur de stockage de chaleur intersaisonnier avec ces sels
chimiques comme matériaux réactifs. La stratégie est de développer et de caractériser un composite
sel/matrice efficace en dispersant le sel sur une matrice afin d’éviter son agglomération lors de
l’hydratation. La matrice devant supporter les variations dimensionnelles du sel ainsi que les variations
de température au cours de l’application, le choix d’une matrice en céramique s’est imposé.
L’hydratation du sel est prévue par circulation de flux d’air humide. Ce projet, financé par l’Agence
National de la Recherche est réalisé en collaboration avec trois laboratoires complémentaires de l’INSA :
le CETHIL , MATEIS et le LMDC. Il vise à caractériser les sels d’un point de vue thermochimique ainsi qu’à
concevoir le réacteur de test des composites (CETHIL) ; à élaborer et caractériser une matrice céramique
pour l’accueil du sel (MATEIS) ; ainsi qu’à prévoir les transferts de masse et de chaleur du composite
ainsi fabriqué par analyse numérique pour améliorer ses performances (LMDC).
Mon travail doctoral a pour objectif général de répondre à la tache consacrée à l’élaboration du
matériau composite en céramique.
Pour répondre à cet objectif général, j’ai mené en parallèle trois études :
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1) Etude du comportement du MgSO4, 7H2O (retenu pour ses meilleures performances énergétiques,
son prix le plus bas ainsi que sa toxicité nulle) au cours des cycles d’hydratation et déshydratation.
2) Développement, fabrication et caractérisation du matériau hôte.
3) Caractérisation du composite sel/matrice élaboré afin d’évaluer ses performances et valider ce
prototype, grâce aux résultats des deux études complémentaires précédentes.
La première étude avait pour objectif d’étudier le sel retenu MgSO4,7H2O d’un point de vue matériau
pour comprendre son comportement lors des cycles d’hydratation/déshydratation, afin de prévoir son
intégration dans le matériau composite fabriqué. Ainsi, il était pertinent d’étudier son comportement insitu lors de son hydratation et sa déshydratation par MEB (microscopie électronique à balayage)
environnemental. Egalement, d’analyser sa microstructure par MEB et tomographie aux rayons-X ; ainsi
que suivre sa composition par FTIR (spectroscopie infra-rouge à transformée de Fourier) en fonction de
son état d’hydratation. Enfin, de prévoir l’évolution de sa tenue mécanique par des essais de flexion biaxiale au cours des cycles d’hydratation/déshydratation.
Un des résultats marquants de cette première étude est le changement de dimension du MgSO 4,7H2O
lors de son hydratation. A l’échelle d’un grain, un gonflement d’environ 6% depuis le volume est
observé. Ces modifications de volume, engendrant des contraintes mécaniques devant être supportées
par la matrice hôte.
La seconde étude avait pour but de fabriquer et de caractériser le matériau hôte selon un cahier des
charges permettant l’accroche du sel, la circulation d’un flux d’air et une tenue mécanique permettant
sa manipulation. Ainsi, la fabrication de cette structure a été menée en combinant des procédés
innovants de fabrication et des procédés traditionnels de fabrication des céramiques. En effet, afin de
fabriquer un matériau permettant la circulation de flux d’air, la technique de fabrication additive par
micro-extrusion de pâte a été choisie pour fabriquer une structure architecturée offrant des canaux de
circulation avec une large possibilité de forme. Les problématiques liés à la fabrication additive telles
que la formulation de pâte d’impression (optimisée par rhéologie) le design de structure complexes par
CAD (Computer Assisted Design), ainsi que la maîtrise du retrait des pièces et du séchage pour
l’obtention de pièces de qualité ont dû être étudiées.
De plus, afin d’optimiser la circulation du flux à travers toute la structure, un travail d’architecturation
de la porosité à l’échelle de la microstructure a été réalisé en combinant l’utilisation de porogènes et de
frittage partiel, procédés traditionnels de fabrication de céramiques (figure 1 et 2).
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Ainsi, après un traitement thermique optimal déterminé par dilatométrie, il a été possible d’obtenir une
microstructure poreuse, avec une porosité interconnectée, et ce à deux échelles différentes, provenant
respectivement de la disparition des agents porogènes lors d’un déliantage ; et du réseau de pores
laissés par la densification incomplète de la céramique. La zircone cériée a été choisie pour cette étude
pour ses bonnes propriétés mécaniques ainsi que sa tenue en milieu humide. Ces structures poreuses
ont ensuite été caractérisées par MEB, tomographie au rayons-X, et porosimétrie mercure afin de
caractériser avec précision la porosité créée. La limite à la quantité de porosité créée ici étant la tenue
mécanique des structures, qui a été déterminée par essais de compression mécanique.
Un résultat majeur de cette étude est la fabrication de structures poreuses à plus de 95% de porosité
globale consistant en trois réseaux de porosités organisés en arborescence, de tailles de 200 μm, 1 à 20
μm et 0,1 μm ; respectivement créés par la structure du composite, la disparition des agents porogène
et le frittage partiel.
La troisième et dernière étude consistait à fabriquer le composite sel/matrice et à étudier ses
performances au cours des cycles d’hydratation/déshydratation. La fabrication des composites s’est
faite par imprégnation de solution saturée de sel dans la structure céramique poreuse. L’effet des
conditions d’imprégnation ainsi que le nombre d’imprégnations successives ont été étudiés.
L’hydratation du sel se fait à une humidité relative de 98 %HR, tandis que la déshydratation se fait à
150°C, ces deux traitements étant réalisés en atmosphère contrôlée en enceinte climatique.
L’observation de l’hydratation et de la déshydratation in-situ en MEB environnemental a permis
d’observer les variations dimensionnelles et la réorganisation du sel inclus dans la matrice céramique.
Egalement, par suivi d’évolution de la masse au cours des cycles d’hydratation/déshydratation, il a été
possible, en lien avec les prévisions thermodynamiques, de déterminer l’état d’hydratation du sel lors
des cycles, et ainsi conclure sur l’efficacité du sel réagissant. Enfin, des mesures des performances de
ces prototypes ont été réalisées dans le réacteur fabriqué par le laboratoire partenaire CETHIL.
Cette étude révèle qu’au cours de cinq cycles d’hydratation et déshydratation consécutifs, le sel
imprégné dans la matrice céramique semble passer de l’état MgSO4,7H2O hydraté au monohydrate
MgSO4,H2O, ce qui est en accord avec les conditions de déshydratation appliquées. L’état entièrement
déshydraté n’est atteignable qu’à 300°C, ce qui n’est pas recherché dans le cadre de cette étude, car
libérant trop peu d’énergie par rapport à la quantité d’énergie nécessaire pour atteindre cet état.
Dans leur ensemble, les conclusions de ce travail doctoral mettent en évidence l’intérêt de l’utilisation
d’un matériau hôte pour augmenter l’efficacité du sel MgSO4,7H2O, par son inclusion en épaisseur
inférieure à 20 μm permettant d’éviter son agglomération. La fabrication de ces matériaux hôtes est
possible grâce à la technique de fabrication additive, ce qui permet de créer des structures complexes
conçue pour optimiser les transferts de flux, à la fois par un travail sur le procédé en lui-même et par la
maîtrise des procédés traditionnels d’élaboration de céramiques, ce qui permet d’obtenir des pièces
finales de qualité.
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Toutefois, ce travail doctoral est valable pour une échelle d’étude. Ainsi, il sera nécessaire d’étudier
l’adaptation à l’échelle du bâtiment par la suite. Egalement, les performances de ces composites ont été
étudiés pour un nombre relativement court de cycles. Il serait donc intéressant d’étudier l’évolution de
ces performances sur une durée bien plus longue ainsi que de caractériser le composite à l’issue de
cette étude, notamment d’un point de vue mécanique afin d’estimer les contraintes dues aux
solubilisations et recristallisations successives du sel.
Enfin, il sera intéressant d’étudier l’effet de l’utilisation d’autres sels chimiques tels que LaCl3,7H2O et
SrBr2,6H2O.
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T-8 ELABORATION DE PIECES 3D MULTI-MATERIAUX PAR FABRICATION ADDITIVE
Jonathan RAYNAUD
IRCER, Institut de Recherche sur les Céramiques (UMR7315), 12 rue Atlantis, 87068 Limoges Cedex.
Doctorant en troisième année

Résumé
Les technologies additives sont en plein essor, en particulier pour les matériaux métalliques et céramiques ; les
technologies "plastiques" étant plus matures. Depuis une vingtaine d’années, le laboratoire IRCER se concentre
sur la recherche de nouveaux procédés additifs pour l'élaboration de pièces céramique 3D, notamment avec la
stéréolithographie pour des pièces en alumine, HAP (hydroxyapatite) et zircone. Pour élargir les possibilités de la
stéréolithographie, il semble intéressant d'étudier l'opportunité de fabriquer des pièces 3D multi-matériaux, en
particulier de type céramique/métal, afin de répondre à des besoins industriels identifiés. Un de ces besoins
concerne les composants HTCC (High Temperature Co-fired Ceramics) utilisés dans de nombreux domaines
d’applications tels que l’automobile, l’aérospatial et la communication. Ces pièces sont composées d’un substrat
isolant en céramique et de pistes horizontales et verticales en métal, ces dernières assurant la conduction du
courant au travers des couches céramiques. Actuellement, les composants HTCC utilisés dans le domaine de
l'électronique de puissance sont fabriqués industriellement en utilisant deux procédés classiques qui sont le
coulage en bande pour la partie céramique et la sérigraphie pour les pistes et vias métalliques.
Les pièces souhaitées sont des circuits imprimés 3D permettant de résister à d’importantes variations thermiques
et présentant de faibles pertes à hautes fréquences et dont la géométrie est présentée par la Figure 1.

Figure 1 : Géométrie type des composants HTCC souhaités
Pour simplifier la fabrication de tels composants et accroître leurs performances, une stratégie combinant la
stéréolithographie et la micro-extrusion est envisagée. Cette association de procédés amène à la conception de la
machine hybride présentée par la Figure 2.

Figure 2 : Machine hybride alliant stéréolithographie et micro-extrusion
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Cette machine hybride consiste à placer un bras robotisé proche de la machine de stéréolithographie. Ce robot
peut gérer une ou plusieurs têtes de micro-extrusion. La machine de stéréolithographie permet l’obtention de la
partie isolante en céramique et le robot permet de gérer l’extrusion du métal qui va constituer les pistes
conductrices. Ces deux procédés utilisent des pâtes avec des compositions totalement différentes. En effet, en
stéréolithographie, la pâte est photosensible et polymérise avec le passage d’un faisceau UV. Cette pâte est
généralement composée de poudre céramique, entre 50 et 60% volumique, d’un dispersant pour assurer un bon
état de dispersion des particules, d’oligomères et/ou monomères et d’un photo-initiateur nécessaire à la
photopolymérisation. En ce qui concerne la pâte de micro-extrusion, elle est extrudée au travers d’une buse sous
la forme d’un cordon qui va ensuite être séché. Cette pâte est composée d’une poudre métallique, d’un solvant,
de dispersant et de liant, lubrifiant, plastifiant. Un des enjeux de ces travaux est de formuler une pâte métallique
pouvant être extrudée au travers d’une buse de 100 voire 50 microns.
Une seconde partie est concentrée sur le traitement thermique de ces pièces qui est relativement complexe de
par le fait que l’on souhaite fritter une céramique et un métal simultanément avec, au préalable, un déliantage
qui est effectué obligatoirement sous atmosphère réductrice à cause de la faible température d’oxydation du
tungstène. Les premières caractérisations ont été effectuées sur des pièces ayant des pistes non recouvertes dans
le but de vérifier la morphologie des pistes et de mesurer leur conductivité. Pour cela, de la microscopie
électronique à balayage a été effectuée sur ce type de pièces et les micrographies correspondantes sont
présentées en Figure 3.

Figure 3 : Micrographie d’une piste vue du dessus (a) et vue sur la tranche (b)
Ces images permettent de mettre en évidence que les pistes les plus fines obtenues ont une largeur d’environ
150 microns et une épaisseur de 40 microns. Elles montrent aussi qu’il n’y a pas de fissuration ni de délamination
entre la piste et le substrat. Avec ces deux valeurs il est possible de remonter à la section de la piste, et en
utilisant la formule (1) et la méthode des 4 points, de calculer la conductivité électrique des pistes.

Cette conductivité a été comparée à une pâte commerciale (Electrosciences) (tableau 1).
Tableau 1 : Valeurs de conductivité des pistes en fonction de la pâte utilisée

La meilleure conductivité est obtenue pour la pâte que nous avons formulée, cependant cette dernière reste plus
de 10 fois inférieure à la conductivité théorique du tungstène massif (8,9.106S.m-1). La suite des travaux sur cette
partie va être d’améliorer cette conductivité notamment en modifiant le cycle thermique.
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Une autre géométrie étudiée consiste à recouvrir des pistes avec plusieurs couches de stéréolithographie (Figure
4).

Figure 4: Epaisseur d’une piste en sandwich entre deux substrats en alumine
La piste de tungstène recouverte par de l’alumine est continue et la piste et le substrat ne présentent pas de
fissuration. Cependant, il est possible de noter une légère délamination à l’interface alumine/tungstène qui
provient de la différence des coefficients de dilatation thermique entre les deux matériaux. Pour régler ce
problème, un ajout d’alumine dans la pâte métallique doit permettre une meilleure accroche de la piste sur le
substrat.
De nombreuses perspectives peuvent être établies à la suite de ces premiers travaux. Par exemple, il serait
intéressant d’utiliser du molybdène qui permettrait d’atteindre une meilleure conductivité des pistes. Ces travaux
effectués avec des matériaux HTCC peuvent également être transposés aux LTCC (Low Temperature Co-fired
Ceramics). Il est aussi nécessaire d’améliorer la résolution de notre machine en travaillant avec une buse ayant un
diamètre plus petit, ce qui impose une adaptation formulation de la pâte métallique.
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Résumé
Le domaine de solution solide des pérovskites CaTiO3/CaZrO3 est sujet à de nombreuses discussions. Il semble que
selon le mode de synthèse les résultats divergent (Ref 1). C’est pourquoi nous nous sommes intéressés à
l’optimisation de la synthèse, notamment
la dispersion des
précurseurs des phases
Ca(ZrxTi1-x)O3. Ce travail présente une étude rhéologique du mélangeage de poudres de CaCO3, ZrO2 et TiO2 dans
le but de synthétiser différentes compositions du système Ca(ZrxTi1-x)O3. Les proportions de Zirconium envisagées
sont de x=1 ; 0,8 ; 0,7 ;0,5 ; 0,3 ; 0,2 et 0 afin de déterminer de bonnes conditions de dispersion permettant de
mettre en œuvre un broyage par attrition.
Expérimentalement, le comportement rhéologique de barbotines aqueuses, de concentration massique 50% (soit
entre 20 et 24% en volume en fonction des compositions), a été analysé avec un rhéomètre à cylindre tournant
pour des gradients de cisaillement allant jusqu’à 1000 s-1. L’influence du pH sur le comportement rhéologique a
été mesuré mais ne permet pas de fluidifier suffisamment les barbotines. Cependant, l’ajout de dispersant en
différentes quantités permet de modifier le comportement rhéologique des barbotines (Fig. 1). L’étude montre
que d’un comportement rhéofluidifiant avec de fortes valeurs de viscosité à faible cisaillement, nous passons à un
comportement newtonien voire légèrement rhéoépaississant avec de très faibles valeurs de viscosité pour
certaines quantités d’ajout de dispersant. Nous déterminerons pour chaque composition la quantité optimum de
dispersant à ajouter.
L’analyse par diffraction des rayons-X des poudres chamottées montre que nous obtenons des poudres
monophasées de certaines solutions solides de CZT (Fig. 2) assez difficiles à obtenir quand les conditions de
mélangeage ne sont pas optimisées (Ref 2.3).

Références
[1] Solid-State Phase Relationships in the Calcia-Titania-Zirconia System at 1200°C, Swenson et al., Journal of the
American Ceramic Society 1998
[2] High-energy density dielectrics and capacitors for elevated temperatures: Ca (Zr, Ti) O3; Lee Haijoon et al.
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Résumé
L’obtention de la solution solide Ca(ZrxTi1-x)O3 sur l’ensemble de la plage x=0 à x=1 est sujet à de nombreuses
discussions. Il semble que selon le mode de synthèse, on peut (ou non) obtenir un matériau monophasé. C’est
pourquoi nous nous sommes intéressés à la synthèse par voie non conventionnelle (la flash combustion) de cette
pérovskite. Ces travaux s’inscrivent dans une étude de développement de céramiques diélectriques co-frittables
avec des électrodes en cuivre sous atmosphère réductrice. L’objectif est d’étudier l’influence de la synthèse de
Ca(ZrxTi1-x)O3 par une voie autre que la voie solide sur les propriétés structurales, électriques et diélectriques de
ce matériau.
La première étape de cette étude porte sur la comparaison de 4 composés pour la synthèse de CaZrO3 : l’urée, la
ß-alanine, la glycine et l’acide citrique, utilisés comme combustible lors de la synthèse. Les précurseurs de Ca et Zr
seront respectivement le nitrate de Calcium Ca(NO3)2 et le nitrate de zirconyl (ZrO(NO3)2. Pour cela le rapport O/F
(comburant/combustible) sera de 1. L’étude du chamottage des poudres et des phases obtenues a été réalisée en
DRX. Il semble que la glycine et la ß-alanine favoriseraient la formation des phases cristallines lors de ces
synthèses (Fig.1).
Des observations en microscopie électronique (Fig.2) montrent une morphologie de grains dépendante de la
nature du combustible utilisé ainsi que des tailles de poudre de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres.
Une étude de la densification des poudres ainsi que des propriétés diélectriques des échantillons densifiés sera
réalisée afin de pouvoir les comparer aux échantillons réalisés par voie solide.

Figure 1 : Diffraction des rayons X des
poudres obtenues par les quatre
différents combustibles

a

b

c

d

Figure 2 : Images MEB en électrons secondaires des poudres
obtenues pour chaque combustible
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Résumé
Afin d’élargir les possibilités de fabrication des procédés additifs, il semble intéressant d'étudier l'opportunité de
réaliser des pièces 3D céramique / métal, afin de répondre à des besoins industriels, notamment dans le domaine
de l’électronique. Actuellement, les pièces HTCC (High Temperature Co-fired Ceramics) sont élaborées selon deux
procédés : le coulage en bande pour la partie céramique diélectrique et la sérigraphie pour la réalisation des
pistes métalliques et des vias (pistes verticales).
Le principal objectif de ce travail est de proposer un nouveau procédé pour l’obtention de pièces monolithiques
multi-matériaux utilisant le couplage de deux technologies. À cet égard, un procédé de fabrication additive
hybride, capable de construire une pièce 3D céramique / métal, pourrait trouver un intérêt majeur dans la
fabrication de composants électroniques HTCC et LTCC. La stéréolithographie et la micro-extrusion sont des
procédés complémentaires pour atteindre cet objectif. L'avantage d'utiliser la fabrication additive au lieu des
méthodes conventionnelles est de pouvoir réaliser des formes qui ne peuvent actuellement pas être obtenues en
microélectronique. Une stratégie combinant stéréolithographie et micro-extrusion est proposée pour la
fabrication simple de matériaux HTCC multi-matériaux. Dans un premier temps, des pièces « simples » ont été
réalisées sous forme de circuits en 3D avec des pistes horizontales et verticales. [1] Puis, et toujours dans
l’objectif de répondre aux problématiques actuelles dans le domaine de l’électronique, différents types de
résonateurs ont été élaborés.
Les principaux résultats sont l’obtention de pièces comprenant des pistes de tungstène avec une épaisseur de 30
microns entre deux couches d’alumine après déliantage et frittage sous atmosphère réductrice. Dans ce cas, les
pistes présentent une largeur comprise entre 100 et 150 microns et des vias dont le diamètre est compris entre
300 et 600 microns. Les pièces obtenues sont caractérisées en haute fréquence selon plusieurs géométries
typiques de résonateurs coplanaires ou en volume.
Les premiers résultats ont montré la faisabilité et la complémentarité de ces deux procédés additifs. La machine
hybride développée permet d'obtenir des pièces multi-matériaux comme des composants HTCC, composés d'un
substrat diélectrique sur lequel sont déposées des pistes conductrices horizontales et verticales. Ce procédé
hybride permet également d’obtenir des objets de géométries complexes qu’il n’est pas possible d’obtenir à
l’heure actuelle avec des procédés classiques.

Références
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Résumé
Depuis une bonne vingtaine d’années, le SPS s’est répandu dans nos laboratoires, assez souvent avec des
partenariats industriels. Incontestablement, la maitrise de cette technologie a progressé. Le SPS a fait ses
preuves ; il a démontré qu’il pouvait rendre des services dans de très nombreux domaines aussi bien dans celui de
la céramique que dans celui de la métallurgie. Il restait à sauter le pas et à développer des productions
industrielles. Sintermat l’a fait. Une machine de niveau industriel est maintenant opérationnelle dans les locaux
de Sintermat à Montbard, ville célèbre par une très ancienne, mais aussi très actuelle, expérience industrielle
dans le domaine de la métallurgie.
Le poster propose des informations sur la machine, ses possibilités et quelques domaines d’application.
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A-5 SYNTHESE DE PHASES MAX CARBURES A BASE DE Ti, Zr, ET Hf
PAR FOUR A ARC ET SPS
Elise HUGON , Olivier RAPAUD , Thierry CHOTARD , Romain LUCAS
IRCER UMR 7315, Centre Européen de la Céramique, 12 rue Atlantis, 87068 Limoges Cedex

Résumé
Les phases MXènes sont des phases bi-dimensionnelles carbures ou nitrures dont les propriétés particulières ont
attiré l’attention dans des domaines tels que le stockage d’énergie [1,2], l’électronique [3,4] ou même la catalyse
[5]. Ces phases sont synthétisées par ablation des phases MAX dont la flexibilité de composition permet
l’optimisation de leurs propriétés et de celles des phases MXènes associées.
Dans ces travaux, la synthèse de la phase MAX M2AlC par décharge électrique et Spark Plasma Sintering (SPS) à
partir des poudres d’éléments M (métal de transition : Ti, Zr ou Hf), Al et C a été réalisée. Pour augmenter la
proportion de la phase ciblée dans les échantillons et limiter la proportion de phases secondaires, les paramètres
de synthèse ont été optimisés.
L’optimisation de l’intensité de l’arc et de la durée de chauffage dans le four à arc a été réalisée pour obtenir la
composition désirée, c’est-à-dire une proportion minimale de phases secondaires carbures et intermétalliques.
Par SPS, le cycle de frittage a été imaginé en deux parties : un premier palier à relativement basse température
pour limiter la vaporisation de l’aluminium et pour permettre la formation des phases intermétalliques à partir
des poudres élémentaires M et Al, qui peuvent alors réagir pendant le second palier à plus haute température
avec la poudre MC pour former la phase MAX carbure. La température, le temps de maintien et la charge
appliquée ont été optimisés pour limiter la formation de phases parasites. Des cycles où aucune pression n’a été
appliquée à l’échantillon ont aussi été étudiés.
Dans le système Ti-Al-C, les échantillons synthétisés par décharge électrique contenaient jusqu’à 60 % massique
de la phase 211. Néanmoins, la phase 312 était toujours présente en phase secondaire, ainsi que TiC.
Par SPS, un échantillon contenant seulement la phase 211 a été obtenu par cycle sans pression. Celui-ci était
composé d’un premier palier à 600 °C pendant 15 min suivi d’un second à 1200 °C pendant 10 min. Dans le cas de
l’application d’une pression (75 MPa), le meilleur échantillon contenait environ 87 % de la phase Ti2AlC en
réutilisant le même cycle de température que précédemment.
L’étude de la synthèse de phases MAX à base de Zr- et Hf- est toujours en cours.
Références
[1] Q. Tang, Z. Zhou, P. Shen, J. Am. Chem. Soc. 134 (2012) 16909–16. doi:10.1021/ja308463r
[2] D. Er, J. Li, M. Naguib et al., ACS Appl. Mater. Interfaces. 6 (2013). doi:10.1021/am501144q
[3] J. Halim, M. Lukatskaya, K. Cook et al., Chem. Mater. Publ. Am. Chem. Soc. 26 (2014) 2374–2381.
doi:10.1021/cm500641a
[4] V. Mauchamp, M. Bugnet, E.P. Bellido et al., Phys. Rev. B. 89 (2014) 235428. doi:10.1103/PhysRevB.89.235428
[5] X. Xie, S. Chen, W. Ding et al., Chem. Commun. Camb. Engl. 49 (2013). doi:10.1039/c3cc44428g
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A-6 (Ba0,6Sr0,4)0,85Bi0,1TiO3 CERAMICS PREPARED BY SINGLE-STEP, LIQUID-PHASE, SOLIDSTATE REACTIVE SINTERING. MICROSTRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES
Pascal DUFOUR1, Nahum MASO1, Cécile MARCELOT2, Laëtitia FABRE3, Jean-Baptiste FRUHAUF3,
Christophe TENAILLEAU1, Bénédicte WAROT-FONROSE2,
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Résumé
Les céramiques (Ba0.6Sr0.4)0.85Bi0.1TiO3 ont été obtenues par frittage réactif à l'état solide en une seule étape, en
phase liquide, dans la gamme de température 1250-1350°C en utilisant des quantités stoechiométriques de
BaTiO3, SrTiO3 et Bi4Ti3O12. Leur microstructure et leurs propriétés électriques ont été étudiées par diffraction des
rayons X et fluorescence, microscopie électronique à balayage et à transmission et spectroscopie d'impédance. La
densité relative, Dr, la permittivité relative, εr 'et le facteur de dissipation, tan δ, à température ambiante et la
résistivité aux limites de masse et de grain, Rb et Rgb, et les énergies d'activation, Eab et Eagb, sont
approximativement indépendantes de la température de frittage, valeurs autour de par exemple Dr ~ 97,5%, εr '~
1790, tan δ ~ 0,06%, Rb500 ° C ~ 26 kΩ cm, Eab ~ 1,03 eV, Rgb500 ° C ~ 217 kΩ cm et Eagb ~ 1,41 eV. En revanche, le
coefficient de température de la capacité, TCC, augmente linéairement de ~ 10 ppm ° C-1 à ~ 21 ppm ° C-1 à
l'augmentation de la température de frittage. Des commentaires sur l'influence de la température de frittage sur
la composition chimique des céramiques seront faits.
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A-7 PERFORMANCES PIEZOELECTRIQUES ET MECANIQUES DE COMPOSITES ELABORES
PAR IMPREGNATION D’UNE MOUSSE DE BaTiO3 PAR UNE RESINE POLYMERE
Maxime LOBRY 1, Florian DUPLA 1, Marie-Sophie RENOIRT 1, Maurice GONON 1
1

Institut Matériaux UMONS, Rue de l’Epargne 56, 7000 Mons (Belgique)

Résumé
L’objectif de ce travail est de développer des composites piézoélectriques combinant de bonne performances
électromécaniques à une certaine flexibilité. De tels matériaux peuvent trouver application dans la réalisation de
capteurs SAW pour le domaine du CND.
Les composites piézoélectriques étudiés ont été élaborés par imprégnation par un polymère d’une préforme
macroporeuse de BaTiO3 obtenue par la technique de moussage direct.
Le polymère choisi pour l’infiltration est dérivé de la résine époxyde diglycidyl éther de bisphénol A (résine
époxyde DGEBA) par addition de polyéthylène glycol 300 (PEG 300). Le durcisseur utilisé pour la résine est du
triéthylènetetramine.
Les performances piézoélectriques des préformes et des composites ont été évaluées par la mesure du coefficient
piézoélectrique de charge d33. Les comportements mécaniques des polymères et des composites ont été
caractérisés par des essais de flexion.
Les conditions d’élaboration des préformes de BaTiO3 macroporeuses ont été choisies dans le but d’obtenir de
bonnes propriétés piézoélectriques tout en conservant un taux de porosité ouverte élevé pour garantir une
bonne imprégnation par le polymère. La caractérisation des échantillons de BaTiO3 macroporeux a montré que les
conditions d’élaboration choisies menaient à un taux de porosité de 82 ± 1%, un d50 de 48 ± 2 µm et un coefficient
piézoélectrique de charge maximum de 136 pC/N.
Afin de caractériser mécaniquement les polymères d’imprégnation, des essais de flexion 3 points ont été effectué
sur des barrettes 3X4X45 mm. Ces essais ont montré que le module de Young du polymère chute rapidement
d’environ 2500 ± 200 MPa à 35 ± 5 MPa lorsque la formulation passe de 0% à 20% (v/v) de PEG ajoutés. Au-delà
de cette teneur en PEG, le module de Young diminue beaucoup plus lentement et le polymère n’est plus
totalement stable car le taux de réticulation devient trop faible.
Après imprégnation de la préforme par le polymère, la valeur du d33 du composite diminue d’autant plus
sensiblement que le taux d’imprégnation est élevé. Toutefois, la valeur du d33 du composite augmente lorsque la
teneur en PEG évolue de 0 à 20% (v/v) : Plus la teneur en PEG est élevée moins le polymère est rigide, et donc,
moins ce dernier limite la vibration mécanique de la céramique piézoélectrique. Ainsi, à taux d’imprégnation
maximal (proche de 100%), une valeur de d33 de 60 pC/N a pu être mesurée pour la plus haute teneur en PEG.
Les essais de flexion 3 points ont montré qu’une déformation relative à la rupture supérieure à 2% peut être
atteinte pour un composite caractérisé par un taux imprégnation maximal de polymère à 20% (v/v) de PEG. Pour
ce composite le module de flexion est d’environ 900 MPa. Des essais cycliques de flexion 3 points ont permis de
démontrer que la valeur du d33 du composite ne se dégradait pas suite une succession de déformations de celuici.
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A-8 ANALYSE DE LA CHIMIE DE SURFACE ET DE LA STRUCTURE POREUSE DE
MEMBRANES NON OXYDE ET OXYDE POUR LA FILTRATION DES LIQUIDES
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2
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Résumé
Les membranes céramiques sont dans le domaine de la filtration des liquides une technologie bien connue et bien
établie. Récemment, des membranes non oxyde, à savoir en carbure de silicium (SiC), ont fait l’objet d’une
attention particulière dans la mesure où elles semblent présenter des débits à l’eau élevés et un colmatage plus
faible par rapport aux membranes oxydes, principalement dans l’application du déshuilage et du traitement des
eaux usées.
Les perméabilités élevées à l’eau des membranes SiC pourraient être expliquées par une surface plus hydrophobe
ou bien par une structure poreuse plus ouverte que ces analogues en oxydes.
Dans le but d’étudier plus en détail ces phénomènes, une étude comparative de différentes membranes oxydes
et non-oxydes de microfiltration a été réalisée. Des mesures de perméabilité à l’eau déminéralisée ont été mis en
regard avec des mesures de caractérisation de la structure poreuse (analyses de clichés MEB, nano-tomographie,
porosimétrie mercure) et des analyses de la chimie de surface et d’interactions entre SiC-H2O (XPS et
permporométrie gaz-liquide, calorimétrie d‘immersion).
Remerciements:
Les auteurs tiennent à remercier l’ANR pour le financement du projet DEMESIC2 (ANR-15-CE08-0009).
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A-9 EXPANDED FLASH SPARK PLASMA SINTERING
Charles MANIERE 1,2, Geuntak LEE 2, Guillaume RIQUET 1, Abdelhamid BOURHIM 1,
Sylvain MARINEL 1, Emmanuel GUILMEAU 1, Eugene A. OLEVSKY 2
1
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Résumé
Flash spark plasma sintering is a way to produce highly dense ceramics in few second of sintering time. This
method is classically applied to electrically conductive ceramics with NTC behavior (Negative Temperature
Coefficient) such as zirconia, silicon carbide, etc. However, we showed a hybrid configuration can be employed to
flash sinter all materials whatever their conductivity (from insulators to metals) [1]. This shows the ultra-rapid
sintering behavior is a characteristic not limited to NTC materials but inherent to a certain sintering mechanism
that is still under high debate.

Références
[1] C. Manière, G. Lee, E.A. Olevsky, All-Materials-Inclusive Flash Spark Plasma Sintering, Scientific Reports. 7
(2017). doi:10.1038/s41598-017-15365-x.
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A-10 COMPARAISON DE LA DENSIFICATION DE ZIRCONE YTTRIEE
PAR FRITTAGE MICRO-ONDES ET FRITTAGE FLASH
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Résumé
Depuis une dizaine d’années, de nouvelles techniques de frittage se développent, comme le frittage micro-ondes
ou le frittage flash. Ces techniques ont pour point commun une réduction importante du temps ou de la
température de frittage et répondent dès lors à un besoin de plus en plus pressant de réduction du coût
énergétique de la fabrication des pièces céramiques. Ces conditions particulières de frittage ont un impact sur les
matériaux frittés, limitant notamment le phénomène de croissance cristalline. Leur impact sur la force motrice du
frittage reste encore mal compris : le but de cette étude est donc de comparer des échantillons frittés selon ces
deux techniques :
Frittage micro-ondes : un champ électromagnétique est utilisé pour chauffer - essentiellement par effet Joule - la
pièce à densifier. Comme ce chauffage se produit dans le volume de la pièce, la consommation énergétique, le
temps de frittage et la température de palier sont réduits [1].
Frittage flash : un courant électrique est envoyé au travers de l’échantillon à fritter, lequel est placé dans un four.
Ce champ électrique provoque lui aussi un échauffement par effet Joule, mais il ne suffit pas à expliquer le
comportement observé pendant le frittage. Des mécanismes supplémentaires, tels que la formation et la
migration de défauts de Frenkel devraient jouer un rôle dans la densification [2].

Force motrice de la densification pour le frittage flash (à gauche) et le frittage micro-onde (à droite)

Le matériau modèle testé dans cette étude est une zircone yttriée à 3% molaire. La poudre choisie est la nuance
commerciale 3YSE de Tosoh qui se caractérise par une pureté de 99 % et une taille des particules nanométrique.
Des essais interrompus au cours du frittage micro-ondes sont réalisés afin d’obtenir des « photographies » des
étapes successives de la densification afin d’observer l’évolution de la microstructure en cours de frittage. Ces
résultats sont ensuite comparés à des pièces densifiées par frittage flash.
Remerciements :
Cette étude est supportée par le FEDER et la Région Wallonne dans le cadre du projet IMAWA-FLASHSINT
(programme 2014-2020), et par le FEDER dans le cadre du projet Interreg-TECH2FAB.
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A-11 ÉTUDE DU ROLE DES DOPANTS SUR L’ELABORATION DE CERAMIQUES
TRANSPARENTES COMME COMPOSANTS OPTIQUES
POUR DES LASERS DE PUISSANCE
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Résumé 
Le grenat d’yttrium et d'aluminium (YAG, Y3Al5O12) est une matrice de référence pour les lasers solides de par ses
bonnes propriétés optiques et thermomécaniques [1]. Cette matrice permet l’incorporation en solution solide d’ions
aux propriétés de luminescences intéressantes pour une application laser comme des ions de terres rares (Nd3+, Yb3+,
Ho3+…) ou des métaux de transitions tels que le chrome +IV. Dans ce cadre, le développement de nouvelles céramiques
transparentes à base de YAG:Cr4+ présente un fort intérêt. Ce matériau présente en effet des propriétés d’absorbant
saturable compatibles avec la fabrication de lasers de puissance déclenchés passivement. 
Néanmoins, les performances des céramiques transparentes peuvent être altérées par des défauts
microstructuraux notamment la porosité résiduelle. Un contrôle drastique de chacune des étapes du procédé,
notamment le frittage est donc indispensable à l’obtention de la qualité optique requise pour ce type
d’application. 
Dans ce contexte, le recours à des additifs de frittage vise à améliorer la densification des céramiques. En ce qui
concerne le YAG, le rôle de la silice comme additif de frittage a fait l’objet de nombreuses études. L’ajout de SiO 2
permet en effet d’améliorer la cinétique de densification des céramiques de YAG:Nd grâce à la formation d’une
phase liquide au cours du frittage [2]. Toutefois, l’ajout de SiO2 n’est pas compatible avec la fabrication de
céramiques de YAG:Cr4+ car l’ion Si4+ inhibe la formation de chrome sous la valence +IV. 
Le manque de clarté dans la littérature sur le rôle de nouveaux additifs (Ca, Mg, etc.) sur la densification de YAG a
orienté nos recherches sur ces systèmes. Ainsi, cette étude vise à préciser les mécanismes de frittage du YAG en
leur présence. Le travail effectué dans le cadre de cette thèse vise dans un premier temps à incorporer ces
additifs de manière homogène et dans des quantités contrôlées (inférieures à 0,5 %at.). Ensuite, les limites de
solubilité seront déterminées en fonction de la température de frittage et les phases secondaires éventuellement
formées seront déterminées. L’influence des additifs sur les cinétiques de densification et de grossissement
granulaire sera étudiée. Ce travail devrait permettre au final de dresser des corrélations entre les performances
optiques des céramiques élaborées, leur microstructure et leurs paramètres d’élaboration.

Références 
[1] A. Goldstein et A. Krell, « Transparent Ceramics at 50: Progress Made and Further Prospects », Journal of the
American Ceramic Society, vol. 99, no 10, p. 3173-3197, oct. 2016.
[2] R. Boulesteix, A. Maître, J.-F. Baumard, C. Sallé, et Y. Rabinovitch, « Mechanism of the liquid-phase sintering
for Nd:YAG ceramics », Optical Materials, vol. 31, no 5, p. 711-715, mars 2009.
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A-12 ÉTUDE COMPARATIVE DU FRITTAGE HP ET FAST (OU SPS)
DE CERAMIQUES TRANSPARENTES DE CaLa2S4



Guillaume DURAND, Quentin BIZOT, Samuel QUEMERE,
Mathieu PASTUREL, Odile MERDRIGNAC-CONANEC

Univ Rennes, CNRS, ISCR (Institut des Sciences Chimiques de Rennes) - UMR 6226, 35000 Rennes


Résumé 
Les céramiques transparentes de chalcogénures sont des matériaux prometteurs pour un large choix
d’applications, militaires et civiles, dans l’optique infrarouge (IR) et l’imagerie thermique. Elles présentent, d’une
part, une fenêtre de transmission plus étendue dans l’infrarouge lointain que celle des céramiques de fluorures
ou d’oxydes, et d’autre part, des propriétés mécaniques bien supérieures à celles des verres de chalcogénures
transparents dans l’IR lointain. Dans la famille des céramiques transparentes sulfures, pour l’optique IR moyen et
lointain (3-5 μm et 8-14 μm, respectivement), le matériau de référence est le sulfure de zinc (ZnS) qui présente
une transmission continue du visible jusqu’à 12μm. Le produit commercialisé, sous le nom de ZnS Cleartran™, est
élaboré par CVD (Chemical Vapour Deposition) suivi d’un post-traitement HIP (Hot Isostatic Pressing), procédés
longs et coûteux. 
Du fait de ses propriétés mécaniques supérieures (notamment la résistance à la pluvio-érosion), le sulfure de
calcium et lanthane (CaLa2S4) est un bon candidat pour le remplacement du ZnS comme matériau de fenêtres ou
dômes IR en environnement sévère [1]. C’est un matériau réfractaire (Tf = 1810°C), de structure cubique dans tout
le domaine de température. Sa fenêtre de transmission (0,5-14 μm) est plus étendue dans l’IR lointain que celle
du ZnS, permettant l’utilisation de détecteurs infrarouges non-refroidis (IRNR), ce qui permet une réduction
notable du coût du système optique IR. 
Les poudres précurseurs sont synthétisées par une méthode combustion brevetée puis purifiées sous atmosphère
sulfurante [2]. Elles sont ensuite densifiées par frittage sous charge [3,4]. Cette étude se propose de comparer les
résultats obtenus par deux méthodes de frittage sous charge : le pressage uniaxial à chaud (HP pour Hot Pressing)
et le pressage uniaxial assisté par champ électrique (FAST pour Field Assisted Sintering Technique ou SPS). Le
matériau étant sensible à la réduction par le graphite à haute température (en HP comme en FAST [4,5]), la
température de frittage est fixée à une valeur optimale de 1000°C pour les deux méthodes de densification. 
En conclusion, on montre que la réduction par le graphite du matériau est très dommageable pour les propriétés
optiques. Un procédé totalement exempt de graphite, consistant en un frittage naturel sous atmosphère
sulfurante et un post-traitement HIP, a permis de s’affranchir de ce phénomène de réduction. Les propriétés
optiques ainsi obtenues sont présentées à titre de comparaison.

Références 
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[2] N. Hakmeh, O. Merdrignac-Conanec, X. Zhang, Method of manufacturing a sulfide-based ceramic element particularly for
IR-optics applications, Application Number: EP 2 966 051 A1, 2016. 
[3] O. Merdrignac-Conanec, G. Durand, S. Walfort, N. Hakmeh, X. Zhang, Elaboration of CaLa2S4 transparent ceramics from
novel precursor powders route, Ceram. Int., 43 (8) (2017) 5984–5989.
[4] G. Durand, Élaboration de céramiques transparentes de CaLa 2S4 pour applications optiques dans l’infrarouge, Thèse de
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A-13 NANOSTRUCTURATION DE Nb2O5 ET Ta2O5 EN VUE D’APPLICATION
PYROTECHNIQUE
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Résumé
Les thermites sont des composites énergétiques préparés à partir d’un mélange de poudres métallique
(généralement d’aluminium) et d’oxyde de métal de transition (WO3, MoO3, CuO, Bi2O3…) dont les réactions de
combustion sont caractérisées par des températures > 2000°C associées à des densités d’énergies > 3 kJ/cm3. Les
thermites peuvent être mises à profit en tant que torches, allumeurs hautes températures, générateurs de gaz
pour airbags, nano-soudage etc. La nanostructuration des thermites (utilisation de nanopoudres métal/oxyde)
permet d’améliorer considérablement les propriétés de combustion de ces mélanges réactifs (délai d’allumage,
vitesse de combustion…) laissant entrevoir un plus large potentiel applicatif de ces composites.
Le travail présenté relate la synthèse d’oxydes de niobium (Nb2O5) et de tantale (Ta2O5) à l’échelle nanométrique
au moyen d’une approche dite de duplication. Les matériaux synthétisés ont été caractérisés à partir des
techniques classiques de laboratoire et ont été utilisés dans la formulation de nanocomposites énergétiques
Al/Nb2O5 et Al/Ta2O5 jusqu’ici rarement mentionnés dans la littérature étant donné un caractère énergétique peu
développé (utilisation de poudres microniques). Les propriétés texturales des nanooxydes Nb2O5 et Ta2O5
synthétisés, nettement améliorées par rapport à leurs homologues microniques commerciaux, ont permis de
révéler finalement des systèmes réactifs (sans dégagement gazeux), candidats potentiels pour des retards
pyrotechniques.

Figure 1: Image MEB de poudres (A) Nb2O5 et (B) Ta2O5 synthétisées par duplication.

Références
[1] Fischer, S.H., M.C. Grubelich. 1998. Theoretical energy release of thermites, intermetallics, and combustible metals.
Proceedings of the 24th International Pyrotechnics Seminar, pp 231-286, July 27-31, Monterey, USA.
[2] Pantoya, M.L., J.J. Granier, 2005. Combustion behavior of highly energetic thermites: Nano versus micron composites.
Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 30:53-62.
[3] Valliapan S., J. Swiatkiewicz, J.A. Puszynski. 2005. Reactivity of aluminum nanopowders with metal oxides. Powder
Technology. 156:164-169.

123

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

A-14 ELABORATION DE CERAMIQUES ULTRAREFRACTAIRES :
DES MONOLITHES AUX COMPOSITES
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Résumé
Les UHTC (Ultra-High Temperature Ceramics) sont des matériaux céramiques (e.g. HfC, HfB2, ZrC, ZrN…)
présentant de fortes duretés, une bonne conductivité thermique et surtout des points de fusion extrêmement
élevés (> 3000°C pour la plupart). Ces propriétés en font des candidats naturels pour des applications à haute
température (> 2000°C) telles que les bords d'attaque d'avions hypersoniques, des éléments de véhicule de
rentrée atmosphérique ou encore des composants de chambre de combustion. Les UHTC se distinguent par leur
résistance particulièrement importante vis-à-vis de l'oxydation à des températures supérieures à 2000°C [1-2].
Depuis plusieurs années, l’ONERA est impliqué dans le développement, la réalisation et la caractérisation de ces
matériaux [3].
Concernant les compositions, les études sur monolithes se sont focalisées sur l’élaboration de matériaux MeB2SiC (Me=Zr et Hf) avec plusieurs ajouts tels que TaSi2 ou Y2O3, par pressage à chaud ou frittage assisté d’un champ
électrique (FAST). Les ajouts sont utilisés pour réduire la température de frittage mais également accroitre la
résistance à l’oxydation. Celle-ci a pu être étudiée sur un banc laser spécifique sous air et sous vapeur d’eau
jusqu’à très haute température [2].
A partir de ces monolithes, des pièces de forme ont pu être réalisées par usinage. Cependant, malgré de bonnes
propriétés mécaniques, la ténacité de ces matériaux reste encore trop faible pour les inclure en tant que
matériaux de structure. Ainsi, l’intérêt pour les composites à matrice ultraréfractaire (UHTCMC) est grandissant.
Nos derniers développements portent sur la réalisation de ce type de composites par un procédé d’infiltration de
suspension et de pyrolyse. Les premiers travaux ont porté sur la mise au point d’une suspension adaptée au
procédé, c’est-à-dire avec un taux de charge le plus élevé possible et une viscosité la plus faible possible pour
permettre une bonne infiltration des tissus de fibre de C. Les premiers composites réalisés présentent des
microstructures intéressantes.

Références
[1] Fahrenholtz, W. G., Wuchina, E. J., Lee, W. E. & Zhou, Y. ULTRA-HIGH TEMPERATURE CERAMICS : Materials for
Extreme Environment Applications William G. Fahrenholtz Eric J. Wuchina William E. Lee Yanchun Zhou. (2014).
[2] Guérineau, V. & Julian-Jankowiak, A. Oxidation mechanisms under water vapour conditions of ZrB2-SiC and
HfB2-SiC based materials up to 2400°C. J. Eur. Ceram. Soc. 38, 421–432 (2018).
[3] J.-F. Justin, A. Jankowiak, Ultra High Temperature Ceramics: Densification, Properties and Thermal Stability,
AerospaceLab Issue 3, November 2011
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A-15 FILMS ET MEMBRANES NANOSTRUCTURES A BASE DE TiO2 ELABORES EN MILIEU
CO2 SUPERCRITIQUE- EVALUATION POUR LA DECONTAMINATION
DES EFFLUENTS LIQUIDES
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Résumé
L'extraction des ions radioactifs générés par les industries nucléaires publiques et militaires attire aujourd'hui une
attention particulière avec de vastes programmes de recherche consacrés aux études de décontamination par la
sorption utilisant des matériaux inorganiques. Dans ce contexte, l'objectif de cette étude est de: i) développer une
méthode robuste adaptée au dépôt de couches minces ou de membranes d'un sorbant céramique, tel que TiO2,
sur des supports céramiques macroporeux et ii) évaluer le potentiel de ces matériaux pour l'extraction des
radionucléides.
La méthode de synthèse choisie pour réaliser des adsorbants céramiques supportés présentant une grande
surface d’échange pour l’application ciblée, est basée sur la décomposition thermique de l'isopropoxyde de titane
dans du CO2 supercritique entre 150 °C et 350 °C. Des films de TiO2 nanostructurés ont été formés sur des
supports macroporeux (mousses et tubes) avec une bonne adhérence. Dans un premier temps l'effet de la
température de synthèse du sorbant a été étudié notamment concernant ses caractéristiques physico-chimiques
et propriétés de sorption de Sr2+. La meilleure performance de sorption a été observée pour les matériaux
préparés à 150 °C, grâce à leur grande densité de sites de surface. En conséquence cette température de synthèse
a été choisie pour une étude détaillée des adsorbants supportés (TiO2/support) afin d’évaluer leur performance
dans le procédé du traitement des effluents en semi-continu. Les études de sorption ont montré que les mousses
d'alumine macroporeuse revêtues de TiO2 présentent des propriétés prometteuses pour le traitement des
effluents à haut débit. En considérant un traitement de filtration/sorption couplé, il a été confirmé que les
membranes de TiO2 présentent une bonne résistance mécanique et une bonne capacité d’extraction de Sr2+.
Enfin, il a été également démontré que les sorbants composites (TiO2/mousse ou TiO2/support tubulaire)
pouvaient être entièrement régénérés en utilisant une solution aqueuse d’acide (pH = 3).

125

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

A-16 CONFINEMENT ET GREFFAGE DE LIQUIDES IONIQUES DANS DES MEMBRANES
CERAMIQUES POREUSES POUR LE TRANSPORT SELECTIF DU CO2
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Résumé
Le confinement de liquides ioniques (LIs) dans des supports céramiques poreux est une option intéressante pour
tirer le meilleur parti des propriétés uniques des LIs (i.e. faible pression de vapeur, bonne stabilité chimique et
thermique) dans le domaine de la séparation membranaire. En effet les LIs sont connus pour interagir fortement
et de manière réversible avec le CO2, faisant de ces membranes à base de liquide ionique supporté (SILMs), des
systèmes attrayants pour les applications de séparation de gaz. Dans les SILMs classiques le LI est maintenu par
des forces capillaires dans les pores et éventuellement en surface du support poreux. Cependant, de telles
membranes sont mécaniquement instables car le LI peut être facilement expulsé du support poreux sous l’effet
d’un gradient de pression. Pour surmonter ce problème, nous ciblons dans ce travail une nouvelle génération de
SILMs dans lesquelles un LI spécifique est ancré et confiné dans les pores d'une membrane céramique
mésoporeuse -Al2O3 par greffage chimique. Grâce à une série de techniques de caractérisation spécifiques (e.g.
RMN du solide D-HMQC et HR-MAS), nous avons démontré que le greffage permet la stabilisation de LIs à base de
groupes phosphonate en surface des grains d’alumine  avec une densité de greffage uniforme et contrôlée. Le
noyau cationique des LIs étudiés est composé de 1-méthylimidazolium relié par un espaceur organique (chaîne
propyle, dodécyle ou oligo(éthylène glycol)) à une fonction de couplage diéthyl ester phosphonate, tandis que
l'anion est composé du bis(trifluorométhanesulfonylimide) (Tf2N-). Des performances prometteuses ont été mises
en évidences pour ces membranes hybrides contenant des LIs greffés (Grafted ionic Liquid Membranes- GILMs)
en mesurant leur perméabilité au CO2 et leur sélectivité idéale CO2/N2. La stabilité des membranes développées a
été vérifiée sur plusieurs cycles de chauffage/refroidissement, dans la plage de température comprise entre 25 et
250°C et sous des pressions transmembranaires allant jusqu'à 4 bars.
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A-17 ETUDE DU COMPORTEMENT MECANIQUE A HAUTE TEMPERATURE D’UN
COMPOSITE ALUMINE/ALUMINE ET INFLUENCE DE L’ATMOSPHERE
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Résumé
Les contraintes économiques et environnementales croissantes imposent de recourir à de nouveaux matériaux
pour augmenter les performances des moteurs et des systèmes de propulsion (augmentation du rendement,
diminution des émissions polluantes,…). Par rapport aux superalliages actuellement utilisés, les céramiques
permettraient d’augmenter les températures de service tout en diminuant la masse. Cependant, elles sont aussi
fragiles par nature : c’est pour surmonter cet inconvénient majeur que les composites à matrice céramique ont
été développés. Plus particulièrement, les composites thermostructuraux oxyde/oxyde, constitués d’une matrice
céramique de type oxyde renforcée par des fibres de même nature, ont atteint un degré de maturité
technologique suffisant pour que les motoristes envisagent de les introduire dans la conception de moteurs
aéronautiques de nouvelle génération. L'ONERA développe ce type de composites à matrice faible depuis
quelques années et s'intéresse particulièrement aux corrélations entre la nature des fibres et de la matrice, la
microstructure et les propriétés mécaniques. Ces matériaux se caractérisent par l'absence d'une interphase entre
fibres et matrice. L'augmentation de la ténacité est obtenue par l’introduction d’une porosité contrôlée dans la
matrice. Des gammes de rigidité et de résistance à la rupture intéressantes ont été obtenues et le comportement
mécanique à température ambiante a été modélisé [1]. Cependant, afin de concevoir des pièces correctement
dimensionnées, les bureaux d’études ont besoin de connaître les lois de comportement à haute température. Les
objectifs de l’étude sont de caractériser mécaniquement ce type de matériaux, élaborés à l'ONERA, d'identifier les
lois de comportement en température afin d'en proposer une modélisation. Les influences de la température et
de l’atmosphère seront étudiées avec des essais de traction/compression entre 900 et 1000°C, sous air, sous
argon et sous vapeur d'eau. Cela permettra de décorréler les phénomènes de vieillissement thermiques et
chimiques, mais aussi de poser les bases d’une étude du comportement en fluage dans différentes atmosphères.
La compréhension de l’effet de la vapeur d'eau, présente dans le gaz brûlé des moteurs, sera importante puisque
l’humidité est connue pour être préjudiciable vis-à-vis de la durée de vie de ce type de composite [2]. La
caractérisation microstructurale réalisée en parallèle permettra de corréler les propriétés mécaniques à la
microstructure. Cette étude apportera de nouvelles informations sur la cinétique et les mécanismes de
dégradations de ces matériaux sur la gamme de température envisagée et sera un support pour proposer des
voies d'optimisation.
Références
1] Ben Ramdane C., Microstructure and mechanical behaviour of a Nextel™610/alumina weak matrix composite
subjected to tensile and compressive loadings, Journal of the European Ceramic Society, 2017, 37, p. 2919-2932
[2] Ruggles-Wrenn M.B., Yeleser T., Fair G.E., Davis, J.B., Effects of Steam Environment on Creep Behavior of
Nextel™610/Monazite/Alumina Composite at 1,100°C, Applied Composite Materials, 2009, 16, p.379-392
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A-18 ÉLABORATION DE REVÊTEMENTS NANO-STRUCTURÉS PAR CHIMIE-DOUCE ET
ASSISTÉE PAR MICRO-ONDES
POUR APPLICATIONS AUTONETTOYANTES ET ANTIBACTÉRIENNES
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Résumé
Une des problématiques liées au domaine ferroviaire concerne l’Hygiène du matériel en contact avec les
usagers des transports en commun. Les opérations fréquentes de nettoyage des salissures et bactéries sont
coûteuses. D’autre part, diverses sollicitations mécaniques des pièces en contact (barres métalliques de
maintien par exemple) se manifestent quotidiennement. Il convient donc de s’attacher à une solution qui
améliore l’adhérence, la résistance à l’usure et apporte un caractère à la fois autonettoyant et antibactérien.
Pour répondre à cette problématique, une thèse est co-financée depuis octobre 2017 par la Région Haut-deFrance et la Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre sur la base de travaux antérieurs
sur les revêtements menés au LMCPA [1][2]. La stratégie adoptée a été de mettre en place une méthode
chimique en voie aqueuse pour des raisons environnementales : le protocole adopté qui sera présenté met
en jeu la formation d’oxyde de zinc nanométrique par voie liquide à des températures inférieures à 100°C.
L’originalité consiste à varier la texturation des surfaces via des paramètres tels que le temps de croissance
ou la concentration des espèces en solution. Cette propriété permet de dégager des ajustements en termes
de mouillabilité (effet lotus recherché). Par ailleurs, le choix de l’oxyde de zinc en tant que cristallites nanostructurants apporte également un caractère photo-catalytique qui active la dégradation de diverses
substances organiques (salissures, bactéries). En pratique, les substrats testés sont en acier inoxydable, en
accord avec les spécifications liées au domaine du Transport. En première préoccupation, nous nous
sommes attachés à étudier la relation entre la méthode de préparation du substrat et l’adhérence du
revêtement final déposé. En particulier, les échantillons couverts et non couverts sont systématiquement
caractérisés par microscopie confocale, EDS-SEM. Le protocole d’élaboration du revêtement consiste à fixer
une quantité suffisante de germes à base de zinc à la surface du substrat qui vont ensuite croître en milieu
aqueux pour atteindre la nanostructure souhaitée (nano-aiguilles). Afin d’améliorer l’adhérence des germes
initiateurs de croissance, un gel de silice a été mis au point, optimisé et préalablement déposé sur le substrat
comme base d’accroche chimique. Enfin, une couche finale de composé organosilane permet d’exacerber
le caractère superhydrophobe (angle de goutte supérieur à 150°) de la surface.
Références
[1] Ashraf M., Campagne C., Perwuelz A. et al. Development of superhydrophilic and superhydrophobic
polyester fabric by growing Zinc Oxide nanorods. Journal of colloid and interface science, 2013, vol. 394.,
issue 10, pp. 545-553
[2] Ashraf M.,Champagne P., Campagne C. et al. Study the multi selfcleaning characteristics of ZnO nanorods
functionalized polyester fabric. Journal of Industrial Textiles, 2014, vol. 0, issue 0, pp. 1-17

128

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

Liste des participants et index des auteurs

129

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

130

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

NOM Prénom
ABJAGHOU Halima
ALARY Jean-André
ARBELAEZ MORALES Lizeth
ARENA Hélène
AYRAL André
BATTINI Jean
BAZIN Tiphaine
BEAUSSAC Christel
BERNACHE ASSOLANT Didier
BERNARD Mégane
BERNARD Samuel
BERNARD-GRANGER Guillaume
BERTHIER Eric
BESNARD Clémence
BILOT DUPAS Christelle
BOUDOUR Ikrame
BOULESTEIX Rémy
BOURJOL Maxence
BOUSSUGE Michel
BRISSONNEAU Laurent
BURNET Olivier
CAMBIER Francis
CARLIER Florian
CHAL Bruno
CHARTIER Thierry
CHERKASKI Yanis
CHOUCROUN Thierry
CHUNG U-Chan
CLAUDE Timothée
COEFFE-DESVAUX Mickaël
COURTOIS Christian
DACHEUX Nicolas
DAOU Imane
DE BILBAO Emmanuel
DE OLIVEIRA Walter
DEBARRE Antoine
DEBEDA Hélène
DELAHAYE Thibaud
DELPOUVE Héloïse
DESCHANELS Xavier
DISS Pascal
DOUARD Nathalie
DROBEK Martin
DU MERAC Marc
DUFOUR Pascal
DUPLA Florian

Communication ou Affiliation
O-4-3
O-3-2
O-5-4
O-6-1
O-2-3 ; A-16
Exposant MICROMERITICS
O-2-4
O-7-1 ; Exposant SETNAG
O-3-6
A-3
IRCER Limoges
I-3 ; O-1-3
Exposant THERMOFISHER SCIENTIFIC
O-1-4
O-3-1 ; O-3-4
Polytech Montpellier
A-11
Exposant 3DCERAM
A-17 ;
CEA Cadarache
Exposant GRINDOSONIC
BCRC Mons
BIOCETIS Nogent
O-5-6
I-1 ; O-1-2 ; A-3
T-1
Exposant NETZSCH
O-3-3
IEM Montpellier
O-6-4
LMCPA Maubeuges
ICSM Montpellier
O-4-2
CEMTHI Orléans
Exposant FRITSCH
A-14 ; A-17
O-3-3
CEA Marcoule
O-5-1
O-2-2 ; O-5-5 ; O-6-1
SAFRAN Le Haillan
O-3-6
O-2-3 ; A-8 ; A-15 ; A-16
O-5-2
O-7-4 ; A-6
O-7-2 ; A-7
131

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

NOM Prénom
DUPUY Colin
DURAND Guillaume
ETIENNE Pascal
FANTOZZI Gilbert
FARHA Cynthia
FERNANDEZ Manon
FOUCAUD Sylvie
GASGNIER Gilles
GAUBIL Michel
GIBOT Pierre
GONON Maurice
GOUJON Pierre André
GRONDIN Loïna
GUILLEMET – FRITSCH Sophie
GUILLOU Sophie
HANNIET Quentin
HARNOIS Christelle
HEBERT Vanessa
HEINTZ Jean-Marc
HELL Julien
HOUIVET David
HUGON Elise
JANKOWIAK Aurélien
JOUANNAUX Julien
JULBE Anne
JULIAN-JANKOWIAK Aurélie
KERBART Gabriel
LA LUMIA Florian
LE GALL Claire
LE GALLET Sophie
LECOMTE Gisèle
LECONTE Yann
LEFEUVRE Pierre
LERICHE Anne
LOZE Frédéric
MAITRE Alexandre
MANIERE Charles
MARINEL Sylvain
MARLOT Caroline
MATTA Georges
MERDRIGNAC-CONANEC Odile
MIELE Philippe
MONNIER Julien
MOULA Marwa
MOUYANE Mohamed
NIEMEC Elodie

Communication ou Affiliation
T-2
A-12
L2C Montpellier
MATEIS Villeurbanne
IEM Montpellier
T-3
IRCER Limoges
IMERYS Paris
SAINT-GOBAIN Le Pontet
A-13
O-3-5 ; O-7-2 ; A-7
O-7-5 ; A-1 ; A-2
Polytech Montpellier
O-7-4 ; A-6
O-3-6
O-6-2
O-3-1
Exposant VOXAYA
O-3-3
O-7-3
O-7-5 ; A-1 ; A-2
A-5
CEA Saclay
O-2-3
O-2-3 ; A-15 ; A-16
A-14 ; A-17
O-3-1
O-1-3
T-4
A-4
O-4-2 ; O-4-5 ; O-4-6
O-2-1
A-10
A-10
BIOCETIS Nogent
O-6-1 ; O-6-4 ; A-11
A-9
O-3-1 ; O-3-4 ; A-9
O-7-1
IEM Montpellier
A-12
O-6-2
O-2-2
O-5-3
O-7-5 ; A-1 ; A-2
A-18
132

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

NOM Prénom
NIEPCE Jean-Claude
OBERLIN Cyril
PAPET Philippe
PASQUET Isabelle
PERRIERE Camille
PETLITCKAIA Svetlana
POCHAT-BOHATIER Céline
POIRIER Jacques
POIRIER Vincent
POLGE Florent
PRADEILLES Nicolas
RAPAUD Olivier
RAYNAUD Jonathan
REBILLAT Francis
RENNOTTE Jacques
REYNAUD Pascal
REY Cyrielle
RGUITI Mohamed
RICCI Gilbert
RICCI Yannice
RIQUET Guillaume
ROSSIGNOL Sylvie
RUA TABORDA Maria Isabel
SCHERER George
SEREWANE Rosellyne
SIGNE GOUMWE Stella
SMITH Agnès
SOURIOU David
TABARD Lucie
TARABEUX Justine
TARDIVAT Caroline
TERRAY Michel
TEXIER MANDOKI Nathalie
VALDIVIESO François
VESPA Pierrick
WALLEZ Gilles
WEBER Matthieu
WOTQUENNE Hilda

Communication ou Affiliation
A-4
IEM Montpellier
ICGM Montpellier
O-1-1
A-11
O-4-1
IEM Montpellier
O-5-4
NOVAPROJECT Paris
O-3-2
O-6-1 ; O-6-4
A-5
I-1 ; T-8 ; A-3
LCTS Pessac
BCRC Mons
MATEIS Villeurbanne
O-2-2 ; O-5-5
O-7-2
CICF Issy les Moulineaux
Exposant RIBORI INSTRUMENTATION
T-5 ; A-9
O-4-1
O-3-3 ; T-6
I-2
O-4-5
O-3-5
IRCER Limoges
O-3-4
T-7
I-1 ; O-1-2
SAINT-GOBAIN Cavaillon
Exposant MALVERN PANALYTICAL
O-4-1
EMSE Saint-Etienne
SAINT-GOBAIN Cavaillon
IRCP Paris
O-6-3
GFC Maubeuge

133

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

134

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

135

GFC - Journées Annuelles – 12-14 mars 2019 – Montpellier

Mardi 12 mars

10h00

Réunion du
CA du GFC

Mercredi 13 mars

Jeudi 14 mars

8h30

O-3-1 à O-3-6
Frittage

8h30

O-5-1 à O-5-6
Propriétés mécaniques

10h00

Pause-café

10h00

Pause-café

O-4-1 à O-4-6
Conférence invitée :
10h30 Céramiques issues de matières 10h30
Dr Guillaume Bernard-Granger
premières naturelles
11h15

O-6-1 à O-6-4
Non-oxydes

12h15

Buffet

13h45

O-7-1 à O-7-5
Céramiques fonctionnelles

Pause-café

15h00

Clôture des journées annuelles
2019

16h20

T5 à T8
Concours
meilleure thèse

17h00

Visite guidée de la ville de
Montpellier

17h40

Assemblée générale
du GFC

20h00

Dîner de gala

13h00

Accueil des participants

12h00

14h00

Ouverture des journées
annuelles 2019

13h45

14h15

Conférence invitée :
Dr Thierry Chartier

14h30

15h00

O-1-1 à O-1-4
Technologies additives
et autres procédés
de mise en forme

15h50

16h00

Pause-café

16h30

O-2-1 à O-2-4
Poudres

Buffet
Conférence invitée :
Prof. George W. Scherer
T1 à T4
Concours
meilleure thèse

Présentation des affiches et
17h30 présentation des stands par
les exposants
18h00

ouverture session par
affiches et de l’exposition

19h30

Fin de session

136

