
 

GFC - Journées Annuelles – 22-24 mars 2022 – Albi 

MARDI 22 MARS 2022 

 

10h00 - 12h00 : Réunion du CA du GFC  

12h00 - 13h30 : Accueil des participants  

➢ 13h30 - 14h00 : Discours d’ouverture des Journées Annuelles 2022  

- Thierry Cutard, IMT Mines d’Albi, au nom du comité organisateur, 

- Lionel Luquin, Directeur d’IMT Mines Albi, 

- Christophe Laurent, Directeur du CIRIMAT, 

- Jean-François Ferrero, directeur de l’ICA (ou Thierry Sentenac directeur adjoint de l’ICA), 

- Jacques Poirier, Président du GFC. 

 

➢ I-1 14h00 - 14h45: Conférence invitée n° 1 “Towards CO2 net emissions for ceramic sintering - Alternative 

sintering work on different electroceramics, from SPS, SPT, FLASH and Cold Sintering … related with 

ceramics”  

Paula M. VILARINHO 
Department of Materials and Ceramic Engineering (DEMaC), Centre for Research in Ceramics and Composites, CICECO, University of Aveivo, 3810-

193 Aveiro, Portugal 

 

 

➢ 14h45 - 15h30 : Session 1 – Céramiques Fonctionnelles  

O-1-1 14h45 - 15h00 : Nanocomposites graphène-oxyde : Synthèse des poudres, consolidation par SPS, 

microstructure et propriétés. 

Christophe LAURENT1, Alicia WEIBEL1, Andréas FLAUREAU1, Geoffroy CHEVALLIER1, 2, Jérôme ESVAN3, Claude 

ESTOURNES1  
1 CIRIMAT, CNRS-INP-UPS, Université Toulouse 3 Paul-Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062, Toulouse cedex 9  
2Plateforme Nationale CNRS de Frittage Flash, PNF2, Université Toulouse 3 Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062, Toulouse cedex 9  
3 CIRIMAT, CNRS-INP-UPS, INP-ENSIACET, 4 allée Emile Monso, BP 44362, 31030, Toulouse cedex 4  

 

O-1-2 15h00 - 15h15: Nanocomposite membranes based on polymere/exfoliated 2d materials obtained by pickering 

emulsion  

Bonito A. KARAMOKO1,2, Damien VOIRY1, Chrystelle, SALAMEH1, Kouassi B.YAO2, Philippe MIELE1 
1Institut Européen des Membranes, ENSCM, CNRS, Université de Montpellier, France 

2Laboratoire de Synthèse, Procédés Industriels, Environnement et Energies Renouvelables, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, 

Côte D’ivoire 

 

O-1-3 15h15 – 15h30 : Modification chimique de précurseurs de carbure de silicium pour impression directe 

Maxime CHEYPE 1, Michelle GREENOUGH2, Rajendra K. BORDIA2, Anthony BALLESTERO3, Fabrice ROSSIGNOL1, 

Olivier DURAND3, Samuel BERNARD1 
1 Univ. Limoges, CNRS, IRCER, UMR 7315, F-87000, Limoges, France 
2 Department of Materials Science and Engineering, Clemson University, 161 Sirrine Hall, Clemson, Greenville, South Carolina, United States 
3Centre de transfert de technologies céramiques (CTTC), Parc d’Ester, 7 rue Soyouz, 87000 Limoges, France 

 

➢ 15h30 – 16h00 : Pause-café  

 

16h00 – 16h30 : Session 2 - Céramiques issues de matières premières naturelles  
O-2-1 16h00 – 16h15 : Approche par RMN haute résolution solide de la déshydroxylation de la kaolinite : Corrélation 

avec les propriétés de surface des grains en suspension aqueuse 

Rana AL-TAHAN1, Franck FAYON2, Amandine RIDOUARD2, Nicolas TESSIER-DOYEN1, Gilles GASGNIER3, Cécile 

PAGNOUX1  
1 IRCER, Centre européen de la céramique, Université de Limoges, 12 Rue Atlantis 87068 Limoges, France 
2 CEMTHI, CNRS, Site Haute Température, 1D av. de la recherche scientifique, CS 90055 45071 Orléans Cedex 2 
3 Imerys Tableware France, 1 rue Jeanne d'Albret, 87700 Aixe-sur-Vienne 

 

O-2-2 16h15 – 16h30 : Etude comparative des propriétés d’usage de céramiques phyllosilicatées : mise en forme par 

coulage en bande conventionnel et coulage en bande-congélation 

Kassoum BARRY1,2, Gisèle L. LECOMTE-NANA1, Mohamed SEYNOU2, Philippe BLANCHART1, Claire 

PEYRATOUT1,  
1IRCER (UMR CNRS 7315), ENSIL-ENSCI, Université de Limoges, Centre Européen de la Céramique, 12 rue Atlantis, 87068, Limoges, France  
2Laboratoire de Chimie Moléculaire et des Matériaux (LCMM) Université Ouaga I Professeur Joseph KI ZERBO, 03 BP 7021, Ouagadougou, Burkina 

Faso 
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O-2-3 16h30 – 16h 45 : Application par projection d’un enduit de type géopolymère à base d’argiles marocaines pour 

la restauration de monuments historiques 

Anass EL KHOMSI1, Ameni GHARZOUNI1, Noureddine IDRISSI KANDRI2, Abdelaziz ZEROUALE2, Sylvie. 

ROSSIGNOL1 
1 IRCER: Institut de Recherche sur les Céramiques (UMR7315), 12 rue Atlantis, 87068 Limoges Cedex, France 
2 Laboratoire Signaux Systèmes & Composants, Faculté des Sciences et Techniques, Université Sidi Mohamed Ben Abddelah – Fès 

 

➢ 16h45 – 17h00 : Pause 

 

➢  Session Spéciale « Arts et Céramiques » 

 

➢ I-2 17h00 - 17h30 : Conférence invitée n° 2 – « La couleur chez Bernard Palissy : Imiter et transcender 

la Nature » 

Anne BOUQUILLON, Yvan COQUINOT  
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Musée du Louvre,  
14 Quai François Mitterrand, 75001 Paris, France 

 

➢ I-3 17h30 - 18h00 : Conférence invitée n° 3 : « Les céramiques chinoises colorées au fer : des matériaux 

historiques fascinants pour la science des matériaux » 

Philippe SCIAU  
CEMES - Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales, CNRS UPR 8011 

29 Rue Jeanne Marvig, 31055 Toulouse, France 

 

➢ I-4 18h00 - 18h30 : Conférence invitée n° 4 : « Paracéramique » 

Nicolas DAUBANES (artiste) 
nicolas.daubanes@hotmail.fr 

Insta : nicolasdaubanes_jdp 

  

➢ 18h30 – 20h30 : PRESENTATION DES POTERIES D’ALBI PAR LORE CAMILLO.  

DEGUSTATION VINS ET FROMAGES AUTOUR DES OEUVRES  

 

20h30 : Transfert centre-ville par bus 
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MERCREDI 23 MARS 2022 

 

➢ 8h30 - 10h00 : Session 3 – Céramiques et Santé  

O-3-1 8h30- 8h45: Safe-by-design antibacterial peroxide-substituted biomimetic apatites: Proof of concept 

Christophe DROUET1, Prescillia LAGARRIGUE1, Nicolas VANDECANDELAERE1, Any LESTARI2, Jérémy SOULIE1, 

Rahmi ANGGRAENI2, Françoise MAUBE-BOSC1, Carole THOURON1, Benjamin DUPLOYER1, Christophe 

TENAILLEAU1, Ika Dewi ANA3,  
1CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, 31030 Toulouse, France 
2Research Division, PT Swayasa Prakarsa, UGM Science Techno Park, Yogyakarta 55571, Indonesia 
3Dept. Dental Biomedical Sciences, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 55281, Indonesia 

 

O-3-2 8h45- 9h00: 4th Generation of biomaterials, a new path through biomimetic apatites 

Edoardo CIANFLONE1, Fabien BROUILLET3, Claudie JOSSE2, David GROSSIN1 Christophe DROUET1 
1CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, INP, 31030 Toulouse, France 
2Centre de microcaractérisation Raimond Castaing, Université de Toulouse, UPS, CNRS, INP, INSA, 31400, Toulouse, France 
3CIRIMAT, UT3 Paul Sabatier, Faculté de Pharmacie, 31400, Toulouse, France 

 

O-3-3  9h00- 9h15 : Elaboration de prothèses dentaires par fabrication additive indirecte combinant 

stéréolithographie et gel casting 

Pierre GRIMAUD1, Phillipe CHAMPAGNE1, Fabrice PETIT2, Shaan CHAMARY1, Marie LASGORCEIX1, Florian 

JEAN1, Anne LERICHE1, Pascal LAURENT1, Laurent BOILET2 
1 CERAMATH (Département Matériaux et Procédés, UPHF - INSA Hauts de France, Campus Universitaire de Maubeuge, Boulevard Charles de 

Gaulle 59600 Maubeuge France)  
2 BCRC (Belgian Ceramic Research Centrer, 4 Avenue du Gouverneur Emile Cornez B-7000 Mons Belgique) 

 

O-3-4 9h15- 9h30: Synthesis, functionalization and 3d printing of bioceramics for bone engineering 

Joelle EL HAYEK 1, 2, Mirvat ZAKHOUR 2, Michel NAKHL 2, Laurence SOUSSAN 1, Mikhael BECHELANY 1, Philippe 

MIELE 1, Chrystelle SALAMEH 1  
1DM3, European Institute of Membranes (IEM), Montpellier, France   
2Physical chemistry laboratory of materials Lebanese University 2, Beyrouth, Lebanon 

 

O-3-5 9h30- 9h45: Multiscale characterization of pyrophosphate-stabilized amorphous calcium carbonate: from the 

nanoscale structure to the biological properties 

Marion MERLE1, Jérémy SOULIE1, Christian REY1, Prescillia LAGARRIGUE1, Shunfeng WANG2, Werner E.G. 

MULLER2, Christèle COMBES1 
1CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, TOULOUSE INP - ENSIACET, Toulouse, France 
2Institute for Physiological Chemistry, University Medical Center of the Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany 

 

O-3-6 9h45- 10h00: Solution Composition Affects Dissolution-Recrystallization Mechanisms of Biomimetic Apatites 

Stéphanie WONG, Mikayla MOYNAHAN, Alix DEYMIER 
University of Connecticut Health Center, Farmington, Connecticut, USA 06030 

 

➢ 10h00 – 10h30 : Pause-café  

 

➢ 10h30 – 11h30 : Session - Mise en forme – Fabrication Additive 

O-4-1  10h30- 10h45 : Mise en œuvre par micro-extrusion de pates céramiques respectueuses de l’environnement 

Delphine GOURDONNAUD, Julie BOURRET, Vincent PATELOUP, Thierry CHARTIER, Pierre-Marie GEFFROY, 
Institut de recherche sur les Céramiques (IRCER), UMR 7315, 12 rue Atlantis, 87068 Limoges Cedex 

 

O-4-2  10h45- 11h00 : Étude du séchage dans le procédé de micro-extrusion de pâtes céramiques 

Nicolas LAURO, Arnaud ALZINA, Benoit NAIT-ALI, Nicolas GRAVIER, David SMITH, 
Université de Limoges, IRCER, UMR CNRS 7315, 12 Rue Atlantis, 87068 Limoges 

 

 O-4-3  11h00- 11h15 : Élaboration de structures céramiques poreuses par fabrication additive pour des renforts 

mécaniques d’isolants hautes températures 

Clément LAUTÉ1, Bruno PINTAUL 1, Sylvain CHUPIN1, Denis ROCHAIS1, Clément SANCHEZ2 et Philippe 

BELLEVILLE1  
1CEA, DAM, Le Ripault, F-37260 Monts, France 
2Chimie de la Matière Condensée de Paris, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 Paris, 

France) 
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O-4-4 11h15- 11h30: Printability of ceramics: Correlation between ink rheology, printing parameters and 

mechanical properties. 

Mathilde MAILLARD1, Tristan GARNAULT2,3, Jérôme CHEVALIER1, Laurent GREMILLARD1, Vincent GARNIER1,  
1 Univ. Lyon, INSA-LYON, MATEIS, UMR CNRS 5510, F69621 Villeurbanne, France 
2 Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, SIMAP, 38000 GRENOBLE 
3 Normandie Univ, CNRS, ENSICAEN, Lab CRISMAT, UMR 6508, 6 Blvd Marechal Juin, F-14050 Caen 

 

➢ 11h30 – 12h00 : Présentations des exposants : AUROCK, 3D CERAM, GRINDOSONIC, 

MICROMERITICS, NOVADDITIVE. 

 

➢ 12h00 à 14h 15 : Séance « Posters » autour du buffet  
P1- « Formulation de pâtes composites pour impression 3D par extrusion de substituts osseux » 

Fabien BROUILLET 1, Solène TADIER3, Quentin CARSALADE1, Madeleine SAVIGNY23,4, Sylvain LE GRILL1, 

Sandrine CAVALIE1, Laurent GREMILLARD3, Alexandra MONTEMBAULT4, David GROSSIN2, Ghislaine 

BERTRAND2 

1 CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, Université Paul Sabatier, 35 Chemin des Maraichers, 31062 Toulouse 
2 CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, INP- ENSIACET, 4 allée Emile Monso - BP44362, 31030 Toulouse cedex 4 – 
3 Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, UCBL, MATEIS, UMR 5510, Bât. Blaise Pascal, 7 Avenue J. Capelle, F-69621 Villeurbanne 
4 Univ Lyon, UCBL 1, Ingénierie des Matériaux Polymères, IMP@Lyon1, CNRS UMR 5223, 15 Bd A. Latarjet, F-69622 Villeurbanne 

 

P2- « Étude du comportement d'une poudre céramique agglomérée lors d’une projection à l’état solide par le procédé 

cold spray » 

Geoffrey CELESTE, Vincent GUIPONT 
Centre des matériaux - CMAT, Mines ParisTech - PSL, UMR CNRS 7633, 63 - 65 rue Henri-Auguste Desbruères, 91000 EVRY, France 

 

P3- « Influence du denier du tissu sur les propriétés mécaniques d’un composite à matrice céramique oxyde/oxyde » 

Zoé BORIUS1,2,3, Antoine DEBARRE1, Marc SINGLARD2, Gilles DUSSERRE3, Aurélie JULIAN-JANKOWIAK1, 

Thierry CUTARD3 
1 DMAS, ONERA, Université Paris-Saclay, F-92322 Châtillon, France  
2 IRT St-Exupéry, Esplanade des Arts et Métiers, F-33405 Talence, France  

3 ICA, Université de Toulouse, CNRS, IMT Mines Albi, INSA, ISAE-SUPAERO, UPS, Campus Jarlard, F-81013 Albi, France 

 

P4- « Impression 3D de composites architecturés céramiques-sels hygroscopiques dans un but de stockage d’énergie 

thermochimique » 

Camille ZOUDE 1, Laurent GREMILLARD 1, Elodie PRUD’HOMME1, Kevyn JOHANNES2 

1 Univ Lyon, INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, MATEIS, UMR5510, 69621 Villeurbanne, France 
2 Univ Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France 

 

P5- « Céramiques transparentes à base de YAG dopé à l’Holmium : Etude de la synthèse de nanopoudres et 

application laser » 

Florian DELAUNAY1, Lucas VIERS1, Rémy BOULESTEIX1, Alexandre MAITRE1, Simon GUENE2, Véronique 

JUBERA2, Eric CORMIER3, Gilles DALLA-BARBA3  
1 IRCER, Université de Limoges, UMR CNRS 7315, F-87000 Limoges, France  
2 Univ. Bordeaux, ICMCB, UMR CNRS 5026, Pessac, F-33600, France  
3 Univ. Bordeaux, LP2N, UMR CNRS 5298, Talence, F-33400, France 

 

P6- « Effet de l’hétéro-agglomération sur la mise en œuvre de poudres issues d’une suspension » 

Julien LEFEBVRE1,Florian BOUTENEL1,2, Arnaud DELOMENIE2, Thierry CANET1, Gilles DUSSERRE1, Anne 

AIMABLE2, Thierry CUTARD1, Thierry CHARTIER2 
1 Institut Clément Ader (ICA) ; Université de Toulouse ; CNRS, IMT Mines Albi, INSA, ISAE-SUPAERO, UPS ; Campus Jarlard, F-81013 Albi, France 
2 Univ. Limoges, CNRS, IRCER, UMR 7315, F-87000, Limoges, France 

 

P7- « Développement d’une méthode numérique pour estimer les propriétés mécaniques d’une céramique poreuse à 

base d’alumine et de silice » 

Thierry CANET, Gilles DUSSERRE, Thierry CUTARD 
Institut Clément Ader (ICA) ; Université de Toulouse ; CNRS, IMT Mines Albi, INSA, ISAE-SUPAERO, UPS ; Campus Jarlard, F-81013 Albi, France 
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P8- « Nouvelle céramique grenat transparente : le tellurate Ca3Zn3Te2O12 » 

Marine CHOLIN1,2, Marion VANDENHENDE1, Gaëlle DELAIZIR1, Philippe THOMAS1, Vincent COUDERC2, Jean-

René DUCLERE1, Sébastien CHENU1,3  
1Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER), UMR CNRS 7315 - Université de Limoges, 12, rue Atlantis, 87068 Limoges Cedex, France  
2Institut XLIM, UMR CNRS 7252 - Université de Limoges, 123, Avenue Albert Thomas, 87060 Limoges Cedex, France  
3Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR), UMR CNRS 6226 - Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex, France 

P9- « Optimisation de la consolidation des matériaux élaborés à partir d’un mélange argile kaolino-illitique-déchet 

agricole » 

Rosellyne D. SEREWANE1,2, Gisèle L. LECOMTE-NANA1, Claire PEYRATOUT1, Benoît NAÏT-ALI1, Gado 

TCHANGBEDJI2  
1IRCER (UMR CNRS 7315), ENSIL-ENSCI, Université de Limoges, Centre Européen de la Céramique, 12 rue Atlantis, 87068, Limoges, France  
2Laboratoire Gestion, Traitement et Valorisation des Déchets (GTVD), Faculté des Sciences, Université de Lomé, 01 BP 1515 Lomé 01 Togo 

 

P10- « Élaboration de structures céramiques poreuses par fabrication additive pour des renforts mécaniques 

d’isolants hautes températures » 

Clément LAUTÉ1, Bruno PINTAUL 1, Sylvain CHUPIN1, Denis ROCHAIS1, Clément SANCHEZ2 et Philippe 

BELLEVILLE1  
1CEA, DAM, Le Ripault, F-37260 Monts, France 
2Chimie de la Matière Condensée de Paris, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 

Paris, France) 

 

P11- « Caractérisation et propriétés physiques d'un analogue de régolithe lunaire pour des procédés de fabrication 

additive type PBF » 

Julien GRANIER1,2, Thierry CUTARD1, Patrick PINET2, Yannick LE MAOULT1, Thierry SENTENAC1, Serge 

CHEVREL2 
1Institut Clément Ader (ICA) ; Université de Toulouse ; CNRS, IMT Mines Albi, INSA, ISAE-SUPAERO, UPS ; Campus Jarlard, F-81013 Albi, 

France 
2Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP), CNRS/CNES, Observatoire Midi-Pyrénées, Université de Toulouse, France. 

 

P12- « Elaboration d'oxydes métalliques pour la photogénération du H2 et la photodécontamination des eaux » 

Israa ZAHWA1,2, Mohamed MOUYANE2, Ahmad KASSAS1, Jérome BERNARD2, Tayssir. HAMIEH1, David 

HOUIVET2 

1 Université Libanaise, Laboratoire MCEMA, Beyrouth Liban 
2 Normandie Université, LUSAC EA 4253, 50130 Cherbourg en Cotentin 

 

 

➢ 14H00- 14H15 : PHOTO DE GROUPE EN EXTERIEUR SI LE TEMPS LE PERMET, OU BIEN 

DANS LE GRAND AMPHI 

 

➢ 14h15- 15h15 : Session 4 (suite) - Frittage, Mise en Forme, Fabrication additive 

 

O-4-5 14h15- 14h30 : Etude de l’influence du choix du monomère sur la densification de pièces en alumine réalisées 

par gelcasting. 

Laurie GAÜZERE1,2, Clémence BESNARD2, Samuel COUILLAUD2, Jean-François LEON3, Jean-Marc HEINTZ1,  
 1 Univ. Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, ICMCB, UMR 5026, F-33600 Pessac, France  
2 Galtenco Solutions, Parc UNITEC, 33600 Pessac  
3 Galtenco Technologies, USA 

 

O-4-6 14h30- 14h45 : Développement d’un procédé de mise en forme de SOFC par coulage en bande séquentiel en 

voie aqueuse, cofrittage et sérigraphie 

Laura PARVAIX, Pascal LENORMAND, Patrick ROZIER,  
CIRIMAT, CNRS-INP-UPS, Université Toulouse 3 Paul-Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062, Toulouse cedex 9 

 

O-4-7 14h45- 15h00 : Fusion laser sous air d’un lit de poudre d’AlSi12 pré-traitée chimiquement : une voie originale 

pour fabriquer des pièces associant céramique et métal dans les trois directions de l’espace 

Fabien LANOUE 1-2, Philippe TAILHADES1, Valérie BACO-CARLES1, Kateryna KIRYUKHINA2, Olivier VENDIER3, 
1Chimie Balard CIRIMAT, CNRS-INP-UPS, Université Toulouse III Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9 
2Centre National d’Etudes Spatiales, 18 avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse 
3Thalès Alenia Space, 26 avenue Jean François Champollion, 31100 Toulouse 
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O-4-8 15h00- 15h15: Alumina toughened zirconia (ATZ) pieces fabricated by additive manufacturing using 

powder-bed selective laser processing (PBSLP) 

Eren ÖZMEN1,2, Ghislaine BERTRAND 1, Pascal LENORMAND2, Alessandro PUGLIARA2,3, David GROSSIN1 
1CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, INP-ENSIACET, 4 allée Emile Monso - BP44362, 31030 Toulouse – France 
2CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, Université Toulouse 3 - Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9 – France 
3Centre de Microcaractérisation Raimond Castaing, Université de Toulouse, UPS – CNRS – INPT – INSA, 31400 Toulouse, France 

 

➢ 15h15 – 15h30 : Pause-café 

 

➢ 15h30- 17h 30 : Concours GFC de la meilleure thèse 

 

T1- 15h30- 15h50 : « Elaboration et caractérisation de films minces de pérovskites halogénées inorganiques – 

Stabilisation de dispositifs photovoltaïques par ajout de la phase 2D Cs2PbCl2I2 » 

Edouard BREGNIAUX, Cirimat, Toulouse 

 

T2- 15h50- 16h10 : « Comportement mécanique à haute température d’un composite alumine/alumine » 

Antoine DEBARRE, DMAS, ONERA, Université Paris-Saclay  

 

T3- 16h10- 16h30: “Sintering of Silicon Nitride: from the determination of the sintering behavior to the process 

simulation” 

Thomas GRIPPI, Crismat Caen 

  

T4- 16h30- 16h50 : « Durabilité d'un revêtement nanostructuré d'oxyde de zinc élaboré par procédé chimie douce 

pour des surfaces antibactériennes et autonettoyantes » 

Elodie NIEMIEC, CERAMATHS Maubeuge, LAMIH Valenciennes, IRCER Limoges 

 

T5- 16h50- 17h10 : « Études des mécanismes couplés d’interaction et de changement de phases, entre les phases 

liquides métalliques et les céramiques d’alumine et de zircone, sous conditions d’accidents graves à haute 

température et en milieu oxydant » 

Sarah THILLIEZ, CEMHTI Orléans, CEA Cadarache  

 

T6- 17h10- 17h30 : « Vers de nouveaux matériaux à porosité hiérarchisée pour la capture de produits de fission (Sr) » 

Toni TRATNJEK, CEA Marcoule  

 

 

➢ 17h30- 18h 00 : Membres du CA : délibération du jury meilleure thèse, meilleur poster et meilleure photo. 

 

➢ 17h30 – 18h00 : Présentations des exposants : NETSCH, RIBORI, SAIREM, SETNAG et TOYAL. 

 

➢ 18h00-19h00 : Assemblée générale 

 

19h00 : Transfert centre-ville par bus 

 

➢ 19h30-21h00 : Visite centre historique de la ville d’Albi 

 

➢ 21h00 Diner de gala et remise des prix 2022 
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JEUDI 24 MARS 2022 

➢ 8h30 - 10h00 : Session 5– Frittage et modélisation  

O-5-1 8h30- 8h45 : Frittage flash de zircone yttriée par chauffage micro-ondes 

Guillaume RIQUET, Christelle HARNOIS, Sylvain MARINEL, Charles MANIERE,  
Normandie Université, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS UMR 6508, CRISMAT – 6 Bld Maréchal Juin 14000 Caen, France  

 

O-5-2 8h45- 9h00 : Quelques effets du couplage électrique, thermique et mécanique lors du flash sintering de pastilles 

comprimées. 

Jean-Marc CHAIX1, Kouami KOUTOATI1, Didier BOUVARD1, Marie LACHAL2, Timothée FABRE2, Renaud 

BOUCHET2, Marlu Cesar STEIL2 
1Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, SIMAP, 38000 Grenoble 

2Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LEPMI, 38000 Grenoble 

 

O-5-3 9h00- 9h15 : Frittage Flash du Li3V2(PO4)3, conducteur mixte cationique/électronique en tant que matériau 

actif d’électrode pour Batterie Li-ion Tout-Solide 

Timothée FABRE1, Marie LACHAL1, Justine JEAN2, Hari RAJ2, Valérie PRALONG2, Kouami KOUTOATI3, Didier 

BOUVARD 3, Jean-Marc CHAIX3, Marlu César STEIL1, Renaud BOUCHET1, 
1Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LEPMI, 38000 Grenoble, France 
2CRISMAT, CNRS, Université de Caen, 14000 Caen, France 
3Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, SIMAP, 38000 Grenoble, France 

 

O-5-4 9h15- 9h30 Frittage FAST de formes complexes par la méthode PSIMPA (Printed Shrinkable Interface Multi-

Powder Assembly) 

Joseph LE CLOAREC, Claude ESTOURNES, Sylvain MARINEL, Charles MANIERE,  
Normandie Université, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS UMR 6508, CRISMAT – 6 Bld Maréchal Juin 14000 Caen, France 

 

O-5-5 9h30- 9h45 : Caractérisation des denses cryoaimants supraconducteurs MgB2 fabriqués par Spark Plasma 

Sintering 

Y. XING1, P. BERNSTEIN1, G. CHEVALLIER2, C. ESTOURNES2, et J. NOUDEM1 

1Normandie Univ, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, CRISMAT, 14000 Caen, France 
2CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, Université Toulouse 3 - Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9 – France 

 

O-5-6 9h45- 10h00 : Stratégie de modélisation du comportement thermomécanique de matériaux hétérogènes par 

éléments discrets, optimisation par homogénéisation périodique 

Quentin PLEDEL1, Marc HUGER1, Damien ANDRE1, Pascal DOUMALIN2 
1Université de Limoges, Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER), UMR 7315, Centre Européen de la Céramique, 12 Avenue Atlantis, 87068, 

Limoges Cedex, France.  
2Université de Poitiers, Institut Pprime UPR 3346, ENSMA, 86692 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France 

 

➢ 10h00 – 10h30 : Pause-café  

 

➢ I-5 10h30 - 11h15 : Conférence invitée n° 5 – « Développement de matériaux céramiques à base de 

mélanges argileux pour le stockage d’énergie thermique » 

Nicolas LOPEZ-FERBER, Abdoul Razac SANE, Ange NZIHOU, Doan PHAM MINH,  
Université de Toulouse, IMT Mines Albi, CNRS, Centre RAPSODEE, Campus Jarlard, F-81013 Albi Cedex 09, France 

 

➢ 11h15- 12h00 : Session 6 - Stockage de l’énergie et valorisation 

 

O-6-1 11h15- 11h30 : Vers une optimisation des garnissages réfractaires des chaudières des fours d’incinération 

d’ordures ménagères 

Pascal PILATE, Sandra ABDELOUHAB, Charlotte LANG,  
BCRC-INISMa, Belgian Ceramic Research Center, Mons, Belgium 

 

O-6-2 11h30- 11h45 : Valorisation de résidus, coproduits et déchets en matériaux céramiques pour des applications 

en génie civil 

Jean-Régis MARTINENT 1, Yasmine LALAU 1, Guilhem DEJEAN 2, Doan PHAM MINH 1 
1Université de Toulouse, IMT Mines Albi, CNRS, Centre RAPSODEE, Campus Jarlard, F-81013 Albi Cedex 09, France 
2 ECO-TECH CERAM, rue Edouard Belin, 66600 Rivesaltes, France 

 

O-6-3 11h45- 12h00 : Les gaz fission ont-ils besoin de précipités métalliques pour précipiter dans l’UO2 ? 

Aubin DEVILLAIRE, Lionel DESGRANGES,  
CEA.DES.IRESNE.DEC, Cadarache F 13108 St Paul Lez Durance 
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➢ 12h00- 12h30 : Session 4 (suite) : Frittage, Mise en Forme, Fabrication additive 

O-4-9 12h00- 12h15: Innovative zirconia-based material shaped by SLA 3D printing 

Maxence BOURJOL1, Cindy SCHICK1, Christophe CHAPUT1, Richard GAIGNON1  
13DCERAM-SINTO – 4, rue du Parc Maison Rouge – ZA Maison Rouge – 87270 BONNAC LA COTE, France, info@3dceram.com 

 

O-4-10 12h15- 12h35 : Zétamix : Impression 3D de céramique dense par FFF et présentation de NANOE 

Guillaume DE CALAN1,2, Julien SOURICE 1,2, Romain FAYE 1,2, Guillaume BOUCHET1,2 
1 NANOE, 6 rue des frênes, 91630 Ballainvilliers 
2 NANOE, 11 voie de la Cardon, 91120, Palaiseau 

 

➢ 12h35- 13h45 : Pause déjeuner, servie au restaurant sur le campus 

 

➢ 13h45 - 14h45 : Session 5 (suite) – Frittage  

 

O-5-7 13h45- 14h00 : Assemblage céramiques-métal aux propriétés électriques et thermiques hétérogènes 

Romain RAISSON1,2,3, Sophie GUILLEMET-FRITSCH2, Pascal DUFOUR2 et Paul-Etienne VIDAL3 

1UPPA, Avenue de l’Université 64012 Pau 
2CIRIMAT, CNRS-INP-UPS, Université Toulouse 3 Paul-Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062, Toulouse cedex 9 
3LGP-ENIT, 47 avenue d’Azereix, 65016 Tarbes 

 

O-5-8 14h00-14h15 : Fabrication de formes complexes par Spark Plasma Sintering : le couplage l’impression 3D/SPS 

Charles MANIERE1*, Christelle HARNOIS1, Jérôme LECOURT1, Christelle BILOT1, Joseph LE-CLOAREC1, Claude 

ESTOURNES2, Sylvain MARINEL1,  
1Normandie Univ, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, CRISMAT, 14000, Caen, France 
2CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, Université Toulouse 3 – Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062, Toulouse cedex 9, France 

*charles.maniere@ensicaen.fr 

 

O-5-9 14h15- 14h30 : Cold Sintering Process : description des mécanismes par le développement de spectroscopie 

d’impédance électrochimique in situ 

Thomas HERISSON DE BEAUVOIR, Pierre-Louis TABERNA, Patrice SIMON, Claude ESTOURNES 
CIRIMAT, CNRS-INP-UPS, Université Toulouse 3 – Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse, France 

 

O-5-10 14h30- 14h45 : Frittage micro-ondes des composites alumine/zircone - Influence de la teneur en zircone dopée 

à 3 mol% d’oxyde d’yttrium (3Y-TZP) et le procédé de frittage 

Nouhaila KHALILE, Clémence PETIT*, Christophe MEUNIER, François VALDIVIESO 
Mines Saint-Etienne, Univ Lyon, CNRS, UMR 5307 LGF, Centre SMS, F-42023 Saint-Etienne France 

 

O-5-11 14h45- 15h00 : Frittage de céramiques fonctionnelles sans plomb par Cool-SPS 

Lauriane FAURE, U-Chan CHUNG, Flora MOLINARI, Matthew SUCHOMEL, Mario MAGLIONE, Michaël 

JOSSE,  
ICMCB, UB, CNRS, UMR5026, Pessac, France  

*lauriane.faure.icmcb@cnrs.fr ; **michael.josse@icmcb.cnrs.fr 

 

O-1-12 15h00- 15h15 : Etude par dilatométrie in situ de la cinétique de densification de l’oxyde de zinc par frittage 

hydro-solvothermal 

Lucas VILLATTE1, Maria-Isabel RUA-TABORDA1, Arnaud NDAYISHIMIYE2, 3, Clive A. RANDALL2, 3, Alain 

LARGETEAU1, Graziella GOGLIO1, Catherine ELISSALDE1 and Sylvie BORDERE4  
1 Univ. Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, ICMCB, UMR 5026, F-33600 Pessac, France 
2 Materials Research Institute, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, United States 
3 Department of Materials Science and Engineering, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, United States 
4 CNRS, University of Bordeaux, Arts et Métiers Institute of Technology, Bordeaux INP, INRAE, I2M Bordeaux, F-33400, Talence, France 

 

➢ 15h15 - 16h15 : Session 1 (suite) – Céramiques Fonctionnelles  

O-1-4 15h15- 15h30 : Marqueurs luminescents par voie sol-gel pour le diagnostic de l’histoire thermique de 

composants moteurs 

Nicolas ALONSO1,2,3, Sandrine DULUARD1, Étienne COPIN2, Philippe BREVET3, Florence ANSART1, Yannick LE 

MAOULT2, Thierry SENTENAC2  
1 CIRIMAT, Université Toulouse 3 – Paul Sabatier, CNRS, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9 – France 
2 Institut Clément Ader (ICA), Université de Toulouse, CNRS, IMT Mines Albi, INSA, ISAE-SUPAERO, UPS, Campus Jarlard, F-81013 Albi, France 
3 Safran Helicopter Engines, 64511 Bordes, France 

 

mailto:info@3dceram.com
mailto:*charles.maniere@ensicaen.fr
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O-1-5 15h30- 15h45 : Elaboration, caractérisation et étude structurale des molybdates Cu1-xZnxMo1-yWyO4 

Mohamed BENCHIKHI 1,2, Rachida El OUATIB2, Sophie GUILLEMET-FRITSCH3, Pascal DUFOUR3,  
1ERSIC, Polydisciplinary Faculty, Sultan Moulay Slimane University, P.O. Box 592, Mghila, Beni-Mellal 23000, Morocco 
2LIME, Faculté des Sciences Ain Chock, Université Hassan II de Casablanca, B.P 5366, Casablanca, Morocco 
3CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, Université Toulouse 3 - Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9 – France 

 

O-1-6 15h45- 16h00 : Synthèse de poudres d’oxydes de titanates de calcium-cuivre par mécanosynthese et leurs 

caractérisations physico-chimiques 

Pascal DUFOUR2, Arige HODROJ1, Madona BOULOS1, Mirvat ZAKHOUR1, Sophie GUILLEMET-FRITSCH2, Rachida 

El OUATIB3, Mohamed BENCHIKHI3 
1Laboratoire de Chimie Physique des Matériaux (LCPM, PR2N), EDST, Université Libanaise, Faculté des Sciences II, Département de Chimie, Fanar, 

Liban  
2CIRIMAT, CNRS-INP-UPS, Université Toulouse 3 Paul-Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062, Toulouse cedex 9  
3Equipe Microstructure et Physico-chimie des Matériaux, UFR Physico-chimie des Matériaux (C53/97), Faculté des Sciences AÏn Chock, Université 

Hassan II, B.P 5366 Mâarif, Casablanca, Morocco 

 

 

O-1-7 16h0- 16h15 : Mise en forme d’électrolyte solide par la méthode de dépôt par aérosol pour les batteries 

Lithium 

Eva DERONZIER1, Brigitte PECQUENARD1, Frédéric LE CRAS2, Laurence BOYER3, Oscar ROJAS3, Innocent 

NOMEL3, Thomas PERE3 ICMCB, Bordeaux,  
1Univ. Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, ICMCB, UMR 5026, F-33600 Pessac, France 
2Univ. Grenoble Alpes, CEA, LITEN, 17 Av. des Martyrs, 38000 Grenoble, France 
3CTTC, Parc d'Ester, 7 Rue Soyouz, 87000 Limoges, France 

 

 

➢ 16h15- 16h45 : Clôture des Journées Annuelles 2022  
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I-1- “Towards CO2 net emissions for ceramic sintering - Alternative sintering work on different 

electroceramics, from SPS, SPT, FLASH and Cold Sintering … related with ceramics” 

Paula M. Vilarinho 

 

Department of Materials and Ceramic Engineering (DEMaC), Centre for Research in Ceramics and Composites, 

CICECO, University of Aveivo, 3810-193 Aveiro, Portugal 

 

 

 

Due to the innovative solutions, high added value and improvement of life quality, ceramic industry is essential 

and crucial in the global market. However, ceramic manufacturing contributes significantly to environmental 

pollution and global energy consumption. The ceramic industry sub-sector was recently recognized as one of the 

eight key sub-sectors (currently responsible for 2/3 of global industry CO2 emissions (21%)). Ceramic industry is 

a high energy-intensive sector, with manufacturing energy costs up to ~ 60% of manufacturing cost/piece. A large 

part of CO2(>70%) emitted by ceramic industry is generated in sintering related to extremely high temperatures 

(800–2000ºC) and prolonged times (h). Drastically reducing high energy consumption associated with industrial 

processes, as ceramics, is no longer necessary, is currently mandatory. Besides meeting the targets of neutral 

climate impact by 2050 (The European Green Deal), in the current geopolitical framework and completely 

unpredictable fuel / gas market, it is of utmost importance to develop innovative low carbon technologies.  

In this talk I will present some of our work that aims to develop innovative low carbon technologies, as a “greener 

way” to fabricate ceramic materials. For that we have been exploring ultra low-temperature processes as: 

i) FLASH Sintering, a new method to densify materials abruptly above a threshold condition by a 

combination of temperature and electrical field and  

ii) Cold Sintering & Assisted Cold Sintering, using water to assist densification at temperatures between 

200ºC and room temperature.  

I´ll report our FLASH sintering studies on lead free piezoelectrics, alumina dielectrics and mixed metal oxides. 

Modelling and simulation of electric field/material interaction and processes have generated knowledge as 

guidelines for design FLASH-optimized materials and processes. In terms of Cold Sintering I´ll present some 

studies on lead free piezoelectrics and tunable dielectrics. Cold Sintering of incongruently dissolving materials 

will be addressed and the incongruency in aqueous media quantified by a figure of merit (FoM). I ´ll share our 

current understanding of powders dissolution, and the offered opportunities to control the stoichiometry of the 

lixiviated powders, that might be the key strategy in the context of Cold Sintering of incongruently dissolving 

materials.  
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I-2 « La couleur chez Bernard Palissy : Imiter et transcender la Nature » 

 
Anne BOUQUILLON, Yvan COQUINOT 

 
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Musée du Louvre, 

14 Quai François Mitterrand, 75001 Paris, France 
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I-3 « Les céramiques chinoises colorées au fer : des matériaux historiques fascinants pour la science des 

matériaux » 

Philippe SCIAU 
 

CEMES - Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales, CNRS UPR 8011 

29 Rue Jeanne Marvig, 31055 Toulouse, France 
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I-4 « Paracéramique » 

 
Nicolas DAUBANES (artiste) 

 
nicolas.daubanes@hotmail.fr 

Insta : nicolasdaubanes_jdp 
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I-5 « Développement de matériaux céramiques à base de mélanges argileux pour 

le stockage d’énergie thermique » 
Nicolas LOPEZ-FERBER, Abdoul Razac SANE, Ange NZIHOU, Doan PHAM MINH, 

Université de Toulouse, IMT Mines Albi, CNRS, Centre RAPSODEE, Campus Jarlard, F-81013 Albi Cedex 09, France 

 

 

 

La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) [1] est la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet 

de serre (GES), qui concerne tous les secteurs d’activité. Pour le secteur de l’industrie, qui cause 17% des émissions GES 

en 2017 en France, l’objectif est de réduire, par rapport à 2015, 35% et 81% des émissions GES en 2030 et 2050. Pour 

atteindre ces objectifs, une des solutions préconisées est d’améliorer fortement l’efficacité énergétique des procédés 

industriels. 

En France, plusieurs industries émettent des fumées à hautes températures dans l’atmosphère telles que la céramique, la 

métallurgie, la verrerie, l’aciérie etc. Le développement des solutions innovantes, techniquement efficaces et 

économiquement viables, est indispensable pour valoriser ces fumées. Le stockage thermocline, qui consiste en 

l’emmagasinage de la chaleur sensible au sein d’un lit de matériaux céramiques lors du passage des fumées à travers ce 

lit, est une solution prometteuse [2]. La chaleur emmagasinée peut être déstockée par le passage d’un fluide (souvent de 

l’air) à travers ce lit, générant ainsi un fluide chaud à utiliser. A ce jour, la bauxite (qui contient principalement de l’alumine) 

est considérée comme matériau de référence du stockage thermocline, comme dans le cas de la solution Eco-Stock®, 

développée par la PME Eco-Tech Ceram [3], qui est une des rares solutions efficaces et disponibles sur le marché. 

Toutefois, ce matériau a une empreinte environnementale non négligeable.  

Dans l’objectif de développer un matériau de performance supérieure, de faible coût, et de faible impact environnemental, 

le centre RAPSODEE a mené, depuis près de 10 ans, plusieurs travaux de recherche, en focalisant notamment sur les 

matériaux à base de mélanges argileux [2, 4]. Ces matériaux présentent plusieurs avantages : disponibilité à large échelle 

industrielle, faible impact environnemental, existence des filières industrielles de la production, bonne stabilité thermique 

et mécanique, etc. Toutefois, ils ont aussi des faiblesses, notamment des densités apparentes médiocres. Les derniers 

résultats obtenus sur l’amélioration des propriétés des céramiques à base de mélanges argileux pour le stockage 

thermocline seront présentés. Des tendances actuelles seront également discutées. L’objectif sera d’atteindre une 

application industrielle à court ou moyen termes. 

 
 

Références 

[1] Ministère de la transition écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc  

[2] N. Lopez-Ferber, Validation expérimentale d’un système de stockage thermocline air/céramique à échelle 

pilote - développement d’un matériau de stockage céramique issu de sous-produits industriels. Thèse de doctorat, UPVD, 

2018. 

[3] Eco-Tech Ceram : https://ecotechceram.com/ 

[4] A. R. Sane, Matériaux à base de phosphates pour le stockage thermique de l’énergie. Thèse de doctorat, IMT Mines 

Albi, 2017. 
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Céramiques fonctionnelles 
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O-1-1 Nanocomposites graphène-oxyde : Synthèse des poudres, consolidation par SPS, 

microstructure et propriétés. 
Christophe LAURENT1, Alicia WEIBEL1, Andréas FLAUREAU1, Geoffroy CHEVALLIER1, 2, Jérôme 

ESVAN3, Claude ESTOURNES1 

 
1 CIRIMAT, CNRS-INP-UPS, Université Toulouse 3 Paul-Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062, Toulouse cedex 9 

2Plateforme Nationale CNRS de Frittage Flash, PNF2, Université Toulouse 3 Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062, Toulouse cedex 9 
3 CIRIMAT, CNRS-INP-UPS, INP-ENSIACET, 4 allée Emile Monso, BP 44362, 31030, Toulouse cedex 4 

 

 

 

 
La dispersion de graphène dans une matrice céramique peut conduire à des composites aux propriétés physiques 

et mécaniques intéressantes [1–4]. Les échantillons sont généralement préparés par des méthodes qui impliquent 

le mélange d'une poudre d’oxyde avec des agglomérats de graphène plus ou moins défectueux, suivi d'une 

consolidation par frittage. Il en résulte une microstructure où des plaquettes de quelques couches de graphène 

(few-layered-graphene - FLG) sont dispersées sous forme de particules discrètes dans la matrice céramique.  

Cependant, il est possible de préparer les poudres graphene-oxyde sans mélange, en soumettant un lit de poudre 

à un traitement thermique provoquant la décomposition d'un gaz carboné, ce qui entraîne la formation d’un dépôt 

de FLG (typiquement 1-8 couches) autour des grains de la poudre. De plus, la microstructure après frittage 

consiste alors en un film FLG continu, situé le long des joints de grains, contrairement aux échantillons préparés 

par une voie de mélange.  

Les poudres et matériaux densifiés par Spark Plasma Sintering sont étudiés par des techniques incluant les dosages 

carbone, les spectroscopies Raman et XPS, les microscopies électroniques à balayage et en transmission. Le rôle 

de la présence du FLG sur la densification, la conductivité électrique, la microdureté et le renforcement mécanique 

par déviation et/ou pontage des fissures et décollement du film FLG entre deux grains de matrice sera présenté et 

discuté. Cette méthode est par nature polyvalente et des résultats obtenus pour des nanocomposites FLG-MgO 

[5], FLG-Al2O3 [6] et FLG-3Y/ZrO2 [7] seront présentés. 

 

  

Références  

[1] H. Porwal, S. Grasso, M.J. Reece, Review of graphene-ceramic matrix composites, Adv. Appl. Ceram. 112 

(2013) 443–454, 10.1179/174367613X13764308970581.  

[2] A. Nieto, A. Bisht, D. Lahiri, C. Zhang, A. Agarwal, Graphene reinforced metal and ceramic matrix 

composites: a review, Int. Mater. Rev. 62 (2017) 241–302, 10.1080/09506608.2016.1219481.  

[3] P. Miranzo, M. Belmonte, M.I. Osendi, From bulk to cellular structures: a review on ceramic/graphene filler 

composites, J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 3649-3672, 10.1016/j.jeurceramsoc.2017.03.016.  

[4] K. Markandan, J.K. Chin, M.T.T. Tan, Recent progress in graphene based ceramic composites: a review, J. 

Mater. Res. 32 (2017) 84–106, 10.1557/jmr.2016.390.  

[5] A. Weibel, D. Mesguich, G. Chevallier, E. Flahaut, Ch. Laurent, Fast and easy preparation of few-layered-

graphene/magnesia powders for strong, hard and electrically conducting composites, Carbon 136 (2018) 270-279, 

10.1016/j.carbon.2018.04.085.  

[6] A. Weibel, A. Flaureau, A. Pham, G. Chevallier, J. Esvan, C. Estournès, Ch. Laurent, One-step synthesis of 

few-layered-graphene/alumina powders for strong and tough composites with high electrical conductivity, J. Eur. 

Ceram. Soc. 40 (2020) 5779-5789, https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.06.029.  

[7] A. Flaureau, A. Weibel, G. Chevallier, J. Esvan, Ch. Laurent, C. Estournès, Few-layered-graphene/zirconia 

composites: Single-step powder synthesis, spark plasma sintering, microstructure and properties, J. Eur. Ceram. 

Soc. 42 (2022) in the press, 10.1016/j.jeurceramsoc.2022.01.006. 
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O-1-2 Nanocomposite membranes based on polymere/exfoliated 2d materials obtained by 

pickering emulsion 
Bonito A. KARAMOKO1,2, Damien VOIRY1, Chrystelle, SALAMEH1, Kouassi B.YAO2, Philippe MIELE1 

 
1Institut Européen des Membranes, ENSCM, CNRS, Université de Montpellier, France 

2Laboratoire de Synthèse, Procédés Industriels, Environnement et Energies Renouvelables, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, 

Côte D’ivoire 

 

 

Keywords: Pickering emulsion, Polymer derived ceramics, Graphene  
 

 

The production of ceramic nanocomposites from preceramic precursors offers unique opportunities, especially 

from the processing point of view, since it is possible to apply conventional technologies, generally at low 

processing cost. These materials are of great interest for various applications such as electrochemical energy 

storage [1], membrane process for gas separation and water treatment [2], in high temperature sensors [3]. In this 

sense, a large number of strategies used to produce porous polymer derived ceramics (PDC) are proposed in the 

literature. In this work, we propose to elaborate porous non oxide membranes by combining the PDCs route and 

2D materials with the Pickering emulsions method. Because of the water sensitivity of the PDC precursors, we 

developed an oil in oil Pickering emulsions strategy to prepare the composites [4].Oil-in-Oil Pickering emulsions 

were obtained and used as soft template for the preparation of graphene-Si-base ceramic composites using DMSO 

and cyclohexane as oil phases. Our systematic investigations showed that stable oil-in-oil Pickering emulsions 

based on PDC polymers and 2D materials can be obtained. In my presentation, the results on porous 

SiOC/Graphene ceramic monoliths obtained by Pickering emulsion will be presented.  

 
 

 

References:  

[1] Y. W. and Y. B. Yan Feng,* Ningning Feng, “Preparation and improved electrochemical performance of SiCN 

– graphene composite derived,” Journal of Materials Chemistry A, vol. 2, pp. 4168–4177, 2014, doi: 

10.1039/c3ta14441k.  

[2] E. Eray, V. Boffa, M. K. Jørgensen, G. Magnacca, and V. M. Candelario, “Enhanced fabrication of silicon 

carbide membranes for wastewater treatment: From laboratory to industrial scale,” Journal of Membrane Science, 

vol. 606, Jul. 2020, doi: 10.1016/j.memsci.2020.118080.  

[3] Y. Yu, Q. Huang, S. Rhodes, J. Fang, and L. An, “SiCNO – GO Composites with the Negative Temperature 

Coefficient of Resistance for High-Temperature Sensor Applications,” vol. 7, no. 38302, pp. 1–7, 2016, doi: 

10.1111/jace.14569.  
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Ces dernières décennies, il y a une intensification de la course technologique vers des matériaux plus performants 

et/ou compétitifs dans le but d’améliorer l’efficacité des systèmes actuels et de repousser les frontières 

technologiques. Les céramiques non oxydes telles que les carbures sont considérés comme de tels matériaux. En 

effet, ils suscitent un intérêt croissant, notamment de la part des industriels, en raison de leurs propriétés ciblées 

pour les technologies du futures, par exemple dans l'aérospatiale. Cependant, produire des pièces en 3D denses à 

partir de carbures est d’une extrême complexité, étant donné le caractère hautement réfractaire et dur de ces 

matériaux. Néanmoins, le développement de nouvelles approches de fabrication telle que la fabrication additive, 

et le déploiement de voies de synthèses où la chimie et la science des matériaux céramiques sont combinées pour 

produire des objets à structures multi-échelle complexes peuvent permettre de surmonter cette problématique. 

Cette deuxième partie peut être investiguée par la voie Polymer-Derived Ceramics (PDCs), qui offre de nouvelles 

opportunités dans la science des matériaux céramiques. L'origine moléculaire des polymères précéramiques 

préformés comme les polycarbosilanes et la possibilité de les modifier pour ensuite les mettre en forme et les 

transformer en céramiques comme le carbure de silicium (SiC) jouent un rôle majeur dans l'élaboration de 

céramiques dotées de propriétés bien supérieures à celles des matériaux existants. Le but de ces travaux est de 

modifier les précurseurs de SiC avec des éléments de bore et/ou d'azote pour à la fois adapter la rhéologie des 

polymères à diverses techniques de fabrication, y compris les technologies d'écriture directe telles que l'impression 

par jet d'aérosol, et d’autre part de concevoir des composants SiC avec des géométries complexes à relativement 

basse température. La chimie derrière la synthèse et le comportement lors de la pyrolyse de ces polymères ainsi 

que leur processabilité seront présentés et discutés. La caractérisation des matériaux se fera à chaque étape de leur 

processus d'élaboration. Comme preuve de concept, nous présenterons des réalisations d'impression par jet 

d'aérosol. 
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La mesure de température pour les composants moteurs dans les turbomachines ou les turboréacteurs est un 

élément important tant pour le dimensionnement que pour l’analyse ou la certification de pièces moteurs. Dans 

un contexte de course à la performance et à l’efficacité, les températures de moteurs augmentent, ce qui demande 

de savoir prédire le comportement des matériaux dans des conditions d’utilisation réelles, et donc de connaitre les 

points chauds et les températures surfaciques maximales des composants moteurs. 

Toutefois, les techniques actuelles ne permettent pas de répondre correctement aux besoins des constructeurs : les 

peintures thermochromes manquent de précision et les analyses par thermocouples ou thermométrie infra-rouge 

ne sont pas adaptées à des mesures de champs de températures pour des pièces tournantes ou confinées [1]. En 

raison des problèmes évoqués, Safran Helicopter Engines décide se tourner vers les marqueurs photoluminescents 

pour l’analyse thermique. 

 

La photoluminescence est un phénomène physique d’émission de lumière liée à l’excitation des électrons d’un 

composé par une source lumineuse. L’électron dans son état excité doit revenir à un état stable en se désexcitant 

et donc, en restituant une partie de l’énergie absorbée, sous forme de chaleur ou de photons [2]. Les marqueurs 

photoluminescents reposent sur l’exploitation de paramètres spectraux et/ou temporels liés à l’émission de 

photons, et à leurs modifications spectrales et/ou temporelles lors de traitements thermiques. Le phénomène mis 

en avant dans cette étude est le phénomène de cristallisation d’oxydes simples ou mixtes. Le composé est 

synthétisé par voie sol-gel dans un état quasi-amorphe et broyé pour obtenir une poudre. Les poudres issues de la 

voie sol-gel sont calcinées à une température définie pour ne pas débuter la cristallisation du matériau tout en 

éliminant les résidus organiques issus de la synthèse. Finalement, les poudres sont traitées thermiquement à 

plusieurs températures et les modifications structurales sont reliées aux modifications de photoluminescence. 

 

Dans un premier lieu, des analyses dédiées à l’étude de la taille des cristallites sont réalisées pour déterminer 

l’influence de ce paramètre sur la photoluminescence. Conjointement, l’analyse des changements de phase (par 

diffraction de rayons X et spectroscopie RAMAN), de la modification de la morphologie des particules et de la 

quantité d’impuretés (spectroscopie à transformée de Fourier) ou de défauts surfaciques (microscope électronique 

à transmission) est réalisée et reliée aux modifications spectrales et/ou temporelles des spectres de 

photoluminescence. 
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Mots-clés : CuMoO4; transition de phase; thermochromisme 

Certains molybdates de formule générale AMoO4 présentent une transition de phase associée à un fort changement 

de couleur. Cette propriété offre des applications intéressantes comme les revêtements thermochromes. Le but de 

cette étude est d’étudier l’influence de substitutions cationiques sur les propriétés thermochromiques du 

molybdate CuMoO4. 

Les poudres de molybdates Cu1-xZnxMo1-yWyO4 ont été obtenues par décomposition thermique des précurseurs 

polymériques à des températures inférieures à 600°C. Les précurseurs sont préparés par voie sol-gel à partir des 

sels métalliques et l’acide citrique. Les poudres obtenues sont constituées de grains de taille nanométrique. La 

formation des molybdates monophasés est confirmée par diffraction des rayons X et spectroscopie Raman.  La 

transition de phase dans les composés Cu1-xZnxMo1-yWyO4 a été étudiée par diffraction des rayons X en 

température et analyse dilatométrique.  

.  
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Les travaux présentés portent sur l’étude de matériaux à forte constante diélectrique. Les objectifs sont de 

préparer par mécanosynthèse et par chimie douce (Sol-gel) des poudres d’oxyde (CaTiO3 pur, CaTiO3 dopé au 

cuivre) puis de les mettre sous forme de céramiques et étudier leurs propriétés électriques.  

Des poudres cristallisées de titanate de calcium ont été préparées par mécanosynthèse, avec une vitesse de 

broyage de 450 rpm, durée de broyage de 7 heures et une calcination à 900°C pendant 3 heures. Les poudres 

obtenues présentent une taille de cristallites d'environ 30nm. Des poudres de titanate de calcium dopé au cuivre, 

Ca1-xCuxTiO3 (x = 0, 0.02, 0.1 et 0.4), ont été également préparées par mécanosynthèse et dans les mêmes 

conditions. Les diffractogrammes des rayons X ont montré la formation de composites CaTiO3/CaCu3Ti4O12.  
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Le remplacement des électrolytes liquides par des électrolytes solides dans les batteries est aujourd’hui un enjeu principal 

pour augmenter les performances de la batterie et assurer la sécurité. Deux classes de matériaux peuvent être utilisées 

en tant qu’électrolyte solide : les polymères et les céramiques. Les électrolytes polymères présentent l’avantage d’être 

flexibles et sont faciles à mettre en forme ; néanmoins ces matériaux possèdent des conductivités ioniques faibles. Les 

conducteurs ioniques céramiques, quant à eux, présentent des conductivités ioniques élevées, qui peuvent égaler celles 

des électrolytes liquides. Cependant, la préparation de films céramiques denses d’épaisseur comprise entre 20 et 30 µm 

n’est pas aisée et nécessite souvent un traitement thermique à haute température qui peut provoquer la dégradation du 

matériau (perte de Lithium, réactivité avec l’atmosphère) et de l’interface électrode/électrolyte. La méthode de dépôt par 

aérosol (ADM), développée par J. Akedo dans les années 90, est la seule technique permettant de produire des films 

denses et adhérents au substrat à température ambiante avec une vitesse de dépôt élevée [1]. Cette méthode est basée 

sur la collision de particules submicroniques avec un substrat. Cette étude est consacrée à la préparation par ADM de films 

épais de LATP (Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3). Ce matériau a été choisi car il possède une conductivité ionique élevée ainsi qu’une 

bonne stabilité chimique vis-à-vis de l’atmosphère. Une poudre adaptée au procédé de dépôt par aérosol a été pulvérisée 

sur différents substrats et les paramètres du procédé ont été optimisés afin d’obtenir des dépôts de bonne qualité. Ces 

dépôts ont ensuite été caractérisés pour déterminer leur épaisseur, leur rugosité, leur densité et leurs propriétés 

d’adhésion. Enfin, des mesures de spectroscopie d’impédance ont été réalisées en fonction de la température afin de 

déterminer la conductivité ionique des dépôts ainsi que leur énergie d’activation. La méthode de dépôt par aérosol 

pourrait être adaptée à la fabrication des batteries tout-solide en assurant une forte adhésion entre les différentes 

couches. 

 
 

Figure 1 : Schéma de l’appareil utilisé pour préparer les films de LATP 
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Ce travail de recherche s’inscrit dans le projet de thèse GRAPHYPRE qui vise à élaborer par pressage des matériaux 

multicouches dans le système Al2O3 / kaolin. La kaolinite, constituant du kaolin, représente une famille de phyllosilicates 

dont le feuillet de type 1/1 ou T/O est constitué d’une couche (T) de tétraèdres SiO4
4- et d’une couche (O) d’octaèdres 

AlO6
5- ; ce feuillet de composition Al2Si2O5(OH)4 est électriquement neutre. Disperser le système mixte Al2O3 / kaolin est 

indispensable pour granuler par voie colloïdale le mélange. Par conséquent, le choix du kaolin le mieux adapté se fait en 

fonction des propriétés de dispersion de la kaolinite. Pour cela, les propriétés de surface des grains de deux poudres de 

kaolin en suspension aqueuse ont été caractérisées par acoustophorèse en fonction de la température (200-800°C) de 

prétraitement du kaolin. Cette technique permet de différencier l’état de cristallinité (défauts d’empilement) des feuillets 

la kaolinite, de distinguer les contributions à la charge de surface des faces basales et des arêtes mais aussi de détecter 

les variations de cristallochimie au cours des étapes de déshydroxylation et de délamination des feuillets.   

Parallèlement, l’étude par RMN haute résolution solide 1H et 27Al des deux poudres de kaolin traitées thermiquement a 

permis de suivre l’évolution précise de la déshydroxylation des feuillets (figure 1) ainsi que l’apparition progressive de 

domaines amorphes en fonction de la température de prétraitement. Les concepts introduits pour interpréter les 

propriétés de surface des grains en suspension aqueuse ont ainsi pu être étoffés et justifiés.  

Cet exposé montrera la complémentarité des deux techniques de caractérisation des feuillets de kaolinite et aussi 

l’influence d’un prétraitement sur la cristallochimie de la kaolinite et les possibles conséquences de sa réactivité à haute 

température.   

  

Figure 1 : Spectres RMN MAS 1H d’un échantillon de kaolinite traité à différentes températures.  
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Les argiles sont majoritairement constituées de minéraux argileux, dont la plupart appartiennent à la famille des 

phyllosilicates. Ces matières premières argileuses sont largement utilisées pour la mise en forme de céramiques 

dites « conventionnelles ou silicatées». Les propriétés finales obtenues après frittage dépendent de la nature 

chimique des constituants de ces minéraux argileux et de leurs proportions relatives, ainsi que de la présence de 

phases secondaires et des procédés mis en oeuvre pour élaborer ces produits céramiques. Le procédé de coulage 

en bande congélation (noté FTC) est une technique de mise en forme par voie liquide découle du coulage en bande 

conventionnel (noté TC) et du coulage congélation [1-3]. Le procédé FTC consiste à couler une suspension sur 

un plancher réfrigéré. D’après la littérature, une congélation rapide permet la croissance de petits cristaux de glace 

et la préservation de la structure du matériau [1]. A l’inverse, plus la congélation est lente, plus les cristaux sont 

gros. Pour cette étude, les produits sont congelés à des températures inférieures à - 20 °C ce qui entraîne la 

formation de cristaux de glace d’épaisseur de l’ordre de quelques microns [2,3]. La morphologie particulière de 

ces argiles peut permettre d’obtenir des produits texturés, présentant des propriétés d’usage intéressantes pour des 

applications techniques, et ce à partir du procédé de coulage en bande-congélation [4,5].  

Dans cette étude, trois matières premières argileuses ont été utilisées, notées KCR (fournie par Imerys), HCR 

(provenant du Cameroun) et KORS (provenant du Burkina Faso) respectivement. L’objectif est de mettre en 

évidence l’influence de la morphologie initiale des particules argileuses et/ou du procédé de mise en forme sur 

les propriétés structurales, mécaniques et thermiques des produits frittés à 1200°C. les argiles KCR et KORS sont 

essentiellement constitués de kaolinite (plaquettes hexagonales) tandis que HCR est essentiellement composé 

d’halloysite à morphologie sphéroïdale et tubulaire. De plus KORS et HCR contiennent des teneurs intéressantes 

en oxydes métalliques. Les valeurs de porosité après mise en forme FTC et TC, et avant frittage, sont comprises 

entre 70 et 80% (FTC) et entre 30 et 40% (TC). Le frittage à 1200°C entraîne une diminution significative de ces 

valeurs pour les échantillons issus du TC en dessous de 10%. Cependant les valeurs de porosité d’échantillons 

issus du FTC ont tendance à augmenter légèrement (de 75 à 80%). Les valeurs de résistance mécanique en flexion 

biaxiale montrent que les échantillons frittés, issus aussi bien du TC que du FTC, évoluent dans le sens croissant 

: KORS- HCR < KHCR < KCR. Cette tendance est partiellement corrélée aux valeurs de taux de porosité. Les 

phases cristallines et la génération d’une phase amorphe impactent également cette évolution des valeurs de 

résistance mécanique. La déstructuration de l’agencement des plaquettes apportée à travers le FTC 

comparativement au TC conduit à une forte diminution des propriétés mécaniques tandis que les valeurs de 

conductivité thermique.  
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La ville de Fès est connue pour son ancienne médina construite il y a plus de 1200 ans, cette cité encore habitée de nos 

jours, possède de nombreux monuments historiques. Ces derniers sont exposés aux rudes conditions météorologiques de 

la région ainsi qu’à l’effet du temps, d’où la nécessité des travaux de restauration. Les anciens murs construits en utilisant 

des mortiers à base de chaux et d’argiles locales sont restaurés avec des mortiers comportant du ciment. Ces derniers ont 

un impact écologique considérable, et peuvent engendrer des dégâts irréversibles dus à l’incompatibilité avec les anciens 

murs. Parmi les liants synthétisés à température ambiante, les géopolymères, peuvent constituer une alternative plus 

écologique. L’objectif de cette étude est donc l’élaboration d’un enduit de restauration de type géopolymère à base 

d’argiles marocaines. 

Le protocole expérimental est basé sur la réalisation de dépôts sur des supports en pierres naturelles et en béton par 

projection à partir des liants géopolymères. La cohésion entre les dépôts réalisés et les substrats a ensuite été vérifiée par 

des tests d’arrachement. Les interactions à l’interface dépôt-supports ont été étudiées par des analyses microstructurales 

par microscopie électronique à balayage.  

Les premiers résultats montrent qu’il est possible d’enduire les supports utilisés et que les paramètres à contrôler sont, le 

temps entre les dépôts, la nature des différents liants (tension de surface) ainsi que leur viscosité et temps de prises. Les 

dépôts réalisés présentent des adhérences variant de 1 à 9 MPa et leurs interactions avec les supports sont limitées, se 

manifestant par une faible diffusion de l’élément alcalin de l’ordre de 8 µm. 
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     Bone infections are a key health challenge with dramatic consequences for patients. In dentistry, periodontitis 

is a major compromising complication for efficient dental care and bone grafting, the success of which depends 

on whether the surgical site is infected or not [1]. Present treatments involve antibiotics associated to massive 

bacterial resistance effects, urging for the development of alternative antibacterial strategies.  

     In this work, we established a safe by design bone substitute approach by combining two bio-inspired 

components: bone-like apatite and peroxide ions O2
2-, the latter being close to natural oxygenated species 

generated in vivo to fight pathogens.  

     In a first part of this work, we investigated the production of peroxidated apatites (O2-hap) by way of two 

approaches: via the hydrothermal transformation of -tricalcium phosphate (-TCP) or by direct apatite 

precipitation, both carried out in H2O2/H2O mixtures. The hydrothermal path did not allow obtaining pure O2-hap 

except at very high concentrations of H2O2 in the medium (75 vol.%) or at temperatures as high as 150 °C, and 

the samples exhibited a rather high crystallinity state (far from natural bone mineral) with no non-apatitic chemical 

environments that are known to provide surface reactivity [2]. The second protocol run at room temperature 

allowed us instead to prepare single-phased nanocrystalline apatites substituted by peroxide ions, with a 

crystallinity state close to bone mineral and in a wider range of H2O2 concentrations. Characterization by XRD, 

FTIR, Raman and chemical titrations corroborated the incorporation of O2
2- ions in the apatite lattice [3]. This 

direct precipitation route was thus selected for the rest of the study.  

     In parallel, bone-like apatites doped with Ag+ or co-doped Ag+/peroxide were also prepared for comparative 

purposes. All doped apatites demonstrated significant antibacterial properties toward 4 major pathogenic bacteria 

involved in periodontitis and bone infection, namely namely Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans), Fusobacterium nucleatum (F. nucleatum) 

and S. aureus.. By way of complementary tests aiming to assess protein adsorption, osteoblast cell adhesion, 

viability and IC50 values, the samples were also shown to be highly biocompatible. In particular, peroxidated 

apatite was the safest material tested, with the lowest IC50 value toward osteoblast cells. Finally, we explored the 

possibility to associate such doped apatites with two biocompatible polymers, namely gelatin and PLGA, in order 

to prepare respectively composite 2D membranes and 3D scaffolds of relevance to the field of bone regeneration. 

SEM and X-ray tomography observations allowed us to examine the polymeric networks obtained as well as the 

included apatite particles. Such bio-inspired antibacterial compounds are promising candidates in dentistry and 

orthopedics while providing an alternative to antibiotherapy. 
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The discovery of antibiotics represents a major medical progress that granted a significant improvement 

of human life in a relatively short amount of time. Nevertheless, after decades of misuse (linked not only to the 

public but also to their use in agriculture and intensive farming) the advent of many Anti-Microbial Resistant 

(AMR) bacterial strains poses a key public health challenge. The ECDC esteems that AMR-related diseases will 

be responsible for more deaths than cancers in 2050, furthermore they will have an economic impact on healthcare 

systems comparable to the Economic Crisis of 20081. This is a major concern especially when considering 

invasive surgeries as in orthopaedics, where the increase of post-operative infections is significant and where the 

demand for alternatives to antibiotics is higher. This background led to the creation of the AIMed (Antimicrobial 

Integrated Methodologies for orthopaedic applications: www.aimed-itn.eu) European Innovative Training 

Network (H2020). This European network, and this research work, focus on the development of innovative 

materials with antibacterial properties for use as orthopaedic bioactive implants. 

Our objective is to realize smart calcium phosphate (CaP)-based biomaterials, e.g. involving highly-

reactive biomimetic apatites (with similar properties to bone mineral), associated to non-antibiotic antimicrobial 

agents, used both to coat osteoarticular prostheses but also to fabricate autonomous smart bone implants. Several 

pathways are considered in this work to provide antimicrobial properties to the material, but also other relevant 

characteristics such as improved bone-formation or pro-angiogenic ability. The ultimate goal is to be capable of 

deciding in advance the behavior of distinct parts of the biomaterials once implanted, by tuning the localization 

of the associated bioactive ions and (bio)molecules (for controlled local release). 

To prepare such biomimetic apatite-based biomaterials, we are following two different strategies: 1) a 

“chemical” route based on sequential apatite precipitation2 steps involving distinct bioactive ions, and 2) a 

“physical” route aiming the formation of larger core-shell particles via the use of an innovative 3-fluid nozzle 

spray drying approach (Fig 1.). In both cases, we obtained nonstoichiometric (nanocrystalline) apatites very close 

to bone mineral that present several advantages over stoichiometric hydroxyapatite2, 3 such as a more reactive 

surface with easily exchangeable metal ions (i.e. Cu2+, Ag+ or Zn2+). In the “physical route”, we succeeded to 

obtain core-shell apatite particles with two different metal ions as doping agents in the core and in the shell, aiming 

subsequent release properties. The use of apatite gels rather than powders as precursors of the core-shell particles 

was found to be especially promising: the 3-fluid nozzle spray-drying technique (Fig 1) is 

based on the physical mixing of the inner phase with the outer phase in order to obtain 

spherical core-shell particles of micrometric dimensions (thanks to the third fluid, a strong 

air flux through the liquid) in a dried state (thanks to the high temperature at the level of the 

nozzle). FE-SEM analyses with FIB microscope coupled with EDX analysis confirmed, as 

expected, the actual presence of two separate phases within the same globular micrometric 

particle.  
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Figure 1: 3-Fluids Nozzle Spray 
Drying Scheme4 
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Le gel casting est un procédé d'élaboration de pièces de géométries complexes développé initialement pour contrer 

les limitations d'autres procédés de mise en forme tels que le moulage par injection ou l'usinage. Conçu par Janney 

& Omatete en 1991 [1] ce procédé est très versatile que ce soit au niveau de sa compatibilité avec les différentes 

classes de matériaux (céramique et métaux) mais aussi avec les différentes techniques de fabrication des moules. 

En pratique, le gel casting repose sur l'élaboration d'une suspension de poudre en milieu aqueux en présence d'un 

dispersant et d'un gélifiant. La suspension est versée dans un moule de coulée ou gélification forme un réseau 

tridimensionnel (ou gel) qui assure la prise de la suspension à l'intérieur du moule. La pièce désirée est obtenue 

après séchage puis démoulage tandis qu'un traitement thermique de déliantage/frittage permet d'assurer sa 

densification. Bien que l'approche soit productive et efficiente pour produire des objets complexes d'excellente 

qualité elle reste limitée par le besoin de fabrication des moules. Son utilisation est aussi limitée par la toxicité 

importante des systèmes gélifiants à basse d’acrylamide.  

L’idée dans ce projet et donc de travailler sur un procédé indirect de fabrication additive combinant 

stéréolithographie (SLA) polymère et gel casting. La fabrication additive permet la fabrication des moules de 

coulée tandis que le gelcasting permet la mise en forme des pièces céramique. Le couplage de ces deux techniques 

permet théoriquement la confection de pièces à la géométrie très complexe ou seule la capacité à démouler est un 

frein. En cela l’application de ce procédé à la fabrication de couronne dentaire est intéressante. Le ciblage de 

l’industrie dentaire rend cependant difficile l’utilisation de gélifiant toxique. Les différentes études de ce projet 

se concentreront donc sur des systèmes gélifiants biosourcés qui possèdent une certaine innocuité comme l’agar-

agar ou la méthylcellulose.  

Un protocole opératoire permettant un accès aisé à des gels à base de polysaccharides naturels a été mis en place 

pour réaliser différentes compositions de suspensions de poudres oxydes, en vue de les couler dans des moules 

d’essais issus de méthodes additives. Les premiers résultats expérimentaux sont prometteurs et diverses 

caractérisations physico-chimiques seront présentés à divers stades du protocole d’élaboration (Gel formé ; pièces 

moulés, pièces après déliantage).  
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Bioceramics, widely used for bone engineering due to theirbiocompatibility and tunable properties, generally 

display poor antibacterial activity. Infection at the site of implantation can cause failure in bone healing process; 

therefore, developing antibacterial bioceramics with good mechanical and microstructural properties is required. 

Silicate-based bioceramics have excellent bioactivity and are considered promising materials for bone 

regeneration; however, their synthesis and design in complex geometric forms using conventional techniques is 

still difficult [1-5].  The design of scaffolds for tissue engineering with the mechanical and microstructural 

properties required to promoting cell attachment, growth and new tissue formation is one of the major challenges 

facing researchers and physicians in the field. An important class of materials for bone engineering includes 

bioceramics and bioactive glasses [6]. Their main disadvantage is their low strength and high brittleness under 

applied loads. These limitations are exacerbated by the fact that scaffolds must be very porous and stable. In 

response to these challenges, several solutions are being explored to improve the structural integrity and strength 

of bioceramics. The Polymer-Derived Ceramics (PDCs) route is one of the most advantageous approaches in the 

manufacture of bioceramics due to the ability to control both synthesis and shaping. In this work, customized 3D 

β-Ca2SiO4 structures were fabricated by combining the PDCs route and Stereolithography-3D printing. β-Ca2SiO4 

scaffolds have been successfully manufactured starting from i ) commercial silicone polymer and inorganic oxide 

fillers mixed with a biobased photosensitive resin and ii) a “home-made” photosensitive preceramic 

polysilsesquioxane polymer. After pyrolysis, the scaffolds were functionalized by silver nanoparticlesuniformly 

dispersed on graphene oxide in order to assess their antibacterial activity. XPS and TEM analysis along with 

EELS confirmed the formation of silver nanoparticles throughout the graphene oxide with average particle 

diameter of 30nm. The antibacterial activity was successfully demonstrated on Escherichia coli with a better 

performance for the “home-made” photosensitive polymer. Due to their interconnected porosity, mechanical and 

antibacterial properties, these scaffolds would be promising candidates for bone tissue engineering. 
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Calcium carbonate (CC) is found in many organisms and often used for biomedical applications due to its 

excellent biocompatibility [1]. Among the CC polymorphs, the amorphous calcium carbonate (ACC) is the least 

thermodynamically stable phase thus the most reactive in solution, providing Ca2+ and CO3
2-, the key components 

for biological apatite formation. The ACCs family is composed by several compounds that differ on the water 

content and the nanoscale organization. Various syntheses detailed in the literature aimed at avoiding ACC 

crystallization by adjusting kinetic parameters or with the introduction of additives. Among these additives, 

phosphate ions as well as polyphosphate chains have shown an improved stabilization of ACC [2]. However, the 

use of the phosphate dimers was poorly documented. Yet, beyond their stabilization role, pyrophosphate anions 

are hydrolyzed in vivo by enzymes, leading to phosphates ions, building blocks of bone apatite. They can confer 

additional properties to ACC and modulate the dissolution rate hence the calcium, carbonate and phosphate ions 

release. The purposes of this study were to understand the influence of the pyrophosphate amount (from 0 to 10 

mol.% with respect to carbonate content) on the nature, structure and multiscale organization of the resulting 

powder and to evaluate the cytotoxicity of these ACC powders including or not zinc or strontium doping ions.  

zPyACC powders were obtained by co-precipitation of a calcium solution and a carbonate one, containing an 

additional z mol% of pyrophosphate anions. After drying, they were fully characterized, with XRD, FTIR and 

Raman spectroscopies, SEM and FEG-SEM, TEM, TGA-DTA, BET analysis, chemical titrations and SAXS. 

Fully amorphous calcium carbonate powders were obtained with pyrophosphate addition above 3.5 mol.%, with 

a complete integration of pyrophosphate ions. The latter are constituted of nanoparticles around 50 nm. Below 

3.5%, additional small calcite crystals with an anisotropic organization were observed by FEG-SEM. 

Pyrophosphate appeared as a surfactant, stabilizing small entities, hence rising the specific surface area. These 

results and hypothesis were confirmed by SAXS measurements, highlighting a pyrophosphate-dependent 

nanoparticle size, however quite close to 50 nm for the fully amorphous PyACC (3,5PyACC to 10PyACC). SAXS 

also revealed the presence of 2-3 nm CC clusters [3]. The proof of their existence is helpful to understand the 

stabilizing mechanism of ACC by pyrophosphate, and at larger extent to anticipate the reactivity and so on the 

bioactivity of such compounds. 

In addition, we showed that similar synthesis method including  Zn2+ or Sr2+ doping ions in the calcium solution 

allowed obtaining fully amorphous ACC powders with high content of doping ions integrated (M2+/cations ratio 

up to 13 mol.%) and enhanced cytocompatibility on fibroblast cells. Finally, freeze-casted alginate-PyACC 

composite powders led to macroporous anisotropic scaffolds with promising mechanical properties, mimicking 

bone structure (100 - 500 µm pore size adequate for cell colonization). 

These whole results are opening new perspectives in term of bioactive materials with tunable degradation rate and 

biological properties for bone substitute applications.  

Acknowledgements: The authors thank the Occitanie Region (BioPhORM project n°19008740/ALDOCT-

000734) for supporting this research work. 
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Résumé  

Aging affects bone health and blood chemistry, but it is unknown how these are related. As we age, kidney 

function diminishes, which decreases blood bicarbonate (HCO3) and pH, leading to aging-induced metabolic 

acidosis (MA) [1]. Other blood components also change with MA, such as phosphate (PO4) levels [2]. To maintain 

homeostasis, bone mineral dissolution occurs to increase HCO3 and pH levels [2]. While acidic pH is known to 

increase bone mineral dissolution [2], the origin of PO4 change and the role of bone mineral are still unclear. Thus, 

the goal of this study is to identify the mechanisms of pH and PO4 content on the dissolution of biomimetic bone 

mineral. 

Biomimetic carbonated apatite (CAP) was synthesized by an aqueous precipitation. CAP powder was exposed to 

various solutions for 3 days: For the effect of initial solution pH (pHi), 1x phosphate-buffered saline (PBS), 0.1 

M potassium chloride (KCl), and water all at pHi 5.5, 7.4, and 8.0 were used. For PO4 content, 0 mM, 8 mM, and 

16 mM PO4 solutions at pHi 3.0 were used while controlling for ionic strength and buffering capacity. After 

exposure, the powders were filtered, dried, and analyzed for changes in carbonate to phosphate (ΔCO3/PO4) and 

crystal microstructure via Raman and XRD, respectively. The change in pH (∆pH) was measured at 3 days for 

buffering information. Calcium (Ca), sodium (Na), phosphorus (P), and potassium (K) solutes were measured by 

ICP-OES. 

pHi Effects: We found that pH effects were solution specific. ΔpH was negatively correlated to pHi in all solutions 

indicating that lower pH’s released buffering ions to increase the pH, which agrees with other studies [3]. For the 

PBS solution, the powder composition and crystal structure via Raman and XRD suggest that the low pH may 

preferentially release CO3 from CAP for buffering [4], which may call for subsequent dissolution-reprecipitation 

events. During PBS exposure, this apatitic CO3 loss is replaced by PO4 moieties from the solution during 

recrystallization as indicated by ICP-OES. CAP in KCl had similar trends as PBS for composition via Raman. 

The crystal composition and structure as well as solution composition for CAP in water at low pHi suggests two 

possible mechanisms: the low pHi releases PO4 from CAP or the CAP surface is adsorbing protons from the 

solution [5]. Overall, we found that the effects of solution pHi were highly solution dependent. PO4 Effects: 

Compared to no PO4i, the presence of PO4 in the solution significantly decreased apatitic CO3. Combining this 

with the decreased P in solution after exposure, this suggests that more CO3 is released from CAP and is replaced 

by more PO4 as PO4i availability increases in the solution. This substitution results in a more crystalline structure 

as PO4i increases as shown by XRD. Alternatively, without PO4, the solution and powder composition after 

exposure implies that both CO3 and PO4 moieties are released from CAP into the solution, resulting in heightened 

dissolution. In general, the presence of PO4 may result in a less-carbonated and more crystalline mineral.  

While acidic pH generally increases bone mineral dissolution, pH is likely not the sole component affecting apatite 

dissolution/recrystallization as indicated by these tested conditions. These results will help to understand bone 

dissolution associated with the changes in blood chemistry as seen in aging-induced MA. 
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La fabrication additive de céramiques représente un grand nombre de procédés capables de réaliser des pièces 

tridimensionnelles (3D) à partir d’une approche couche par couche. Parmi eux, la micro-extrusion permet de 

construire sans usinage post-frittage des architectures complexes et variées, à partir d’un modèle CAO. Ce procédé 

repose sur la mise sous pression d’une pâte, de manière à forcer son écoulement à travers une filière ou une buse 

dont l’ouverture interne varie de quelques centaines de micromètres au millimètre. La qualité de la pièce micro-

extrudée dépend entre autres du comportement rhéologique de la pâte, lui-même fortement influencé par l’ajout 

d’additifs organiques.  

 

Cependant, les additifs organiques les plus communément employés proviennent de l’industrie pétrochimique et 

sont potentiellement nocifs pour l’environnement et la santé des opérateurs.  

Dans ce contexte, ce projet s’est orienté vers le développement de pâtes céramiques respectueuses de 

l'environnement pour le procédé de micro-extrusion, conformément aux exigences de la chimie verte. 

 

Pour ce faire, la formulation de la pâte a été réalisée en utilisant de la poudre d'alumine comme matériau de 

référence. Afin de répondre aux besoins environnementaux, le choix s’est porté sur l’association d’un solvant 

aqueux avec des dispersants et liants d’origine naturelle. Une attention particulière est portée sur la compréhension 

des interactions chimiques entre les additifs, les propriétés des pâtes et leur capacité à s’extruder convenablement. 

Les pâtes céramiques ont notamment été caractérisées en déterminant leur comportement viscoélastique par 

rhéologie en oscillations, et leur comportement au séchage à partir de courbes de Bigot. 

Des réseaux poreux ont d’abord été imprimés à partir d’une buse de diamètre interne égal à 400 µm. Le 

mouvement d'une tête de micro-extrusion, conçue au laboratoire, est piloté numériquement dans les directions X, 

Y et Z au-dessus d’un plateau de fabrication. Après traitements thermiques, les pièces frittées présentent une 

densité allant jusqu'à 98%.  

En parallèle, un plan d’expérience a été établi afin d’étudier l’influence de différents paramètres d’impression sur 

les propriétés d’éprouvettes denses, imprimées à partir d’une buse de 1 mm de diamètre. Les pièces frittées sont 

ensuite caractérisées du point de vue de leur densité, de leur microstructure et de leurs propriétés mécaniques, à 

partir par exemple d’essais de flexion quatre points. 

 

Des résultats prometteurs ont ainsi pu montrer la faisabilité de pièces 3D par micro-extrusion, à partir d’une pâte 

céramique entièrement constituée d’additifs respectueux de l'environnement. Les paramètres liés au procédé de 

fabrication et aux chemins d'impression peuvent être davantage optimisés afin d'atteindre des géométries plus 

complexes, qui ne sont généralement pas réalisables 
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L’impression 3D de pâtes céramiques par micro-extrusion est un procédé sur lequel se porte beaucoup d’intérêt 

[1]. Elle propose des avantages très intéressants, notamment en prototypage rapide et en fabrication de pièces 

sur mesure. Il reste cependant encore des défis à relever afin de la rendre compétitive, comme la maîtrise 

dimensionnelle de la pièce lors du séchage. Les pâtes céramiques, pour ce procédé, ont souvent des 

formulations complexes qui peuvent faire intervenir, en plus des matières premières minérales, des additifs 

organiques comme des dispersants, des liants ou des plastifiants. Les matières premières utilisées ainsi que les 

additifs ont un impact sur le comportement de la pâte lors du séchage [2]. Nous avons identifié deux 

problématiques principales sur l’étude du séchage appliqué au procédé de micro-extrusion. La première 

concerne la vitesse de séchage de la pièce qui dépend, en plus des conditions de l’air environnant, de la 

formulation. La deuxième porte sur les retraits de séchage.  

Dans le but d’étudier l’influence des additifs sur la cinétique de séchage, nous avons réalisé des essais de séchage 

convectif sur des pâtes de kaolin à teneur croissante en glycérol. La température de surface et la masse des 

échantillons ont été suivies dans une enceinte climatique instrumentée, afin d’en déduire des informations sur 

la vitesse de séchage. Nous avons observé que la présence de glycérol diminue la vitesse de séchage, en accord 

avec la littérature [3], et que par ailleurs l’étape dite à vitesse constante n’est plus présente.  

Nous avons également étudié le retrait subi par des échantillons obtenus par micro-extrusion d’une pâte de 

porcelaine commerciale, la EZ-Print3D-E (Imerys). Cela a nécessité le développement d’outils de mesures 

utilisant des caméras ainsi que de l’analyse d’images afin d’obtenir un suivi du retrait des échantillons au cours 

du séchage. Nous avons observé le retrait radial et longitudinal d’un cordon de pâte obtenu par micro-extrusion 

à travers une buse de 1mm de diamètre. Nous avons aussi étudié l’influence des paramètres d’extrusion sur 

l’anisotropie du retrait de l’échantillon.  

Enfin, un modèle multiphysique tenant compte des transferts de chaleurs, des transferts de masse ainsi que du 

retrait a été développé [4]. Les résultats obtenus lors des études sur le retrait au séchage de la pâte peuvent 

être intégrés au modèle pour obtenir des prédictions fidèles en termes de vitesse de séchage et variations 

dimensionnelles.  
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Les isolants thermiques résistant aux hautes températures ont un intérêt dans le secteur de l’aéronautique ou le spatial 
par exemple pour protéger les structures soumises à des conditions extrêmes de température. Les aérogels peuvent être 
classés parmi les super-isolants c’est-à-dire les matériaux dont la conductivité thermique est de l’ordre ou inférieure à 
0,05 W/m/K. En contrepartie, les aérogels ont intrinsèquement une porosité ouverte supérieure à 90 % et ce sont donc 
des matériaux à faibles propriétés mécaniques. Pour apporter un caractère structurant aux aérogels, on cherche à les 
associer à un matériau support lui aussi très bon isolant thermique. Des structures céramiques complexes sont étudiées 
et réalisées dans cet objectif par fabrication additive (stéréolithographie) pour renforcer mécaniquement les isolants. La 
fabrication additive et particulièrement la stéréolitographie sont devenues des technologies de choix pour élaborer des 
structures complexes précisément.    
Des modèles numériques sont utilisés pour générer des structures et prévoir les propriétés thermiques et mécaniques. 
Les structures prometteuses sont des TPMS ( Triply Periodic Minimal Surface), leur morphologie spécifique semble leur 
donner un comportement mécanique plus intéressant que les structures treillis étudiées précédemment (thèse CEA Axel 
Dieraert, 2020).  
Les travaux ont permis d’élaborer des résines photopolymérisables chargées en silice à partir de monomères 
précéramiques et de poudre nanométrique. Après les étapes optimisées d’impression et de traitement thermique, les 
structures souhaitées sont caractérisées. Les premiers résultats mettent en évidence l’avantage mécanique des nouvelles 
structures de type TPMS par rapport aux structures de type treillis. 

 
Figure: Échantillon céramique imprimé par stéréolithographie avec une résolution de 50µm  
Références 
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Additive manufacturing of ceramic materials has been rapidly expanding for several years.  Robocasting 

(sometimes referred to as Direct Ink Writing) is one of the few additive manufacturing techniques that allows processing 

multiple materials simultaneously as multiple cartridges can be loaded in the machine and used to print a single part. 

Thanks to that, we are able to create dense materials with complex geometries and gradients of composition.  

Robocasting uses mechanical forces to extrude ceramic pastes (called « inks ») from one or several syringes 

through thin nozzles, following a computer-aided design model to form green 3D structures. To allow extrusion through 

fine nozzles, agglomerates and bubbles should be removed and a homogenous ceramic paste must be obtained. The 

rheological properties are also considered to be one of the most important factors for a successful printing. That’s why, 

we have to work with shear-thinning materials. Shear-thinning behavior is not the only important parameter. Indeed, we 

have to obtain pastes with a sufficient yield stress and an adequate thixotropic behavior. Both homogeneity and rheology 

were thus optimized by the formulation of ceramics paste, in particular with a work on the optimum amount of dispersant 

and gelling agent (here, Alginate or Pluronic F127), and an optimization of mixing sequence.  

In addition, the influence of printing parameters was also studied: path of the nozzle to make the design, use of 

two syringes to create either support structures or bi-materials architectures, etc. Printed parts were characterized by 

Scanning Electron Microscopy and X-Ray Tomography at each stage of the process (after printing, debinding and sintering). 

It is very important to optimize printing parameters and rheological properties at the same time because cannot print all 

geometries with one rheology. Moreover, some mechanical studies will be characterized using diametric compression 

tests. These studies will allow to better understand links between printing parameters, rheological properties, and 

mechanical properties in order to define printability for denses parts [1]. 

This work is a part of the CERAPID ANR project, supported by the French « Agence Nationale de la Recherche » under grant 

number ANR-17-CE08-0021, and that brings together SIMAP (Grenoble), LGF (St Etienne), CRISMAT (Caen) and MATEIS 

(Lyon) laboratories [2]. 
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alumine réalisées par gelcasting. 
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Les matériaux céramiques possèdent de nombreux avantages tels qu'une utilisation à température élevée, une 

dureté élevée et une grande résistance à la corrosion. Cependant, les procédés de mise en forme actuels montrent 

des limites quant aux géométries et aux tailles possibles. La technique dite de gelcasting peut être utilisée afin 

de repousser ces limites dimensionnelles.   

Le gelcasting est un procédé de mise en forme dit "near net shape". Il a été développé dans les années 1990 par 

l'équipe américaine de M. Janney [1]. Les suspensions de gel-casting ont l’avantage de pouvoir être très chargées 

en poudre (55 %vol dans notre cas) tout en restant suffisamment fluides afin de pouvoir les couler dans des 

moules de forme complexe. Un mélange monomère/agent réticulant est présent dans la suspension et à l’aide 

d’un initiateur, un réseau polymérique est formé, ce qui permet de "figer" le cru et de garantir un empilement de 

grains homogène et optimisé (densité à cru de 55-60%).  

Différents types de monomères peuvent être utilisé dans le gelcasting. Dans cette étude, nous proposons d'étudier 

l'influence de deux monomères sur les caractéristiques des crus et des échantillons après frittage (Figure 1). Le 

diméthylacrylamide (DMAA) et le méthacrylamide (MAM) diffèrent par leur structure moléculaire et leur 

affinité avec le solvant. Des différences significatives sont observées lors de la densification des échantillons, 

avec des retraits et des densités finales très éloignés. Les vitesses de densifications apparaissent différentes selon 

que le MAM ou le DMAA est utilisé lors de l'étape de gel-casting.   

 

Figure 1 : Microstructure d’échantillons frittés à 1530°C-3h réalisée par gelcasting avec le monomère            

a) DMAA et b) MAM  
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Les technologies Hydrogène et en particulier les piles à combustible, sont des alternatives prometteuses pour 

atteindre les objectifs de la transition énergétique notamment vers une énergie décarbonée[1]. La technologie 

SOFC (Solid Oxyde Fuel Cell) est un système de conversion électrochimique composé d’un empilement d’une 

cathode poreuse, d’un électrolyte dense et d’une anode poreuse fonctionnant dans une gamme de température de 

600°C à 1000°C pour atteindre une conductivité ionique suffisante (10-2 S/cm).  

 

Le coulage en bande est la technique classiquement utilisée pour élaborer des demi-cellules anodiques (YSZ pour 

l’électrolyte et Ni-YSZ pour l’anode) sur lesquelles la cathode est déposée par sérigraphie [2]. Avec un double 

objectif de réduction des coûts et de l’impact environnemental du procédé d’élaboration, le développement et 

l’optimisation de barbotines en phase aqueuse composées d’additifs non toxiques seront présentés. La nature de 

chaque constituant (liant, dispersant, …) a d’abord été choisie sur des critères économiques et environnementaux 

puis la composition a été affinée afin d’obtenir des barbotines stables présentant un comportement rhéofluidifiant. 

L’optimisation, basée sur des analyses thermogravimétriques, des paramètres de séchage et de décomposition des 

organiques permet d’obtenir une bande multicouche sans défaut après séchage et traitements thermiques. La demi-

cellule plane est obtenue par cofrittage sous charge et une couche cathodique La2NiO4+δ est ensuite déposée par 

sérigraphie et consolidée par un traitement thermique. La nature des phases obtenues est déterminée par 

Diffraction des Rayons X et les microstructures et porosités des différentes couches sont évaluées par Microscopie 

Electronique à Balayage.  Les tests électrochimiques operando effectués sur les cellules SOFC ainsi obtenues 

montrent l’obtention de performances en accord avec les standards actuels. La compilation de l’ensemble des 

résultats valide l’approche et la démarche utilisées et démontre l’intérêt de ce nouveau procédé d’élaboration de 

cellules SOFC qui, facilement transposable à l’échelle industrielle, combine respect de l’environnement et 

réduction des coûts de fabrication. 
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Il est bien connu que la fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre est une technologie adaptée à la 

construction de pièces métalliques à partir de poudres métalliques diverses. 

Dans le cas de poudres d’alliage aluminium-silicium AlSi12, il est possible de travailler sous air et d’utiliser 

l’oxygène qu’il contient, pour former de l’alumine lors d’une réaction in situ. Suivant les conditions d’insolation 

du laser, on peut donc former à partir d’un même lit de poudre, soit de l’aluminium métallique, soit de l’alumine 

[1]. La fusion laser sur lit de poudre, limitée jusqu’alors à l’obtention de pièces mono-matériau ou constituées par 

un empilement de deux matériaux dans la direction perpendiculaire au plan de fabrication [2], offre alors la 

possibilité de fabriquer des pièces bi-matériaux dans les trois directions de l’espace. Deux conditions sont 

cependant nécessaires à l’oxydation in situ de poudres d’alliages d’aluminium :  

- la réalisation d’une attaque chimique limitée à la surface des grains d’aluminium pour les sensibiliser à 

l’oxydation, 

- l’apport d’une densité d’énergie suffisante par le laser, pour permettre l’oxydation et le frittage des zones en 

céramique. 

 

Ce travail exploite la fusion laser sur lit de poudre activée pour la réalisation de pièces dont certaines parties sont 

en céramique et d’autres en métal. Un traitement chimique préalable est réalisé en mettant en contact des poudres 

d’alliage AlSi12 avec des solutions aqueuses de soude [1]. Ce traitement modifie la surface des grains, 

naturellement recouverte par une couche d’alumine native dense. Il se forme alors une couche d’hydroxydes 

poreuse facilitant le contact entre l’aluminium et l’oxygène de l’air, tout en augmentant l’absorption optique de 

la poudre ainsi activée. Les conditions sont ainsi réunies pour fabriquer des zones céramiques par fusion laser en 

appliquant des densités d’énergies laser élevées, mais aussi des zones principalement métalliques obtenues, quant 

à elles, pour des conditions de fabrication plus douces.  

 

L’analyse par diffraction des rayons X des pièces préparées, montrent dans la partie céramique la présence 

majoritaire d’alumine de type corindon, de deux phases d’oxynitrures ainsi que de silicium métallique. Dans la 

zone métallique, on observe à la fois l’aluminium et le silicium de l’alliage initial, mais aussi des oxydes résiduels. 

Les parties en céramique sont isolantes, possèdent une constante diélectrique comprise entre 6 et 10 et une densité 

relative proche de 70%. Les parties principalement métalliques sont conductrices de l’électricité. L’association 

de tels isolants et conducteurs électriques dans des géométries appropriées, pourra dans le futur, aboutir à la 

réalisation de composants de taille réduite, destinés à l’électronique hyperfréquence.  
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Laser additive manufacturing (AM) technologies allow the homogeneous densification of complicated shape ceramic parts. 
Among AM techniques, the powder bed selective laser processing (PBSLP)[1], also known as selective laser 
sintering/melting, or powder bed fusion, enables the production of convenient, fast, and complex and shorten the 
production period of ceramics.  Composites of alumina and zirconia are particularly interesting for biomedical applications, 
thanks to their good mechanical and tribological properties and biocompatibility. At the same time, the improved ageing 
(a.k.a low thermal degradation) behavior of alumina toughened zirconia (ATZ, 80wt. % Y-ZrO2 – 20wt.% Al2O3) than yttria-
stabilized zirconia (Y-TZP) is one of the main considerations as the starting material for this case. The focus of this study[2] 
is the microstructural, chemical, geometrical accuracy and mechanical characterization of dense ATZ pieces printed by 
PBSLP method with a commercial 3D Systems Prox200 machine. Commercially available ATZ powder from TOSOH is 
directly used for manufacturing with the addition of 0.75wt. % graphite as the laser absorption enhancer. Various 
combinations of printing parameters were tested in-room atmosphere to obtain an adapted parameter set-up to 
manufacture ATZ solid parts resulting in a relative density of 96 %[2]. Changes in the crystalline structure and phases of 
unprocessed ATZ powder and the PBSLP processed pieces are investigated by XRD. Surface and vertical cross-section TEM 
/ SEM observations (figure 1a) and µdiffraction, were applied to understand the effect of printing strategies. Mechanical 
tests were carried out to study the effect of parameter changes like printing direction, hatch distance, etc. The study shows 
an adapted direct PBSLP set-up to obtain mechanically resistant ATZ pieces with good dimensional accuracy (figure 1b). 
 

  
Figure1. (a) SEM imaging of the vertical cross-section of ATZ ceramic parts. (Backscattered electron detector), and (b) ATZ 
cylinders with various diameters (b.1 top view and b.2 side view, h= 2 cm). 
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Introduction  

Today a strong need for high-performance ceramic materials combined with new shaping techniques appears on 

the market. 3D printing technology of ceramic objects is in strong development as it opens new perspectives.  

While ceramic materials are brittle and subject to catastrophic failure that is difficult to predict, ceria-stabilized 

zirconia-based composites can provide new ceramic materials with a plastic deformation domain before rupture, 

excellent resistance to processing flaws and a Weibull modulus approaching that of a steel.  

In this study, we explored the influence of SLA stereolithography shaping on this new ceria-stabilized zirconia-

based material with unique mechanical behavior.  

 

Experimental  

Firstly, a slurry compatible with the CERAMAKER process was developed. Then, the specific object of the study 

was to evolve the influence of the shaping parameters (layer thickness, lasing power, etc.) on the green part 

quality. Finally, the effect of the sintering temperature on the microstructure and mechanical properties of 

optimized SLA-printed material was also studied.  

 

Conclusion  

Through this study, 3DCERAM has been able to prove that this new material could be shaped by 3D SLA. 

Different sintering parameters have been studied to optimize densification and material properties. SEM 

observations show original layer structures and microstructure development attributable to the shaping process. 

  

mailto:info@3dceram.com


 

GFC - Journées Annuelles – 22-24 mars 2022 – Albi 

O-4-10 Zétamix : Impression 3D de céramique dense par FFF 
 

Guillaume DE CALAN1,2, Julien SOURICE 1,2, Romain FAYE 1,2, Guillaume BOUCHET1,2 

 
1 NANOE, 6 rue des frênes, 91630 Ballainvilliers 

2 NANOE, 11 voie de la Cardon, 91120, Palaiseau 

 

 

Nanoe commercialise depuis 2019 une gamme de filaments d’impression 3D céramique et métal basé sur la technologie 

FFF (Fused Filament Fabrication) : Zétamix [1]. Ces filaments hautement chargés permettent à nos utilisateurs d’imprimer, 

de délianter et de fritter des pièces denses pour moins du dixième du cout d’une installation équivalente traditionnelle. 

De la synthèse des matières premières jusqu’à la conception des filaments, l’ensemble du savoir faire est maîtrisé par 

Nanoe afin de concevoir des produits toujours plus performants [2]. 

 

La gamme Zétamix comprends aujourd’hui trois nuances de céramiques (Alumine, Zircone blanche et Zircone noir), ainsi 

que deux nuances d’acier (acier outils H13 et inox 316L). Zétamix est fourni en un kit desktop comprenant une imprimante, 

une station de déliantage et un four de frittage, permettant aux utilisateurs de démarrer au plus vite la fabrication de leurs 

pièces céramiques répondant à des problématiques variées d’outillage interne, de prototypage et de design. La gamme 

Zétamix à pour ambition de s’étendre à d’autres matériaux rencontrant un fort intérêt tel que le carbure de tungstène, le 

carbure de silicium, le nitrure de silicium, le cuivre ou encore les filaments à haute permittivités diélectriques. 

 

Cette présentation à pour but de présenter les dernières avancées de Nanoe cette technologie d’impression 3D FFF. Il 

s’agira notamment d’exposer l’influence de paramètres et de design d’impressions sur la microstructure ainsi que les 

propriétés physico-chimiques et mécanique de pièces crues et densifiées. En particulier, l’impact de l’orientation des 

couches, des motifs de remplissage ainsi que de l’épaisseur de la coque des pièces seront étudiés. Ces recherches peuvent 

trouver un intérêt certain dans d’autres types de fabrications additives, telles que la stéréolithographie (SLA). 

 

 
Pièces technique et pièces esthétiques imprimées dans les différentes nuances de céramique et de métal 
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O-5-1 Frittage flash de zircone yttriée par chauffage micro-ondes 
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Depuis les travaux de Cologna et al. en 2010(1), le frittage flash est apparu comme une technologie prometteuse 

pour la densification de céramiques. L’obtention de céramiques denses peut ainsi être réalisée en quelques secondes, 

réduisant drastiquement le temps de procédé à haute température ainsi que le grossissement granulaire généralement 

observé en fin de frittage(1-4) . Dans le cas du chauffage micro-ondes, le frittage flash peut se produire lorsque les conditions 

de frittage (température, isolation thermique, propriétés thermiques, intensité du rayonnement micro-ondes) sont 

réunies pour développer un emballement thermique(2,4). Néanmoins, ce procédé reste complexe et difficile à maitriser et 

met en jeu divers phénomènes physico-chimiques qui restent à explorer(2,4). 

 

Ces travaux présentent les premiers résultats obtenus lors du frittage flash de zircone par chauffage micro-ondes. 

Une cavité micro-ondes monomode à 2.45 GHz automatisée a été équipée d’un dilatomètre afin de suivre l’évolution du 

frittage. Pour s’assurer d’un environnement propice au frittage flash, une configuration de chauffage hybride a été conçue 

par impression 3D en recourant à des suscepteurs en SiC et en 3Y-ZrO2. En accord avec les mesures de dilatométrie in situ, 

les conditions expérimentales (température, palier, rampes) ont été ajustées pour réaliser le frittage flash. La simulation 

multiphysique de la cavité micro-ondes atteste d’un emballement thermique des éléments en zircone (suscepteurs et 

échantillon) propice au flash. La densification de la zircone a ainsi été réalisée par frittage flash micro-ondes en moins de 

60 secondes. Les échantillons présentent une densité relative supérieure à 90% pour une taille de grains d’environ 400 

nm. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Schématisation de la cellule de frittage développée et simulation multiphysique (COMSOL) de l’ensemble au cours du 
chauffage flash micro-ondes. 
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Ce travail est réalisé dans le cadre d’un projet ANR dont le but est la réalisation de multicouches pour batteries, mettant 
en jeu des matériaux à conductivité ionique ou mixte (ionique/électronique) de type LATP (Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3) ou LCO 
(LiCoO2) par la technique de flash sintering, susceptible d’en permettre le co-frittage rapide à partir de multicouches de 
poudres des constituants [1]. 
 
Le phénomène de flash sintering [2], qui conduit à la densification ultrarapide d’un comprimé de céramique conductrice, 
est d’abord dû à l’emballement thermique provoqué par la conductivité thermiquement activée du matériau [3,4]. Cette 
instabilité originelle rend le phénomène très dépendant des échanges thermiques dans la pièce et avec le milieu extérieur, 
et peut conduire à des écarts de densité entre les parties de la pièce ayant atteint des températures différentes. Nous 
utilisons l’approche par simulation numérique pour comprendre les observations et anticiper les difficultés rencontrées 
expérimentalement.  
 
Lors des JA 2021, nous avons présenté une approche des phénomènes basée sur le calcul l’évolution thermique engendrée 
par le couplage des phénomènes électriques et thermiques. A partir d’un modèle prenant en compte explicitement le 
couplage mécanique pour décrire les déformations engendrées par le frittage, nous présenterons cette fois quelques 
conséquences des changements de géométrie et de densité (exemple figure 1) qui apportent leur contribution aux 
difficultés de maîtrise du phénomène, et des pistes pour une maîtrise de la densification. 
 

 
Figure 1. Localisation du courant provoqué par l’instabilité électrothermique : a) densité de courant et lignes de courant) ; 
b) déformation localisée résultante carte de densité) ; c) nouvelle distribution du courant après séparation locale de la 
partie centrale de l’échantillon et de l’électrode. 
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Le Frittage Flash (FF), procédé ultra-rapide de frittage assistée par courant, est une méthode attractive 

pour la mise en forme de systèmes multicouches de matériaux pour l’énergie. De nombreuses études ont montré 

la faisabilité du FF avec des matériaux conducteurs à lacunes d’oxygène (comme la zircone yttriée) ou mixtes 

(ionique/électronique), traditionnellement utilisés pour les piles à combustible haute température [1]. En revanche, 

très peu d’études portent sur le FF de conducteurs purement cationiques à Li+/Na+ tels que ceux utilisés dans les 

Batteries Tout-Solide céramiques. Nos travaux précédents [2], [3] ont mis en évidence la nécessité d’avoir une 

réaction électrochimique de transfert de charges réversible aux interfaces collecteur de courant/cru de céramique 

pour assurer la circulation du courant au travers de la céramique qui est la force motrice du frittage (effet Joule). 

Cette réaction est facilement obtenue grâce à l’oxygène dans l’air dans le cas de la zircone yttriée recouverte de 

platine, mais ne l’est pas pour les conducteurs purement cationiques. Un moyen simple de permettre au courant 

de passer dans un électrolyte à Li+ est d’utiliser un conducteur mixte Li+/e- comme collecteur de courant. Ce 

système compose alors l’architecture d’une Batterie Tout-Solide. 

 

 Dans cette étude, nous nous concentrons sur le fonctionnement du FF avec un conducteur mixte 

cationique/électronique. Nous avons choisi d’utiliser le matériau d’électrode conducteur Li3V2(PO4)3 (LVP) 

notamment pour sa stabilité chimique vis-à-vis de matériaux spécifiques d’électrolytes à Li+ [4]. Les propriétés de 

densification, en relation avec la microstructure des poudres et l’atmosphère (Ar, Ar/H2) sont comparées entre le 

frittage conventionnel et le FF. La microstructure, la stabilité structurale et la conductivité des céramiques 

obtenues sont analysées. En particulier, la formation d’un point chaud lors du FF est analysée, en parallèle de 

simulations numériques du phénomène. Cette étude représente un premier pas important dans la fabrication d’une 

Batterie Li-ion Tout-Solide par Frittage Flash. 
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Le frittage FAST est une technologie relativement ancienne datant du début du XXème siècle, utilisée pour la 

production de filaments en tungstène pour ampoules incandescentes. Le premier brevet traitant de cette technique date 

de 1913 par G. Weintraub et H. Rush1. Au-delà de cette première utilisation, le FAST a l’avantage de permettre le frittage 

de matériaux réfractaires et UHTC, de matériaux à microstructures nanométriques et de matériaux composites2. Malgré 

son ancienneté et son utilité, le procédé FAST est peu représenté dans l’industrie. L’une des raisons de cette sous-

représentation est la limitation de la forme frittée à un cylindre dans la plupart des cas. Pour pallier à cette limitation, la 

communauté scientifique s’est intéressée au frittage de formes complexes par FAST 3–5. En 2017, C. Manière et al. 

développent une méthode de frittage de formes complexes par FAST via l’utilisation d’une interface déformable, appelée 

méthode DEFORMINT6. 

  

Ces travaux présentent le protocole PSIMPA (Printed Shrinkable Interface Multi-Powder Assembly) et son 

développement. Ce protocole descend directement de la méthode DEFORMINT. Il permet la réalisation de formes 

complexes par frittage FAST via l’utilisation d’une interface déformable produite par impression 3D et l’utilisation d’un 

couple de deux poudres aux propriétés de frittage identiques. Les travaux réalisés ont permis de mettre en lumière les 

difficultés liées à la mécanique des poudres durant la densification et la nécessité d’un travail de développement de 

banques de données matériaux pour la détermination de couples de poudres fonctionnels. Enfin, ce protocole a permis la 

réalisation d’une aube de turbine en alliage de titane, le Ti64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schématisation de la méthode DEFORMINT pour la production de pèces à formes complexes par frittage FAST. 
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Depuis 1911, plusieurs composés supraconducteurs ont été découverts, parmi lesquels le composé 

intermétallique MgB2. La supraconductivité de ce matériau a été reportée en 2001[1]. Il montre divers aspects 

intéressants, en particulier : (i) une stœchiométrie simple et une température critique moyennement élevée (39 K), 

pour un supraconducteur non oxyde, (ii) des propriétés mécaniques intéressantes, (iii) la possibilité de préparer 

des échantillons homogènes de grandes dimensions, iv) des densités de courant critique élevées [2], permettant 

de piéger des champs magnétiques importants [3, 4] et d’obtenir des forces de lévitation magnétiques élevées [5]. 

 

Des massifs MgB2 ont été préparés par frittage non-conventionnel "Spark Plasma Sintering " (SPS) à partir 

de la poudre commerciale MgB2. La densité des échantillons ainsi préparée atteint 98 % de la densité théorique 

du matériau. Nous avons d’abord effectué des caractérisations physico-chimiques corrélées aux propriétés 

supraconductrices. Par ailleurs, nous avons réalisé certaines caractérisations fonctionnelles. Dans un second 

temps, une étude détaillée de leur force de lévitation magnétique a été menée en fonction de l’épaisseur et du 

diamètre à une température de 20 K, quand ils sont refroidis dans le champ magnétique généré par un aimant 

permanent NdFeB de 70mm de diamètre. Les forces obtenues pour l’échantillon de 70 mm de diamètre atteignent 

des valeurs de l’ordre de 450 N, démontrant la possibilité d’intégrer des cryoaimants supraconducteurs MgB2 

dans certains dispositifs de sustentation magnétique. 
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Mots Clés : matériaux réfractaires, simulation, Méthode des Eléments Discrets, microfissuration, choc 

thermique, périodique 

 
Les réfractaires sont des matériaux complexes, soumis à des sollicitations sévères (hautes température, corrosion, 

choc thermique…). Pour résister à de telles conditions, l’optimisation de leur comportement nécessite une 

meilleure compréhension de leurs propriétés physiques macroscopiques relatif aux aspects microstructuraux.  

Dans le présent document, des modèles numériques sont réalisés afin de mieux cerner l’influence des 

microfissures, résultant de la différence de dilatation thermique des constituants, sur le comportement non-linéaire 

en contrainte-déformation. De nouveaux développements sont implémentés dur GranOO, un logiciel utilisant la 

méthode des éléments discrets (DEM). La description des propriétés macroscopiques du matériau est assurée par 

des méthodes d’homogénéisation tenant compte des phénomènes locaux se produisant à l’échelle de la 

microstructure. Pour cela, des conditions limites périodiques sont appliqués à un volume élémentaire de référence 

représentant la microstructure. Puis, à l’aide de la DEM, un test de refroidissement est appliqué au modèle pour 

reproduire les dommages thermiques locaux et analyser les propriétés mécaniques macroscopiques telles que le 

module de Young et le coefficient de Poisson en fonction de la température. Les caractéristiques anisotropiques 

de certains paramètres locaux tels que le coefficient de dilatation thermique sont également à l’étude. Ces 

développements permettent une meilleure compréhension entre la microstructure et le comportement 

macroscopique.  
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Le besoin de miniaturisation des dispositifs d’électroniques de puissance pousse les fabricants à se diriger vers une 
multifonctionnalité croissante des composants. L’obtention de nouveaux matériaux avec des propriétés électriques 
hétérogènes est donc un enjeu pour certaines applications. L’application visée dans le cadre de notre projet est la 
conversion d’énergie dans des systèmes embarqués, et plus particulièrement la mise en œuvre de modules de puissance 
intégrés. Le rapprochement des condensateurs de découplage au plus près des interrupteurs à matériau semi-conducteur 
est une problématique d’actualité. Dans notre étude, nous développons une céramique multifonctionnelle qui permettra 
l’intégration de zones aux propriétés capacitives, juxtaposées à d’autres zones aux propriétés thermiques et électriques 
différentes. Cet assemblage sera réalisé en utilisant la méthode de Spark Plasma 
Sintering (SPS).  
En effet des travaux antérieurs [1] ont montré que la synthèse par coprécipitation de 
poudre de titanate de baryum et strontium suivie d’un frittage SPS permet d’obtenir 
des condensateurs à permittivités colossales associées à de faibles pertes 
diélectriques, but recherché pour notre application. L’architecture de la céramique 
multifonctionnelle sous une forme « condensateur-substrat » est décrite Figure 1. 
Nous souhaitons associer une céramique capacitive à un métal apposé à un isolant 
électrique et thermique. A cette fin, nous proposons également d’utiliser des 
Functionnaly Graded Materials (FGM’s) [3] pour obtenir ces assemblages 
multimatériaux. 
La mise en forme d’un tel dispositif, ainsi que les différents verrous technologiques 
rencontrés seront abordés ici. 
 
 
 
 
 
 
Références 
[1]. S. Guillemet-Fritsch, Z. Valdez-Nava, C. Tenailleau, T. Lebey, B. Durand, J.Y. Chane-Ching. Colossal permittivity in 
ultrafine grain size BaTiO3-x and La0.95La0.05TiO3-x materials. Adva. Mat., 20 (2008) 551-555. 
[2]. S. Dupuis, S. Sulekar, Ji H. Kim, H. Han, P. Dufour, C. Tenailleau, J.C. Nino, S. Guillemet-Fritsch. Colossal permittivity and 

low losses in Ba1-xSrxTiO3- reduced nanoceramics. Journal of the European Ceramic Society 36 (2016) 567-575 
[3] S. Ryu, J. Park, C.S. Lee, J. Lee, S. Ahn, S. Oh, Experimental Measurement of Coefficient of Thermal Expansion for Graded 
Layers in Ni-Al2O3 FGM Joints for Accurate Residual Stress Analysis, Materials Transactions, 2009.  
 
Remerciements : 
Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la chaire d’excellence EFFICIENCE 
Financement PIA-ANR-16-IDEX-0002, projet Energy And Solution for Environment - E2S UPPA 
 

 

  

Capacitif 
 

Isolant 

Capacitif 

Vue en coupe 

Vue du dessus 

Figure 2: Schéma du 

condensateur-substrat 

Métal 



 

GFC - Journées Annuelles – 22-24 mars 2022 – Albi 

 

 

O-5-8 Fabrication de formes complexes par Spark Plasma Sintering : le couplage 

l’impression 3D/SPS 
 

Charles MANIERE1*, Christelle HARNOIS1, Jérôme LECOURT1, Christelle BILOT1, Joseph LE-

CLOAREC1, Claude ESTOURNES2, Sylvain MARINEL1, 
 

1Normandie Univ, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, CRISMAT, 14000, Caen, France 
2CIRIMAT, Université de Toulouse, CNRS, Université Toulouse 3 – Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062, Toulouse cedex 9, France 

*charles.maniere@ensicaen.fr 

 

Le procédé Spark Plasma Sintering (SPS) est une technique avancée permettant d’atteindre des vitesses de chauffe, des 

températures très élevées et d’appliquer une pression. De telles conditions permettent de fritter des poudres 

nanométriques à plus basses températures que par frittage naturel, pouvant conduire à une croissance granulaire limitée 

et à la production de céramiques ultra-réfractaires. Ces mêmes conditions permettent notamment d’explorer des modes 

« ultra-rapides » réduisant les temps de frittage à quelques secondes [1,2] ainsi que le frittage de formes complexes [3].  

Cependant, la fabrication de formes complexes par SPS reste très difficile et est généralement limitée aux formes 2D ayant 

une épaisseur régulière (des cylindres majoritairement). L’approche par interfaces déformables [4] qui autorise la 

fabrication de formes complexes par SPS sera présentée en détail avec un point sur les 7 brevets existants pour les 

différentes approches couplant l’impression 3D et le frittage SPS. Nous aborderons également les différentes méthodes 

d’identification des paramètres de frittage [5]. 
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Les méthodes de densification de matériaux à basse température (<400°C) connaissent depuis peu un essor extrêmement 
important, notamment porté par la technique développée par l’équipe de Clive Randall à PennState University, le Cold 
Sintering Process (CSP) 1. Des céramiques peuvent ainsi être densifiées à des températures extrêmement faibles avec des 
temps de frittage allant de quelques dizaines de minutes à quelques heures. Aussi, de nouveaux types de matériaux 
peuvent être préparés : composites céramiques polymères, multicouches oxyde-métal, phases métastables… 2–4  

Bien que de nombreux matériaux aient été densifiés par CSP, cela reste encore difficile pour certains d’entre eux. Il est 
donc nécessaire d’étudier les mécanismes de densification afin de tirer pleinement profit des potentialités offertes par le 
cette méthode. Aujourd’hui, la description communément invoquée pour expliquer les mécanismes repose sur la 
dissolution-précipitation de la phase solide à travers une phase liquide. Cependant, de récents travaux ont montré la limite 
de cette description, et prouvent le besoin de redéfinir une description plus exhaustive des réactions mises en jeu 5. Un 
des obstacles majeurs à la description des mécanismes concerne la difficulté de caractériser in situ l’évolution des 
différents composants du système (phase solide, liquide, espèces chélatantes, espèces dissoutes, interfaces solides-
liquides) et leur état physique dans les conditions de frittage explorées (sub- ou super-critique).  
Nous avons ainsi développé un montage expérimental adapté, basé sur l’utilisation de mesures par spectroscopie 
d’impédance électrochimique in situ au cours des différentes étapes de frittage. On peut ainsi remonter au comportement 
électrique des différentes parties du matériaux pendant le palier en température. Pour ces travaux, nous avons choisi de 
mener l’étude sur un matériau dont la littérature est abondante y compris par CSP : ZnO en présence d’une solution 
aqueuse d’acide acétique. Les mesures réalisées ont notamment permis de suivre l’évolution au niveau des joints de 
grains, des espèces présentes, de leur élimination et de leur cristallisation. Ainsi il a été possible de proposer un modèle 
permettant de justifier les fortes différences de conductivité électriques observées dans la littérature sur ZnO, montrant 
des conductivités variant jusqu’à 5 ordres de grandeurs en fonction des conditions de frittage 6. Disposer d’une méthode 
d’analyse in situ rapide et non destructive, applicable à un nombre très important de matériaux, revêt un caractère 
fondamental pour la description des mécanismes.  
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O-5-10 Frittage micro-ondes des composites alumine/zircone - Influence de la teneur en 

zircone dopée à 3 mol% d’oxyde d’yttrium (3Y-TZP) et le procédé de frittage 
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De nombreux nouveaux procédés de frittage des matériaux sont en cours d'investigation comme le frittage micro-

ondes (MW) qui a montré des avantages significatifs par rapport au frittage conventionnel (CV). Le frittage 

micro-ondes est une méthode de frittage sans contact permettant la chauffe des échantillons par conversion de 

l’énergie électromagnétique en énergie thermique, conduisant, par conséquent, à un échauffement volumique 

rapide. Les composites alumine/zircone (ZTA) sont largement utilisés dans différents domaines grâce à leur 

résistance élevée, ténacité élevée et leur faible sensibilité au vieillissement (par rapport à l'alumine monolithique 

et à la zircone). Les matériaux pendant le frittage MW chauffent grâce à leurs propres propriétés diélectriques. Il 

est connu que l'alumine et la zircone présentent des propriétés diélectriques différentes. L'objectif de cette étude 

est donc l'investigation de l'éventuel effet suscepteur de la 3YTZP et du processus de frittage sur la densification 

et la microstructure des composites ZTA. Pour cela, une comparaison du frittage CV et 2,45 GHz MW avec et 

sans suscepteur de Al2O3, 3Y-TZP et les composites ZTA contenant 10 et 20 % vol de 3Y-TZP a été réalisée.  

 

  

Figure : Représentation schématique des différents comportements vis à vis des micro-ondes 
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O-5-11 Frittage de céramiques fonctionnelles sans plomb par Cool-SPS 
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De nos jours, l’industrie des matériaux doit faire face à de nombreux enjeux dans le but de diminuer son impact 

environnemental. Ces industries cherchent de plus en plus à réduire les temps et les températures de frittage ainsi 

qu’à abandonner l’utilisation d’éléments toxiques tels que le plomb, qui est très utilisé dans le cas des céramiques 

fonctionnelles.  

Il existe de nombreuses méthodes de frittage à basse température comme le cold sintering[1][2] ou encore le 

frittage réactif hydrothermal en phase liquide[3] etc… Néanmoins, un post traitement en température est souvent 

nécessaire dans le but d’obtenir une céramique hautement densifiée et monophasée.  

Il a été démontré que le Cool-SPS[4] peut être utilisé pour obtenir des céramiques de haute densité à basse 

température et haute pression, à partir de précurseurs fragiles. Une stratégie de frittage adaptée prenant en compte 

les multiples degrés de liberté du Cool-SPS permet de densifier de nombreuses familles de céramiques. [5][6]  

Dans le cadre de ce projet, nous explorons le frittage par Cool-SPS de pérovskites fonctionnelles sans plomb. 

Diverses céramiques appartenant à cette famille ont été densifiées avec succès en un temps très court et présentent 

des densités allant de 80% à 95%.  

Des paramètres expérimentaux tels que le dégazage et le déplacement lors du frittage ont été étudiés dans le but 

de comprendre et d’optimiser le chemin de frittage. L’évolution de ces paramètres illustrent la réactivité chimique 

ainsi que la densification et sont intimement liés à la densité finale des céramiques obtenues. De plus, les effets 

des conditions très spécifiques du Cool-SPS sur les phases obtenues, la microstructure et les propriétés 

diélectriques ont été étudiés.  

En conclusion, nous démontrerons que le Cool-SPS permet l’élaboration de pérovskites fonctionnelles sans plomb 

et ouvre ainsi la voie vers des matériaux et des procédés de frittage plus durables.  
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par frittage hydro-solvothermal 
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Le frittage hydro-solvothermal (HSS) est un procédé innovant de frittage à basse température assisté par solvant, inspiré 

des phénomènes de densification géologique. Le frittage hydro-solvothermal a été utilisé avec succès pour densifier des 

matériaux fonctionnels et des multi-matériaux, mais l’identification des mécanismes de transport au cours du frittage est 

indispensable pour une meilleure compréhension du frittage hydro-solvothermal et une optimisation de la densification 

des matériaux par ce procédé. Cette étude se concentre sur un matériau modèle, ZnO, et cible une étude cinétique de la 

première étape du frittage. 

Un instrument innovant a été conçu et mis en œuvre pour mesurer le retrait linéaire des échantillons pressés 

uniaxialement (à 320 MPa) en fonction de la température et du temps, in-situ pendant le HSS. En utilisant des approches 

différentes mais complémentaires (anisotherme (Constant Rates Heating CRH) et isotherme (Stepwise Isothermal 

Densification SID)), il a été possible, à partir des données de dilatométrie in situ collectées (Figure 1), d'évaluer les énergies 

d'activation et d'identifier les chemins de transport possibles impliqués pendant la phase initiale de frittage et le 

mécanisme limitant le plus probable. 

En utilisant ces deux approches pour le système ZnO/acide acétique, les analyses cinétiques ont permis de déterminer des 

énergies d'activation et des coefficients de mécanismes qui contrôlent la cinétique de frittage similaires, et qui se situent 

dans des gammes de valeurs de 90-100 kJ.mol-1 et de 1.9-2.1, respectivement. La pertinence de l'approche par isothermes 

successives, qui permet d'obtenir l’énergie d’activation indépendamment du coefficient de transport, sera également 

soulignée. 

En outre, le rôle clé joué par le solvant dans les mécanismes de HSS sera mis en évidence et discuté.

 
Figure 1: Evolution du retrait et de la température en fonction du temps pour l'approche anisotherme (gauche) et par 

isothermes successives (droite) 
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O-6-1Vers une optimisation des garnissages réfractaires des chaudières des fours 
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Les parois des chaudières des fours d’incinération consistent en parois métalliques garnies de tuyaux dans lesquels 

circulent de l’eau. Ces parois sont protégées par des réfractaires en carbure de silicium. Le carbure de silicium 

présente l’avantage de résister à la température, à la corrosion et surtout aux gradients thermiques présents dans 

ces fours. Il présente également l’avantage de bien conduire la chaleur et de permettre le transfert thermique entre 

l’intérieur du four (combustion) et l’eau circulant dans les tuyaux.   

Depuis plusieurs années, le suivi de plusieurs unités d’incinération a permis de déterminer les pratiques utilisées 

pour le garnissage réfractaire des chaudières. Cela a notamment conduit à la   détermination des différents 

mécanismes d’usure et de vieillissement. En effet, ceux-ci sont différents selon la localisation, les pratiques, …. 

En parallèle, la caractérisation des matériaux a été développée et évaluée. 

L’ensemble des observations et des résultats permettent de réaliser une évaluation critique des pratiques, de 

proposer des recommandations et éventuellement des voies d’amélioration. En effet, il existe différents grades de 

matériaux à base de carbure de silicium qui varient principalement par la nature de leur phase liante. L’utilisation 

du «bon» matériau à la «bonne» place, et l’amélioration éventuelle de certains produits devrait contribuer à 

l’amélioration des garnissages, une meilleure gestion des arrêts, des entretiens et des réparations.                  
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O-6-2 Valorisation de résidus, coproduits et déchets en matériaux céramiques pour des 

applications en génie civil 
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Le sable naturel est une des matières premières les plus utilisées dans le domaine du génie civil. Il entre dans la 
composition du ciment mais aussi de l’asphalte et du verre. D’après une estimation du Réseau Mondial d’Informations sur 
les Agrégats (GAIN), la demande globale en agrégats va augmenter de 50 à 60 milliards de tonnes par an d’ici 2030 [1]. La 
surexploitation des derniers gisements de sable naturel encore disponibles a de nombreuses conséquences sur 
l’environnement et entraîne entre autres la dégradation des plages, l’augmentation de la pollution et le dérèglement de 
la biodiversité marine [1]. 
Des matériaux alternatifs tels que les déchets et coproduits industriels présentent un grand intérêt pour remplacer le sable 
naturel. Il a par exemple été démontré que les déchets de verre [2][3] et de granit [4] peuvent jouer le rôle de dégraissant 
dans la composition de briques de construction. Ces derniers permettent également d’améliorer certaines propriétés des 
briques telles que l’absorption d’eau et le retrait, tout en améliorant les conditions de cuisson des produits. Utiliser ces 
sables alternatifs (déchets généralement non valorisés) pourrait réduire l’empreinte carbone de futures constructions et 
limiter les effets d’une pénurie imminente de sable naturel. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer expérimentalement le potentiel de six déchets, résidus et coproduits inorganiques 
industriels issus de la région Occitanie à remplacer le sable naturel dans la fabrication de briques de construction à l’échelle 
locale. Les résultats permettront de développer une économie circulaire spécifique aux déchets industriels du territoire. 
Les matériaux sélectionnés sont des déchets de verre ménager, des cendres de combustion d’agropellets, de la boue et 
poudre de granit, du laitier de haut-fourneau vitrifié et du sable de fonderie. Plusieurs propriétés physiques telles que le 
retrait, la masse volumique et la résistance en compression ont été étudiées sur des briques de terre cuite pressées 
contenant 5 à 40 % de coproduits. L’impact environnemental des formulations a été estimé au travers d’essais de lixiviation 
et de gel/dégel. En complément, des déchets argileux issus de carrières locales ont également été étudiés en vue d’obtenir 
des briques 100 % recyclées. 
Les résultats ont montré que le verre, le granit en poudre, le laitier et le sable de fonderie peuvent être incorporés jusqu’à 
20 % dans la formulation de briques tout en conservant des propriétés satisfaisantes. Des mélanges de verre, laitier et 
sable de fonderie ont aussi indiqué des résultats prometteurs et permettraient une valorisation simultanée de plusieurs 
filières. Certaines formulations incluant les déchets d’argile ont également montré des résultats intéressants. 
Afin de sélectionner les formulations les plus pertinentes, des indicateurs économiques et environnementaux sont 
proposés en complément de l'analyse des performances techniques. 
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O-6-3Les gaz fission ont-ils besoin de précipités métalliques pour précipiter dans l’UO2 ? 
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Lors de l’irradiation d’un combustible nucléaire oxyde en réacteur, des atomes de gaz créés par fissions peuvent 

former des bulles au sein du combustible. Ces bulles font office de réservoirs qui peuvent alors impacter 

positivement ou négativement le relâchement des gaz avec l’augmentation du taux de combustion [1]. Le « cercle 

de précipitation » est un phénomène observé sur des combustible REP irradiés après attaque chimique et se 

présente sous la forme d’un disque sombre au centre de la pastille. Lorsqu’il est observé à fort grossissement, il 

apparait comme étant la séparation abrupte entre deux populations de bulles au sein de la pastille. Les mécanismes 

de diffusion connus à ce jour ne permettent pas d’expliquer la formation de ce cercle. Dans le cadre d’une thèse, 

on souhaite explorer l’hypothèse d’une co-précipitation des gaz de fission avec des produits de fission métalliques 

pour fournir une explication physique à l’apparition du cercle [2-3].  

Au LAMIR (CEA Cadarache) les transferts de produits de fission au sein et hors du combustible représentent un 

sujet d’étude important. Le four Durance (Dispositif simUlant le compoRtement sous grAdient thermique des 

combustiblEs) a été créé il y a une décennie avec l’objectif de répondre à ce besoin. Durance est un four à induction 

permettant d’appliquer un fort gradient thermique radial en atmosphère contrôlée à des pastilles de taille 

normalisée pour l’utilisation en REP. Ce four est donc adapté pour essayer de répondre à une première 

problématique concernant le cercle de précipitation : Un produit de fission solide peut-il précipiter localement 

sous forme métallique dans un gradient thermique radial ?  

Le matériel utilisé et les résultats de cette campagne expérimentale sont présentés ici. Le four Durance, 

fonctionnant par induction, a permis d’appliquer un gradient de 1600°C au centre à 600°C au bord de la pastille. 

Tous les traitements thermiques se sont déroulés en atmosphère réductrice sous balayage d’un mélange de gaz : 

Argon + 5%H2. Ce gradient est rendu possible grâce à la présence d’un suscepteur en tungstène qui passe au 

travers des pastilles préalablement percées en leur centre. Les pastilles utilisées sont une fabrication spécifique 

d’UO2 dopé à 3000 ppm de chrome. Cette teneur en chrome permet d’observer, avant traitement thermique, des 

précipités de chrome sous forme oxyde. Une fois traitées thermiquement, elles ont été préparées pour des 

observations au microscope optique, MEB, EPMA et SIMS. Les observations au MEB / EDS ont montré la 

présence de gros précipités de chrome d’environ 5μm de diamètre répartis dans toute la pastille. Les spectre EDS 

ont montré des précipités métalliques au centre mais oxydes près des bords. Ces résultats ont été confirmés à 

l’EPMA alors que le SIMS a permis de détecter de nombreux petits précipités présents dans toute la pastille mais 

pas de variations de concentration du chrome dissous.  

En conclusion, une précipitation du chrome a été observée dans les échantillons. Selon les observations MEB et 

EPMA, elle a lieu dans la partie centrale de l’échantillon correspondant à des températures allant de 1000°C à 

1600°C. Selon le potentiel oxygène théorique du mélange gazeux et les températures atteintes dans l’échantillon, 

l’état du chrome obtenu en fonction du rayon de la pastille concorde avec les valeurs du diagramme de phase du 

chrome. Les données obtenues dans la littérature semblent donc concordantes avec les résultats de l’expérience.  
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T1- « Elaboration et caractérisation de films minces de pérovskites 

halogénées inorganiques – Stabilisation de dispositifs photovoltaïques 

par ajout de la phase 2D Cs2PbCl2I2 » 
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L'objectif des travaux de thèse est de développer un matériau photovoltaïque de 3e génération à base de pérovskites 
halogénées inorganiques qui soit plus stable et plus efficace. 

Un état de l'art sur les pérovskites halogénées est présenté, en mettant l'accent sur les phases 100% inorganiques 

présentant des propriétés intéressantes pour des applications photovoltaïques. Différentes voies de stabilisation sont 
discutées, notamment par la substitution cationique et la réduction de la dimension structurale. 

Par la suite seront présentées les méthodes de synthèse utilisées pour l'obtention des matériaux sous forme de poudres, 

monocristaux et films minces, ainsi que les techniques de caractérisation (micro-) structurales et physiques employées 

pour déterminer leurs propriétés. 

La phase de type Ruddlesden-Popper Cs2PbCI2I2, mise au jour en 2018 par Li et ses collègues, fait l'objet d'une étude 

spécifique en raison de sa structure « 2D » originale. L'obtention sous la forme pulvérulente a été facilitée et les 

préparations de films minces et de monocristaux ont été développées au cours de ces travaux. Par la suite, des 

substitutions cationiques, sur le site du plomb, ont également permis de modifier les propriétés microstructurales et 

optoélectroniques. 

Enfin, les (trans-)formations de films minces de pérovskites dites « 3D de compositions CsPbI3 et CsPbI2Br, ont été 

analysées en détails par diffraction des rayons X in-situ. La phase noire a été mise en évidence juste après la première 

étape de spin-coating, à l'ambiante. Deux transitions de phases ont pu être caractérisée à la montée (jusqu'à 320 0C) et 
à la descente. La présence de la phase « 2D » permet d'accroître la stabilité de la phase noire de la forme 3D. 

Pour finir, l'optimisation réalisée sur des dépôts de couches minces d'un mélange de formes 3D et 2D « tout inorganique 

» est présentée. Un procédé de dépôt sous flux d'azote permet d’obtenir des films minces plus homogènes et compacts. 
Différents dopages visant à remplacer le plomb dans les films et améliorer la morphologie pour obtenir de meilleures 

performances ont été réalisés. La stabilité des films ainsi obtenus est discutée. Ces composés, intégrés dans des dispositifs 

photovoltaïques préparés au laboratoire XLIM de Limoges, ne permettent pas d'augmenter les rendements de conversion 

des cellules 3D seules mais montrent leur impact sur la stabilité de la phase « 3D » noire. Enfin, une étude de la texture 

des films et des microcontraintes permet de décrire les effets stabilisateurs de la phase noire. 
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T2- 15h50- 16h10 : « Comportement mécanique à haute température 

d’un composite alumine/alumine » 
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Thèse soutenue le 10 décembre 2021 à Châtillon 

 

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 (CMC), communément appelés composites 
thermostructuraux, ont été développés. Ils sont constitués d’une matrice céramique renforcée par des fibres de même 
nature et leur utilisation est envisagée dans la conception de pièces thermostructurales soumises à des températures 
élevées. Contrairement à de nombreux CMC, les composites oxyde/oxyde se caractérisent par l’absence d’interphase 
entre les fibres et la matrice. L’introduction d’un taux de porosité important dans la matrice (Figure 1) rend possible un 
endommagement diffus préalable à la ruine du matériau. Par rapport aux céramiques monolithiques, la tolérance au 
dommage se trouve donc améliorée. Le matériau étudié est mis en forme à l’ONERA par un procédé de moulage en poche 
plastique de plis préimprégnés, suivi d’un traitement thermique de consolidation. Ce type de matériaux a principalement 
été étudié à température ambiante [1,2] et à des températures supérieures à 1100 °C [3].  

 

  
Figure 1 – Microstructure du composite oxyde/oxyde  

 

Dans ce travail, le comportement mécanique du matériau élaboré à l’ONERA a été investigué de la température ambiante 

jusqu’à 1300 °C. Deux types de comportement très différents, qui se chevauchent à une température d’environ 800 °C, 

ont pu être distingués grâce à des essais de traction. A basse température, le comportement du matériau est de type 

élastique-endommageable : pour un niveau de contrainte de l’ordre de 50 MPa, une cassure apparait sur la réponse 

contrainte/déformation du matériau pour ensuite former une courbe quasiment linéaire jusqu’à la rupture. Un 

endommagement diffus se développe ensuite dans la matrice jusqu’à la rupture. Au-delà de 800 °C, un comportement 

visqueux apparait progressivement, pouvant conduire à des déformations anélastiques de plusieurs pourcents.  Par 

rapport aux résultats obtenus en traction à basse température, le comportement en flexion s’est avéré différent. Le calcul, 

par corrélation d’images numériques, des déformations sur la tranche des éprouvettes lors d’essais de flexion 4 points a 

mis en évidence une dissymétrie de comportement entre la partie en traction et la partie en compression. La première est 

élastique endommageable tandis que la seconde reste linéaire élastique. Cela a été confirmé par des essais de flexion 

réalisés in situ sous MEB qui ont mis en évidence l’apparition d’un endommagement en traction dès 150 MPa. Un réseau 

de fissure, périodique, est observé dans la partie en traction (Figure 2). 
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Lors d’essais de dip-test, soit des essais de fluage lors desquels la contrainte est brusquement réduite pendant l’essai, un 
très faible transitoire est observé avant que le matériau reprenne une vitesse de fluage prédite par la loi de Norton-
Arrhenius. Un modèle simple a été proposé autour de la loi de fluage stationnaire identifiée associée à un terme 
viscoélastique permettant de reproduire les courts régimes transitoires observés. En flexion, le fluage stationnaire n’est 
atteint que quand le matériau et la structure sont dans un état d’équilibre. Cela se traduit par un fluage transitoire plus 
long qu’en traction pure. La simple analyse des vitesses a permis de conclure que les exposants de contrainte en traction 
et en compression devraient être très proches, ce qui est cohérent avec les autres composites oxyde/oxyde de la 
littérature.  
La caractérisation mécanique sera à compléter par des essais ± 45° du renfort lors d’essais monotones en température 
ou de fluage. L’identification du comportement hors plan sera aussi nécessaire. La faible résistance à ce type de 
sollicitation des composites à matrice faible rend essentielle la connaissance de ces propriétés pour le calcul de structure. 
La fabrication du composite ONERA restant relativement artisanale, Le passage à des procédures plus industrielles 
(meilleur contrôle de l’imprégnation, séchage sous autoclave…) devrait permettre d’améliorer les propriétés et la 
reproductibilité de ce composite. En parallèle, le changement de renfort et/ou de la matrice fait l’objet d’une nouvelle 
étude pourrait permettre une réduction des coûts d’élaboration nécessaire pour l’introduction de ces matériaux dans 
l’industrie.  
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The company Thales Alenia Space France (TASF) is using ceramic components for optical space applications. 

Optical space components require a high degree of dimensional accuracy and reliability. Silicon Nitride (Si3N4) 

components are produced by gas pressure assisted liquid phase sintering by the company QSIL/FCTI. 

This complex sintering approach gathers various sintering phenomena such as: liquid phase densification/reaction, 

evaporation-condensation coarsening, grain growth, phase decomposition over pore growth. 

In this context, the PhD which focuses on improving sintering of this ceramic is oriented in the modeling of the sintering 

process. A collaboration between four entities has been needed, FCTI (industry) has provided the green specimens, the 

advanced gas sintering equipment of the Fraunhofer HTL has been used for the experimental sintering test, the 

modeling/simulation study is now in process at the CRISMAT laboratory, and the assessment of the results for space 

applications will be done by Thales Alenia Space. 

 
Figure 1 Example of space applications cases for the ceramic 

In order to prepare the activity, it was necessary to understand the sintering process and fully characterize the reference 

material. This has been done through bibliography, use of available data from FCTI's background and additional 

characterizations. This task has been fully performed between December 2019 and June 2020. Managing the time during 

lock-down as efficiently as possible, I wrote a combined bibliography on chemistry of sintering and on 

mechanical/modeling aspects during the period at the CRISMAT. There, apart from the main thesis task, I have developed 

a preliminary script for a software of sintering parameters extraction, based on a first study on Zirconia [1]. 

Lightly delayed because of the pandemic, the experimental task in Germany has been started in October 2020. 

After 1 month in observation at QSlL/FCTl's facilities, TOM_Metal (the furnace and its Thermo-Optical Measurement 

(TOM) device) has been prepared for the sintering of the ceramic at the Fraunhofer HTL. From this moment to July 2021, 

I have performed conditioning cycles and tests in parallel at the Fraunhofer and at FCT. The idea behind was to gather 

reliable data on Silicon Nitride to process a comprehensive simulation. 

There, several experiments have been performed. Once the furnace prepared and conditioned for the sintering of 

Silicon Nitride, a first series of experiments has been conducted: the interrupted cycles. Based on a reference cycle, the 

aim was to study the evolution of the microstructure at different temperatures by doing variations on holding times. 

After that, a characterization of the behavior and studies on the impact of the environment were conducted with 

particular geometries. First, I have led a "size study" by sintering simultaneously different size specimen. Then the impact 

of friction and gravity has been measured through the sintering of hollow cylinders with different thicknesses and bending 

bars. As the last experiment performed during the period in Germany, an in-situ study has been directed at different 

heating rates with the TOM device. This key step was mandatory to extract later sintering parameters as viscous moduli, 
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apparent activation energy, etc. These parameters are required for the main goal the thesis: computing kinetics of 

densification. I have decided to double this whole study at QSIL/FCTI with a conventional dilatometer in order to be able 

to criticize results from TOM Metal. 

Once back at the CRISMAT in September 2021, the analysis task begun. I have prepared samples issued from the 

interrupted cycle study for SEM observations. From this task, the first step into the analytical model of the behavior of 

Silicon Nitride has been taken: the development of a grain size evolution model. At the same time, bending bars, large 

cylinders and hollow cylinders have been 3D-scanned. Comparing 3D-scan with ideal homogeneous sintering case gives 

the distortions that could appear during densification. Understanding these kinds of distortions will help for the 

development of a way more comprehensive simulation. 

 
Figure 2 3D scan of a hollow cylinder 

From TOM_Metal dilatometry data, kinetics of densification and sintering parameters can be computed. Based on 

Olevsky's theory of viscous sintering and our range of identified parameters, an analytical model can be conceptualized. 

Once the analytical model was ready, it has been imported on COMSOL and applied to a finite element model of the 

sample. 

Currently, the model has been enhanced by computing the sample with geometries of the furnace and crucible, fluid 

dynamics and atmosphere exchanges. 

 

Figure 3 Example of a finite element modelisation for the sintering of a cup 

Next steps will be the computation of bending bars and hollow cylinders for a complete simulation that 

comprehend the impact of the friction and the gravity. The final objective is the simulation of way more complex 

geometries in the current industrial case. 

Apart from the main PhD task, I have developed a software for sintering parameters identification, in views of material 

characterization or behavior modeling. The idea behind this first script was to avoid errors and long manual computation 

time. I have tried-and-tested the software during the thesis for the characterization of the studied material. Interested by 

the potential of this software, PhD directors at the CRISMAT encouraged me to provide a complete tool for the analysis 

of data from sintering. The team wanted to add value to this work by protecting it under a license patent under the 

jurisdiction of CNRS and Thales Alenia Space. 

The development of this software is still on-going. The core software is now named SINTERLab. 
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Thèse soutenue le 4/10/2021 

Une des problématiques liées au domaine ferroviaire concerne l'hygiène du matériel en contact avec les usagers 
des transports en commun. Cette question relève aujourd'hui d'autant plus d'une politique de santé publique face au 
contexte actuel de pandémie de COVID-19. Les opérations fréquentes de nettoyage des salissures et bactéries sont 

coûteuses et ont été d'autant plus renforcées par l'émergence de nouveaux agents infectieux. Par exemple, la RATP (Régie 
Autonome des Transports Parisiens) a presque doublé son budget annuel consacré au nettoyage et à la désinfection du 
réseau ainsi qu'à l'achat d'équipements sanitaires comme les masques, passant de quatre-vingt-dix-sept millions d'euros 
en 2019 à cent quatre-vingt-quatre millions d'euros en 2020. Les effectifs dédiés à la propreté ont également augmenté 
de trente-huit pour cent [1]. 

En outre, 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 auto-nettoyant et antibactérien, tout en garantissant un faible impact écologique 
et économique. 

Dans un autre domaine, le problème peut également se poser dans les hôpitaux avec une très forte nécessité de 

réduire les infections nosocomiales (contractées en milieu hospitalier ou à la suite d'une hospitalisation). En effet, un 
rapport de 2006 de l'OPEPS [2] fait état d'un surcoût pour l'État français évalué entre 0,73 et 1,8 milliards d'euros chaque 

année. Le staphylocoque doré est en outre l'un des premiers agents pathogènes nosocomiaux [3]. Les solutions actuelles 
apportées sont l'utilisation d'argent ou de cuivre qui sont des matériaux onéreux et donc peu intéressants lorsqu'on 
s'intéresse à de grandes surfaces de contact. 

Pour répondre à cette difficulté, cette thèse co-financée de 2017 à 2021 par la Région Haut-de-France et la 
Communauté d'Agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre sur la base de travaux antérieurs sur les revêtements menés 
au Laboratoire de Céramique et de Mathématiques (CERAMATHS ex-LMCPA — UPHF). 

L'élaboration de revêtements nanostructurés est un thème de recherche qui s'est particulièrement développé au 
sein de ce laboratoire depuis 2010. Deux travaux de recherche ont permis de conforter cette thématique sur des substrats 

jusqu'alors non métalliques . la thèse de Munir Ashraf concernait la fonctionnalisation de matériaux textiles par des nano 
aiguilles d'oxyde de zinc afin de les rendre superhydrophobes, antibactériens et autonettoyants [41, tandis que les 
travaux de Mélanie Wynn concernaient l'élaboration de revêtements de dioxyde de titane sur des substrats céramiques 
poreux à base de polyborosilazanes [5]. 

Cette thèse a été réalisée en collaboration avec le Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'informatique 

Industrielles et Humaines (LAMIH UMR CNRS 8201). Cette collaboration est axée principalement autour de l'aspect 

durabilité du sujet, ainsi que les études de surface, avec l'aide notamment de la plate-forme Morphoméca. D'autres 

partenariats ont ensuite été développés pour des besoins spécifiques de caractérisation : avec l'UCCS de Lille et l'Institut 

Chevreul pour la caractérisation chimique et l'UCCS de Lens pour la photo-électrochimie mais également le BCRC de Mons. 

Mon sujet de thèse s'intéresse davantage aux substrats en acier constitutifs d'une barre de transport, en cherchant à 

démontrer et à comprendre la plus-value d'une nano-structuration de surface sur ces substrats tout en étudiant leur 

durabilité face à des sollicitations réalistes pour les applications visées (contact d'un doigt dans le cas de préhension 

d'objets cylindrique, frottements de la main). L'élaboration d'un revêtement spécifique permettant un couplage de 

propriétés protectrices et autonettoyantes (antibactérien, anticorrosion, anti-usure, anti-encrassant...) doit aussi prendre 

en compte les attentes environnementales. L'écoconception de tels revêtements implique de considérer les voies les 

moins énergivores possibles. Dans notre stratégie initiale, nous avons ainsi opté pour l'utilisation de procédés par chimie 

douce tels que la voie hydrothermale et/ou la voie sol-gel. Ce procédé permet d'envisager également le traitement de 

pièces de plus grandes dimensions par la suite puisque facilement transposable. Dans un souci initial d'apporter des 

solutions d'hygiène auto intégrées pour le domaine du transport ferroviaire, ce travail exploratoire se focalise en toute 

cohérence sur l'acier inoxydable usuel, de nuance 316L 
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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, un dépôt en phase vapeur d'une molécule à longue chaîne carbonée (ODS) permet d'exacerber la propriété 

superhydrophobe de la surface, empêchant ainsi un dépôt de salissure et réduisant l'utilisation de produits de nettoyage. 

La durabilité du revêtement a également été mise à l'épreuve afin de vérifier le maintien des propriétés 

photocatalytiques, Un test mécanique sur-mesure a été élaboré pour permettre de simuler le passage d'un doigt sur la 

surface. Il est ainsi possible de vérifier l'efficacité du revêtement avant et après test ainsi que le comportement des 

aiguilles (casse, arrachement). 

Les propriétés du revêtement étudiées permettent d'affirmer que le revêtement est antibactérien et autonettoyant. 

L'effet antibactérien a été démontré sur trois souches bactériennes : S. Aureus, E. Coli et B. Subtilis. Environ trois 
fois moins de bactéries ont été retrouvées à la surface des échantillons revêtus (biofilm) mais aussi sur les bactéries 
planctoniques (non adhérentes à la surface). Il y a donc à la fois un effet de mortalité sur les bactéries mais également 
une réduction de l'adhérence des cellules. 

L'effet autonettoyant repose sur deux propriétés : la mouillabilité et la capacité de photodégradation. C'est la 

combinaison de l'ODS et de la nanostructure qui permet d'atteindre les angles de contact les plus importants avec des 

valeurs allant jusqu'à 140 0 . La nanostructuration seule donne des angles de contact de 95 0 et l'ODS simplement déposé 

sur la surface donne des valeurs de 100 0 . 

L'étude photo-électrochimique a permis de démontrer la génération d'un photo-courant à différentes longueurs 

d'ondes (DELs) et notamment à 450 nm, mais également sous irradiation solaire. Ce photo-courant augmente avec le flux 

lumineux selon une loi puissance. Par ailleurs, le photo-courant généré est 35% plus faible pour un échantillon avec ODS 

à 450 nm. Cela traduit un effet de masquage de ce dernier dû à son absorption à 450 nm ainsi que sa propriété isolante. 

La photo-dégradation du bleu de méthylène a permis de mettre en avant la génération d'espèces radicalaires utiles pour 

la dégradation d'espèces organiques. La constante de vitesse est cependant légèrement réduite dans le cas d'échantillons 

avec ODS. 

Les échantillons sont toujours hydrophobes après dégradation. En revanche, une perte importante d'angle de contact 

pour les échantillons avec ODS est observée. Cela est attribué à la disparition de l'ODS au cours du frottement. 

L'échantillon retrouve alors des propriétés semblables à celles d'échantillons sans ODS avant dégradation. Après 

dégradation, les échantillons sans ODS ont une mouillabilité légèrement plus faible. 

Avec l'ODS, les valeurs de constante de transfert tendent vers celles d'un échantillon sans ODS non dégradé, signe d'une 

dégradation préférentielle de l'ODS au profit d'une préservation des aiguilles. Par ailleurs, les constantes de transfert 

augmentent fortement dans les deux cas, montrant la génération de défauts en surface. Enfin, la cinétique de dégradation 

du bleu de méthylène augmente après dégradation. Pour les échantillons sans ODS, cela s'explique par la plus grande 

surface d'échange provenant de la rupture des aiguilles. Pour les échantillons avec ODS, c'est l'augmentation de la surface 

active par suppression de cette couche et la dégradation des arrêtes qui permet d'expliquer l'augmentation de la cinétique 

de dégradation. 

Cette étude complète met en avant le rôle protecteur de l'ODS lors de la dégradation. Les échantillons présentant le 

meilleur compromis durabilité/effet autonettoyant sont les échantillons avec ODS. 

Références 

[1l Communiqué de Presse RATP Group. Résultats 2020 du groupe RATP : Une année de mobilisation sans précédent du 

groupe RATP, marquée par la crise sanitaire. 12 mars 2021. 

 

[2] SENAT. Prévenir les infections nosocomiales : une exigence de qualité des soins hospitaliers. Rapport 
de l'OPEPS n 0421, déposé le 22 Juin 2006 [en ligne]. Disponible sur : https://www.senat.fr/rap/r05-
421/r0542113.html (consulté le 26 Octobre 2018) 

[3] Institut Pasteur. Fiche maladie le staphylocoque [en ligne]. Disponible sur 
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/staphylocoque (consulté le 26 Octobre 2018) 

[4]  [4] Ashraf M. Development of multi self-cleaning PET fabrics by growth of ZnO nanorods. [En ligne]. 
Thèse de doctorat. Lille : Lille 1, 2012. 144 p. 
[5] Wynn M. Synthèse de dioxyde de titane déposé sur des supports macro-poreux SiBC et SiBCN pour la
photo-catalyse. Maubeuge : Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2017. 339 p. 

 



 

GFC - Journées Annuelles – 22-24 mars 2022 – Albi 

T5- 16h50- 17h10 : « Études des mécanismes couplés d’interaction et 

de changement de phases, entre les phases liquides métalliques et les 

céramiques d’alumine et de zircone, sous conditions d’accidents 

graves à haute température et en milieu oxydant » 

 
Sarah THILLIEZ 

3ième année de thèse 

CEA, DES, IRESNE, DTN, SMTA, LEAG, Cadarache F-13108 Saint-Paul-Lez-Durance, France 

CNRS, CEMHTI UPR3079, Univ Orléans, F-45071 Orléans, France 

 

Ce travail de thèse s’inscrit dans le contexte général des Accidents Graves (AG) de réacteur nucléaire à eau. En cas d’AG, 

le cœur d’un réacteur peut fondre et former un mélange complexe à haute température appelé corium composé 

initialement des éléments métalliques et d’oxydes du réacteur (combustible nucléaire UO2, gaine en Zircaloy, acier des 

structures). Pendant le déroulement de l’AG, le corium va se trouver au contact d’un milieu oxydant composé de vapeur 

d’eau et/ou d’oxygène. La phénoménologie de ce type d’interaction peut être décrite de la manière suivante : il y aura 

d’une part une oxydation du corium accompagnée d’un dégagement de chaleur et d’une transformation de phase du 

corium à l’interface, et d’autre part une modification du milieu gazeux avec notamment la production d’hydrogène. La 

production d’hydrogène peut mener sous certaines conditions à une explosion pouvant être accompagnée d’une 

détonation et endommager la cuve réacteur ou le bâtiment réacteur. Tous ces mécanismes fondamentaux, en couplage 

plus ou moins fort suivant l’état du système considéré, obéissent à des mécanismes et des cinétiques à haute température 

peu connues. La problématique de l’oxydation du corium n’a pu être qu’approchée indirectement lors d’expériences 

intégrales, représentatives de scénario AG spécifique, mais non dédiées à la compréhension et la modélisation des 

mécanismes fondamentaux régissant l’interaction du corium avec une atmosphère réactive. La multitude de phénomènes 

se produisant durant ces expériences intégrales, ainsi que l’aspect multi-composants du système d’études, rendent 

complexes la définition de mécanismes et l’établissement de lois cinétiques d’oxydation fiables.  

Dans le cadre de cette thèse, par souci de simplification et de représentativité, il a été décidé de limiter le système 

chimique étudié aux éléments considérés comme majeurs du corium à savoir le zirconium et le fer. Cette simplification du 

système a permis une meilleure compréhension des mécanismes fondamentaux mis en jeu et l’établissement de lois 

cinétiques d’oxydation. 

Des corps purs métalliques, le zirconium et le fer, ont donc été portés à l’état liquide et exposés à des atmosphères 

contrôlées en teneur en oxygène ou en vapeur d’eau. Les essais d’oxydation ont été menés en ce sens sur le dispositif 

expérimental VITOX de la plateforme accidents graves PLINIUS du CEA-Cadarache. L’expérience VITOX développée dans 

le cadre de cette thèse permet d’étudier l’oxydation de matériaux à partir de leur état liquide à haute température (entre 

1620 et 1950°C) grâce à un suivi en ligne de la concentration d’oxygène ou de dihydrogène.  

Grace à ces mesures, il est possible de proposer des lois de cinétiques d’oxydation. Des analyses microstructurales des 

échantillons, principalement par un microscope électronique à balayage couplé à un spectromètre à dispersion d’énergie, 

viennent compléter l’approche analytique pour identifier les mécanismes d’oxydation prépondérants. Afin de pouvoir 

appliquer les conditions expérimentales extrêmes nécessaires à l’étude de l’oxydation du fer et du zirconium, il est 

absolument nécessaire que l’expérience VITOX soit composée de plusieurs éléments en céramiques oxydes. Deux critères 

ont motivé ce choix : le premier étant la tenue haute température des matériaux céramiques oxydes, le deuxième critère 

se base sur l’inertie chimique des matériaux céramiques, notamment vis-à-vis d’atmosphère en conditions oxydantes, ce 

qui garantit notamment :  

- L’intégrité des éléments céramiques lors d’essais d’oxydation VITOX,  

- La représentativité de la mesure de la concentration d’oxygène ou de dihydrogène 

Deux types de céramiques ont été utilisées lors des expériences VITOX en fonction du domaine de température visée et 
du métal à l’état liquide étudié.  
Dans le cas des essais d’oxydation sur le fer liquide, ces derniers ont été effectués à l’aide de creuset en alumine AG997 
fournis par la société CeraQuest. L’alumine AG997 est composée à 99,7% massique de Al2O3 et a une masse volumique de 
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3,86 g/cm3. Les essais d’oxydation ont été menés à 1620°C avec une atmosphère oxydante composée de 5%O2-95%Ar et 
des temps d’interaction entre l’échantillon, l’alumine et l’atmosphère oxydante variant entre 1 et 60 minutes.  
Au cours de l’oxydation du fer liquide sous oxygène (FexO), un oxyde à l’état liquide se forme initialement à la surface puis 
sur des durées plus longues dans le volume de l’échantillon. La formation initiale de ce film oxyde liquide à la surface, 
phénomène réellement spécifique, va conditionner les mécanismes d’oxydation. Une loi cinétique de type sigmoïde a pu 
être établie dans cette configuration. Les analyses post-mortem mettent en évidence un mécanisme d’oxydation basé sur 
des mécanismes d’interface liquide/gaz initialement puis piloté sur des temps plus longs par des mécanismes de diffusion 
au sein du d’oxyde de Fer liquide et des réactions aux interfaces liquide/gaz et liquide/liquide. 
Les analyses MEB-EDS post-mortem ont également montré la présence d’un composé spinelle FeAl2O4. Les analyses 
locales effectuées sur la zone d’interface creuset céramique/échantillon montrent la présence d’un gradient de 
concentration en aluminium et en fer dans la phase spinelle. Il apparaît que la phase spinelle se forme préférentiellement 
aux interfaces creuset d’alumine/échantillon et nécessite au préalable la formation d’oxyde de fer comme rappelé ci-
dessous :  

1) 2 Fe(L)  + ½ O2(g)                 FeO(L) 

2) FeO(L)  +  Al2O3(S)                      FeAl2O4  (S ou L 

Plus le temps d’interaction entre l’atmosphère oxydante et le fer liquide est long, plus la quantité de spinelle formée est 
importante. À partir de 30 minutes d’interaction, les analyses microstructurales montrent que l’échantillon est 
majoritairement composé de spinelle FeAl2O4, montrant un processus de dissolution significatif après la formation 
d’oxyde de fer liquide (FexO).  
Dans le cas des essais d’oxydation du fer liquide, la dissolution du réfractaire et la formation de la spinelle FeAl2O4 
complexifie l’interprétation en post-mortem des mécanismes d’oxydation. En effet, l’oxyde de fer à l’état liquide 
correspond à un domaine où sa composition varie entre 50% et 58% molaire en oxygène et non à une composition fixée. 
La consommation de l’oxyde de fer liquide par la réaction de formation du spinelle pourrait interférer sur les processus 
d’oxydation du fer liquide. Afin d’évaluer si la formation de la phase spinelle impacte l’oxydation du fer liquide, deux axes 
complémentaires ont été étudiés :  

1) Ablation du creuset céramique en alumine par l’oxyde de fer liquide.  

Des mesures d’épaisseur d’alumine intacte ont été effectuées sur les parois latérales et le fond du creuset sur les 
échantillons de fer oxydés pendant 1 à 60 minutes. Ces mesures ont permis d’établir une cinétique d’ablation du creuset 
en alumine. La comparaison de la cinétique d’ablation du creuset et de la cinétique d’oxydation déterminée à partir des 
données d’essai VITOX a permis de montrer que la formation de la phase spinelle n’avait pas de conséquences sur 
l’oxydation du fer liquide.  

2) Études d’oxydation du fer liquide dans un creuset « inerte » en zircone.  

Un essai d’oxydation du fer liquide a été mené dans des conditions analogues mais avec un creuset « inerte » en zircone 

Y-FSZ fournies par la société CeraQuest. Cette zircone stabilisée est composée de 92% massique de ZrO2 et de 8% massique 

de Y2O3 et possède une masse volumique de 5,85 g/cm3. Le temps d’interaction entre l’échantillon de zirconium liquide et 

l’atmosphère oxydante est de 30 minutes. La consommation d’oxygène enregistrée durant cet essai est légèrement 

différente à celle enregistrée durant l’essai d’oxydation de 30 minutes avec le creuset en alumine. Des phénomènes 

d’ablation du creuset en zircone ont également été observés en post mortem, mais le fer n’est pas rentré en solution dans 

la zircone, démontrant l’inertie de la zircone vis-à-vis des phénomènes d’oxydation du fer. 

Les essais d’oxydation avec le zirconium liquide ont également été effectués à l’aide de creuset céramique de zircone 
stabilisée Y-FSZ. Ces essais d’oxydation ont été effectués à 1950°C sous une atmosphère oxydante composée de 5%O2-
95%Ar et des temps d’interaction entre l’échantillon et l’atmosphère oxydante variant entre 1 et 20 minutes. Dans le cas 
de l’oxydation du zirconium à l’état liquide et sous oxygène, un oxyde solide se forme sur la surface des échantillons au 
cours des essais d’oxydation. Une loi cinétique de type parabolique a pu être établie dans cette configuration. Les analyses 
post-mortem mettent en évidence un mécanisme d’oxydation basé sur la diffusion en volume de l’oxygène dans la couche 
oxyde.   
Les essais d’oxydation sous vapeur d’eau ont également permis de produire des données expérimentales originales et 

inédites que ce soit en terme mécanisme ou de cinétique d’oxydation pour le fer et le zirconium à l’état liquide. De manière 

qualitative, la présence de vapeur d’eau lors d’un essai d’oxydation semble ralentir la prise de masse des échantillons de 

fer et zirconium à l’état liquide. Il est possible que cela soit dû à la présence de dihydrogène dégagé par la réaction 

d’oxydation qui est connu pour être un réducteur.  À terme, les données expérimentales et lois cinétiques déterminées 

durant ce travail de thèse pourront être utilisées afin d’alimenter des codes accident grave qui s’intéressent notamment 

à la production de dihydrogène au cours d’un AG.  
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Avec la croissance rapide de la population sur Terre, les besoins en électricité ont augmenté, ce qui a conduit à un 
développement rapide de l'énergie nucléaire compte tenu de sa forte production d'énergie et de ses faibles émissions de 
gaz à effet de serre. Le strontium est présent dans le cycle du combustible nucléaire, notamment suite aux étapes de 
recyclage de l’uranium et du plutonium après lesquelles de grands volumes de solutions aqueuses contenant du Sr90 sont 
générées. Le traitement de ces solutions est une question environnementale avec des enjeux majeurs, qui doit être 
abordée. Les produits de fission Sr90 et Cs137 sont particulièrement problématiques, car ils présentent une activité 
spécifique significative (Sr90 4,59.1014 Bq/mol, Cs137 4,39.1014 Bq/mol), faisant d’eux les principaux contributeurs de 
l’activité des déchets nucléaires liquides[1]. En outre, ces éléments ne précipitent que partiellement ou pas du tout avec 
les autres produits de fission après neutralisation des solutions acides par l'hydroxyde de sodium[2]. Face à ce problème, 
le développement de matériaux capables d'extraire sélectivement et efficacement le Sr90 des solutions aqueuses 
chimiquement complexes est nécessaire. 
Plusieurs méthodes, dont l'évaporation, la précipitation chimique, l'extraction par solvant, l'osmose inverse, l'adsorption 
et l'échange d'ions[3–5] ont été employées pour l'élimination du Sr90. Cependant, la méthode la plus prometteuse pour la 
séparation du Sr90 à ce jour est l'extraction en phase solide, qui permet de concentrer et de retenir dans des matériaux 
solides stables, les radionucléides afin d’éviter leur introduction dans l'environnement. Cependant, la concentration 
relativement faible du Sr90 par rapport aux cations naturellement présents dans les effluents, comme le Ca2+, rend son 
extraction sélective très difficile. 
La phase cristalline sitinakite (Na2Ti2O3SiO4•2H2O), à l’origine de cette thèse, a été synthétisée pour la première fois au 
début des années 90[6] comme moyen d'éliminer sélectivement les ions césium d'une solution aqueuse[7]. Elle a ensuite 
montré une grande sélectivité pour les ions strontium dans les solutions alcalines contenant des ions sodium, grâce à ses 
canaux et à sa structure adaptable[8,9]. Les ions sodium sont facilement échangés pour être remplacés par des ions 
strontium en milieux aqueux. Cette capacité à échanger des cations est à l'origine des propriétés d'échange d'ions de la 
CST. 
Cette thèse s’articule autour de trois grands axes. Le premier axe concerne la synthèse par voie hydrothermale de 
matériaux présentant la phase sitinakite. Le but de cet axe et de se familiariser avec la synthèse, qui ne s’opère que dans 
des conditions expérimentales très précises. Le deuxième axe a pour objectif de développer une voie de synthèse menant 
à des sitinakites macroporeuses pour l’extraction du Sr en colonne. Enfin, le troisième axe consiste à produire ces 
matériaux macroporeux et d’évaluer leurs propriétés de sorption vis-à-vis du Sr dans un procédé en colonne, afin de 
conclure sur la faisabilité d’un procédé d’extraction continu et sélectif du Sr par la phase sitinakite. Les deux derniers axes 
faisant l’objet de dépôts de brevets, seulement le premier axe sera ici résumé. 
Le but de cette étude est de démontrer que la variation d'un simple paramètre comme le ratio molaire Ti/Si dans le gel 
précurseur de la réaction, permet la production de différentes phases cristallines ayant la capacité de capter le Sr2+. Les 
phases obtenues vont du nonatitanate de sodium (Na4Ti9O20) à la sitinakite. La présence de nonatitanate est un plus pour 
cette étude, car c’est un candidat potentiel pour l’extraction du Sr2+, il sera donc un bon moyen d’évaluer les sitinakites 
synthétisées. Les poudres ont été synthétisées avec des rapports molaires Ti/Si dans le gel avant le traitement 
hydrothermal, allant de 0,4 à 2, pour obtenir différentes cristallinités. La cristallinité des silicotitanates cristallins (CST) a 
ensuite été évaluée par des mesures DRX et les surfaces spécifiques ont été déterminées par des mesures d'adsorption-
désorption d’N2. Les propriétés d'échange d'ions (cinétiques et isothermes d'échange d'ions) des CST ont été étudiées et 
les capacités de sorption maximales ont été calculées, pour mieux comprendre les effets de la cristallinité sur les propriétés 
de sorption des CST. 
Pour des rapports Ti/Si entre 0,4 et 1, la structure sitinakite est obtenue (Figure 1), avec des tailles de cristallites croissantes 
et des surfaces spécifiques décroissantes (entre 110 et 292 m2.g-1) au fur et à mesure que le rapport augmente. Les 
morphologies de ces poudres sont similaires avec des agrégats de petits grains et la présence de cristaux en forme 
d'aiguille. Avec un rapport de 1,25, à la fois la sitinakite et la forme déshydratée du nonatitanate de sodium sont observées. 
De toutes les sitinakites, ce rapport conduit à la surface spécifique la plus faible (56 m2.g-1) et à la taille de cristallite la plus 
élevée, suivant les tendances mentionnées précédemment. Les cubes caractéristiques de la morphologie de la phase 
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sitinakite sont clairement visibles pour ce rapport (Figure 1). Enfin, des nonatitanates purs sont obtenus pour les deux 
rapports les plus élevés avec des surfaces spécifiques de 142 et 129 m2.g-1. 

  

Figure 1. Diffractogrammes des sept ratios étudiés; Na2Ti2O3SiO4•2H2O (♦), Na4Ti9O20 (◊), 

unidentified phase (●) (gauche). Cliché MEB du ratio R1.25 (droite). 

Pour les expériences de cinétique d’extraction du strontium, les faibles rapports (0,4-1,25), donnent lieu à des équilibres 
atteints après 30 minutes de contact pour les rapports entre 0,4 et 1 et 300 minutes pour le rapport 1,25. Globalement, 
la vitesse de sorption du Sr2+ augmente avec les valeurs de surfaces spécifiques des matériaux. Pour les rapports les plus 
élevés présentant la structure pure nonatitanate, aucune dépendance avec le rapport Ti/Si est notée. Ils montrent tous 
deux un échange complet entre Na+ et Sr2+, avec des équilibres atteints après 10 minutes de contact. Avec l'introduction 
de Ca2+, la sorption de Sr2+ n'est pas ralentie par le départ de Na+ de la structure, avec des équilibres atteints après 30 à 60 
minutes pour les sitinakites. 
Pour les isothermes d’extraction réalisés sans introduction de Ca2+, les capacités d’extraction du strontium sont comprises 
entre 137 et 178 m2.g-1 pour les sitinakites et 190 m2.g-1 pour les nonatitanates. Avec l'introduction de Ca2+, les capacités 
en strontium sont comprises entre 57 et 44 m2.g-1 pour les sitinakites et sont égales à 9 et 15 m2.g-1 pour les nonatitanates, 
mettant en avant la plus grande sélectivité systématique de la phase sitinakite quel que soit le degré de cristallinité. 
Ces résultats ont permis de révéler que lorsque le rapport Ti/Si dans le gel de départ est modifié, les matériaux obtenus 
présentent différentes structures, à savoir le nonatitanate de sodium et la sitinakite dans la présente étude, une gamme 
de surfaces spécifiques et différentes morphologies. Même si le comportement de sorption du nonatitanate ne semble 
pas être affecté par ce facteur, dans le cas de la structure sitinakite, ce rapport aura un impact sur le degré de cristallinité 
et donc sur la surface spécifique. Ce fait n'aura pas d'impact sur la cinétique de sorption du Sr2+ sur une gamme limitée, ici 
entre des tailles de 100 et 300 m2.g-1, mais une fois la limite basse franchie, la taille des cristallites va entraver la sorption, 
conduisant à une sorption plus lente. 
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Les nombreux développements actuels de substituts osseux synthétiques répondent au besoin croissant de traitements 

des défaillances osseuses. Parmi les matériaux les plus utilisés, les céramiques phosphocalciques font aujourd’hui 
référence comme matériaux de substitution aux greffes osseuses du fait de leurs propriétés biologiques adaptées. Une 
problématique clinique majeure existe toutefois lorsqu’il s’agit de défauts de grande taille ou de tissus osseux peu 
vascularisés pour lesquels il n’existe pas de solution satisfaisante. 

Une des voies d’optimisation des substituts s’appuie sur une amélioration des propriétés mécaniques et biologiques 
pour assurer la restauration simultanée des tissus osseux et des vaisseaux sanguins qui irrigueront l’os néoformé et le 
rendront viable. Ces propriétés sont grandement influencées par la composition mais aussi par les caractéristiques 
morphologiques des matériaux utilisés ; par exemple, la présence d’une porosité interconnectée à différentes échelles est 
essentielle pour favoriser et contrôler les cinétiques de colonisation par les cellules osseuses, de résorption de l’implant 
et de repousse d’un os pleinement fonctionnel. 

L’essor des technologies d’impression 3D permet aujourd’hui d’envisager la réalisation de substituts de formes et 
d’architectures complexes capables de répondre à une partie du cahier des charges. L’aspect formulation d’encres 
d’impression requiert une attention toute particulière dans le développement de ce type de stratégie de mise en forme, 
notamment lorsqu’on souhaite développer des matériaux composites. 

Dans cette étude, une pâte composite cimentaire chitosane/phosphate de calcium a été développée pour la mise en 
forme par extrusion 3D (Robocasting) de substitut osseux. L’utilisation de matériaux « à prise hydraulique » est encore 
très peu développée pour ce genre d’application mais représente une voie prometteuse qui permet d’éviter les 
traitements thermiques classiquement utilisés pour les étapes de déliantage et de frittage de céramiques obtenues par 
impression 3D [1]. Les pâtes cimentaires ont été obtenues par dispersion en phase liquide de poudres nano-composites 
(chitosane – phosphate de calcium amorphe). L’avantage de l’utilisation de ce type de poudres réactives est qu’elles 
permettent d’obtenir des suspensions aqueuses avec une dispersion très fine de nanoparticules minérales [2] susceptibles 
i) d’évoluer par un phénomène de prise (semblable aux matériaux cimentaires) vers une apatite mal cristallisée, ii) 
d’obtenir une homogénéité élevée du système afin de limiter les phénomènes de séparation de phase lors de l’extrusion. 
L’influence du pH du milieu été étudiée pour contrôler les phases cristallines obtenues dans la pâte. Plusieurs ratios 
organique/minéral et différents rapports liquide/solide ont été testés afin d’observer leur influence sur les propriétés 
rhéologiques et d’extrudabilité des pâtes. En effet, les pâtes doivent présenter un caractère rhéofluidifiant et 
thixotropique pour répondre aux exigences de cette technique d’impression. En raison de l’impact potentiel du séchage 
sur l’évolution des structures imprimées, plusieurs conditions de stockage (% humidité, température) ont été testées. 
Cette étude a permis de valider le concept initial et de définir une gamme de paramètres pour une impression par 
extrusion de substituts synthétiques composites. 

 
Ce travail est issu de la collaboration entre les instituts Carnot Chimie Balard Cirimat et Ingénierie@Lyon dans le projet 

CHITCAP  
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Le procédé cold spray (CS) utilise des poudres propulsées, à des vitesses de l’ordre de 300 à 1200 m/s en fonction 

des dispositifs, pour l’obtention de revêtements en maintenant la poudre à l’état solide. [1] Ce procédé possède 

différents avantages, comme une oxydation limitée ou un jet de matière très directionnel, mais aussi limiter les 

effets de la décomposition thermique et du changement de phase dû à la fusion dans les procédés de projection 

thermique. Adapté aux métaux et alliages ductiles, les céramiques, fragiles de nature, sont actuellement 

expérimentées avec le procédé d’aerosol deposition method (ADM) de poudres submicroniques et à l’étude en 

cold spray pour le cas de poudres micrométriques. [2]. C'est dans ce contexte que le projet CERASOL (ANR-19-

CE08-0009) a été initié après des recherches préliminaires consacrées à la projection de céramique à froid. Il 

semble que la nature et l’architecture des poudres influencent le comportement à l’impact et les possibilités du 

procédé. En effet, certains travaux récents sur les poudres de Ti02 [3] ou d'hydroxyapatite [4] ont montré qu’une 

poudre de céramique agglomérée pouvait être déposée par cold spray.  

On estime que l'architecture poreuse d'une poudre céramique avec des grains ultrafins agglomérés joue un rôle 

important sur le comportement à l'impact. [5] L'objectif de ce travail est d'étudier le comportement de déformation 

à l’impact d'une poudre céramique agglomérée projetée par cold spray. Différentes poudres, par leur nature, leur 

dureté ou encore leur ténacité ; ont été sélectionnées. Leurs architectures (taille des particules, porosité, densité, 

taille des cristallites, etc.) ainsi que leurs caractéristiques physiques et mécaniques ont été analysées.  

Des expériences de projection à froid ont été réalisées avec différentes distances de projection afin de faire varier 

la vitesse des particules lors de l'impact. L’atmosphère de projection a elle aussi été modifiée : de la pression 

atmosphérique à une pression obtenue sous vide dynamique de 30 mbar pendant la projection afin d’observer si 

cela influer sur le flux de particules ainsi que sur le dépôt. Des particules isolées (expériences « splat ») et des 

cordons de poudres projetées (expériences « mono-trait ») ont ainsi été réalisées puis observées afin d'étudier les 

phénomènes de déformation et de fragmentation des particules de poudre adhérentes puis la création de dépôt 

céramique.  
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Les normes environnementales de plus en plus exigeantes obligent à recourir à de nouveaux matériaux pour 
augmenter les performances des systèmes de propulsion, afin de diminuer les émissions polluantes et les nuisances 
sonores. Compte tenu de leurs propriétés (résistance et rigidité élevées, faible densité), les matériaux céramiques 
semblent être de bons candidats pour permettre l’augmentation nécessaire des températures de fonctionnement. Pour 
pallier leur nature fragile, les composites à matrice céramique (CMC) sont développés. Dans le cadre de ces travaux, nous 
nous intéresserons plus particulièrement aux composites oxyde/oxyde envisagés pour des applications avec des 
chargements mécaniques modérés et des températures de l’ordre de 800°C, comme les arrière-corps ou les mélangeurs. 
Les CMC oxyde/oxyde sont constitués d’une matrice céramique renforcée par des fibres de même nature. Ce sont des 
composites à matrice faible, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’interphase entre les fibres et la matrice. La décohésion 
fibre/matrice et les transferts de charges sont assurés par un taux de porosité (à échelle microscopique) élevé dans la 
matrice. Toutefois, le frein principal à l’industrialisation de ces matériaux reste leur coût d’élaboration, qui provient en 
majeure partie des fibres (jusqu’à 70% du coût total) [1].  
Afin de réduire les coûts plusieurs pistes sont envisagées : modifier le tissage ou le denier des torons, ou encore utiliser 

des fibres moins onéreuses. Cependant, les propriétés mécaniques peuvent être dégradées suite à ces modifications. 

Dans le cadre de ces travaux, des tissus de différents deniers ont été évalués pour étudier leur influence sur les propriétés 

mécaniques. Des CMC alumine/alumine ont ainsi été réalisés avec des tissus 2D de fibres N610 Nextel 3M, de titres variant 

de 1500 à 4500 deniers. Les tissus de denier 1500 (DF11) et 3000 (DF19) sont des satins de 8, tandis que celui de denier 

4500 (DF13) est un satin de 5. Les matériaux élaborés ont des taux de porosité et de fibres volumiques équivalents. Par la 

suite, les microstructures obtenues ont été analysées et des tests en traction monotone ont été effectués (Fig 1).   

 
 Déformation(%)   

Figure 1 : Courbes contraintes-déformation types des composites N610/alumine en fonction de la nature du tissage  
  

Le comportement mécanique reste similaire quel que soit le tissage, avec la présence d’un seuil d’endommagement autour 
de 50 MPa. Cependant, l’augmentation du denier à 3000 et 4500 provoque une diminution des contraintes à rupture de 

l’ordre de 10-13% par rapport au composite de référence avec des fibres de denier 1500 (f  = 254 ± 12 MPa). Les 
observations au microscope à balayage électronique montrent un phénomène d’ovalisation croissante des fibres lors de 
l’augmentation du denier.  
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Dans un contexte où le stockage d’énergie devient un enjeu majeur au sein de notre société, le stockage d’énergie 
thermochimique apparait de plus en plus prometteur [1]. Ces systèmes, basés dans cette étude sur une réaction chimique 
renversable entre un sel hygroscopique et l’eau, nécessitent des volumes de stockage très réduits et offrent de faibles 
pertes thermiques. Toutefois, leur mise en œuvre en lit de sels purs présente de nombreux inconvénients, notamment un 
phénomène d’agglomération qui limite les réactions chimiques. Afin d’éviter ce phénomène, une solution consiste à 
intégrer le sel au sein d’un matériau suffisamment résistant et poreux pour permettre la bonne dispersion du sel et 
favoriser ces réactions [2-3]. 
Dans ce contexte, nous avons développé une formulation de géopolymère imprimable en 3D par Direct Ink Writing. 
L’impression 3D nous permet d’obtenir une porosité contrôlée et multi-échelles, prometteuse pour notre application [4]. 
 
Cette étude est basée sur deux approches. La première, rhéologique, est cruciale pour déterminer l’aptitude à l’extrusion 
de la pâte ainsi que la fidélité de la forme des pièces imprimées par rapport aux modèles numériques. La deuxième repose 
sur la caractérisation des volumes poreux obtenus, la porosité étant un paramètre essentiel pour l’application visée.  
Différents additifs ont été ajoutés à une formulation de pâte géopolymère initiale afin d’en modifier la consistance. Les 
études de rhéologie montrent que cette pâte a un comportement rhéofluidifiant et des modules adéquats pour supporter 
les contraintes de l’impression. Des structures ont ainsi pu être imprimées avec succès et présentent une bonne fidélité 
au modèle. Toutefois, les observations au microscope électronique à balayage ainsi qu’en tomographie révèlent une 
porosité microscopique fermée dont le volume est inférieur à 5%, ce qui est inadapté pour notre application. 
Afin d’augmenter le taux de porosité, de l’aluminium métallique est ajouté aux formulations. Cet ajout permet d’obtenir 
un taux de porosité de plus de 50% en volume, une porosité connectée ainsi qu’une large distribution des diamètres de 
pores dans le cas d’échantillon coulés. 
Suite à l’impression de cette nouvelle formulation, les nouveaux échantillons seront imprégnés de sel et leurs propriétés 
thermiques seront mesurées. 
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Les bonnes propriétés thermomécaniques, optiques et la capacité à être facilement dopé font du YAG un excellent 

matériau comme milieu amplificateur de laser. L’ion dopant choisi pour cette étude est l’holmium trivalent 

(Ho3+), qui offre la possibilité d’émettre une impulsion laser autour de 2,1 μm [1]. Cette étude porte sur la 

fabrication de ce type de matériau sous forme de céramiques transparentes par un procédé de synthèse et frittage 

de poudres. Le principal challenge consiste à obtenir des céramiques de YAG hautement transparentes dans le 

domaine d’émission du Ho3+. Dans ce but, la matière première (nanopoudres) et le procédé de fabrication doivent 

être parfaitement maîtrisés afin de produire une céramique exempte de défaut responsable de la diffusion de la 

lumière. Afin de répondre au mieux aux exigences concernant les propriétés physico-chimiques des poudres 

utilisées, la synthèse de poudre par voie chimique peut être utilisée pour obtenir des poudres homogènes, de haute 

pureté et à morphologie contrôlée [2].  

Dans un premier temps, des nanoparticules de YAG (Y3Al5O12) ont été synthétisée par la méthode de la 

coprecipitation inverse. Les effets de différents paramètres tels que la concentration en ions métalliques, la 

température de synthèse et la nature de l’agent précipitant sur les caractéristiques physico-chimiques et 

morphologiques des nanopoudres ont été étudiés. Les résultats montrent que ces paramètres permettent de 

contrôler la cinétique de précipitation des ions Al3+ et Y3+ présents en solution et ont ainsi un impact majeur sur 

la stoechiométrie et la morphologie des nanopoudres synthétisées. En particulier, cette étude montre que la 

précipitation de nanoparticules isotropes et constituées de la phase YAG pure est possible en utilisant de 

l’hydrogénocarbonate d’ammonium ou de l’ammoniaque comme solution précipitante et en maintenant une 

température de synthèse à 60°C. Au final, l’aptitude au frittage de ces poudres a été étudiée ce qui a permis 

d’obtenir des céramiques à base de YAG à microstructure homogène.  

Dans un second temps, les propriétés spectroscopiques et laser de céramiques transparentes de YAG:Ho ont été 

étudiées. L’influence de la concentration en dopant (Ho3+) a notamment été étudié. Au final, un effet laser a été 

démontré pour un taux de dopant de 2% en holmium.  
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Les composites céramiques à matrice oxyde sont principalement mis en œuvre à partir de suspensions. On s’intéresse à 
des suspensions d’alumine et de silice permettant d’obtenir des matrices céramiques frittées par flux visqueux. Dans de 
telles suspensions, constituées de particules de silice colloïdale et d’alumine submicronique, le phénomène d’hétéro-
agglomération peut être mis à profit pour créer des particules composites par adsorption des particules de silice à la 
surface des particules d’alumine [1]. Au pH considéré, il en résulte une stabilisation de la suspension sans ajout de 
dispersant. Un effet sur la microstructure de la céramique finale est aussi attendu. 
Afin de mettre en évidence les effets de l’hétéro-agglomération sur la microstructure et les propriétés de la céramique, 
une première étape consiste à considérer deux suspensions les plus proches possibles, l’une dispersée, l’autre hétéro-
agglomérée. En particulier, ces deux suspensions doivent être stables, avoir la même composition et des comportements 
rhéologiques les plus proches possibles afin que les différences observées ne soient pas liées à une différence de 
comportement lors du procédé par voie liquide. De plus, ce comportement rhéologique doit être compatible avec le 
procédé envisagé [2]. 
Afin de comparer le comportement lors de la mise en œuvre de poudres issues de ces suspensions, une première étape 
de séchage est réalisée. Le solide ainsi obtenu est ensuite broyé, puis compacté sous forme de pastilles. Ces pastilles sont 
ensuite frittées et testées en compression diamétrale. L’hétéro-agglomération est conservée à l’issue du séchage (Fig. 1) 
et partiellement à l’issue du broyage. Les poudres issues de suspensions hétéro-agglomérées sont plus difficiles à broyer 
et présentent une plus grande dispersion des valeurs de contrainte à rupture, ne permettant pas de conclure quant à 
l’effet de l’hétéro-agglomération sur la résistance en compression diamétrale des compacts. 

 
Fig. 1. Observations MEB de la poudre obtenue après séchage de la suspension a. hétéro-agglomérée, b. dispersée 
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Le contrôle des propriétés mécaniques des céramiques poreuses au travers des paramètres du procédé d’élaboration est 
un enjeu important pour l’élaboration de matériaux céramiques performants. Dans cette optique, nous proposons une 
méthode numérique permettant de lier une étape de compaction de poudre suivant une Méthode aux Eléments Discrets 
à un calcul des propriétés mécaniques de la céramique obtenues à partir d’un réseau de poutres.  
La simulation proposée ici est basée sur un mélange de poudres d’alumine submicronique et de silice nanométrique sous 
une forme liée. Les positions des particules sont calculées de manière aléatoire et subissent ensuite une compaction. La 
position des particules ainsi obtenue permet de former un réseau de connecteurs entre toutes les particules d’alumine. 
Les connecteurs servent ensuite à modéliser mécaniquement le comportement des ponts de silice sous forme de poutres 
[1]. Le réseau ainsi constitué peut alors être utilisé pour déterminer des propriétés mécaniques telles que le module 
d’Young ou le coefficient de Poisson à l’échelle mésoscopique. 
La méthode est ici proposée à titre de preuve de concept et aurait l’avantage de fournir une position initiale des particules 
cohérente tout en réduisant le nombre d’éléments, en simplifiant la structure interne du matériau à un réseau de 
connecteurs lors de la simulation mécanique. Ainsi, une série de propriétés mécaniques peut être déterminée à l’échelle 
mésoscopique, qui pourra ensuite être transposée à l’échelle macroscopique. La modélisation du frittage par flux visqueux 
est plus délicate par cette méthode. Néanmoins, il est projeté d’intégrer ce dernier phénomène dans la simulation et 
d’alimenter l’ensemble des propriétés à l’échelle du connecteur, à partir de simulations à l’échelle de la paire de particules. 
 

 
 
Fig. 1. Résultats des premières simulations : a. position des particules après compactions, b. test de traction réalisé sur le 

réseau de poutres correspondant.  
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De nombreux travaux ont été publiés sur les matériaux grenats en raison de leurs propriétés optiques remarquables 

(matériaux lasers, scintillateurs, émetteurs de lumière pour les LED blanches...) [1]. Cette structure cubique (i.e. 

optiquement isotrope) dont le YAG (Y3Al5O12) est l'un des composés les plus connus permet de nombreux 

dopages via des ions terres rares (Nd3+, Ce3+...) ou des ions de métaux de transition (Co2+, Cr4+...)  

Cette étude porte sur le développement d’une nouvelle céramique transparente de type grenat : Ca3Zn3Te2O12 

[2]. Cette phase cristalline tellurate (Te de degré d’oxydation +VI) devrait ainsi présenter des propriétés optiques 

prometteuses.  

A l’heure actuelle, Ca3Zn3Te2O12 a été développé sous forme de poudres céramiques pouvant accueillir des ions 

de terres rares, tels que le dysprosium Dy3+ [3], l’europium Eu3+ [4], et le samarium Sm3+ [5] pour des 

applications comme diodes émettrices de lumière blanche.  

Dans cette étude, l’accent est mis sur la synthèse du composé monophasé, sa mise en forme et sa densification 

par frittage non conventionnel SPS (Spark Plasma Sintering), sachant que l’objectif final visé est de parvenir à 

fabriquer des matériaux massifs transparents. Tout comme la céramique tellurate KNbTeO6, récemment 

développée par notre groupe [6], la combinaison d'un broyage à haute énergie des poudres céramiques et d'un 

frittage sous charge a permis l'obtention de nouvelles céramiques présentant une transparence optique à la fois 

dans le visible et dans le proche infrarouge.  

Diverses caractérisations physico-chimiques, structurales et microstructurales sont menées, nous permettant 

d’essayer d’évaluer l’impact du procédé employé sur la transparence finale des échantillons céramiques tellurates. 
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La gestion finale des déchets est devenue une préoccupation croissante de la population ces dernières années. 

L'augmentation du degré de développement de la civilisation et de la technologie a augmenté les quantités, les 

propriétés et la nocivité des déchets générés [1]. Aujourd'hui, la réglementation impose la valorisation de ces 

déchets afin de limiter les quantités mises en décharge et de préserver les ressources naturelles en matières 

premières. C'est ainsi que, ces dernières années, la prise de conscience de l'importance de la préservation de 

l'environnement s'est répandue dans le monde et plus particulièrement au sein des entreprises de fabrication de 

produits céramiques traditionnels [2].  

Dans cette étude, des quantités différentes (0 à 10% en masse) de poudre d’un déchet agricole (peaux de plantain) 

ont été mélangées avec une argile kaolino-illitique de Centrafrique (KO) afin d’observer l’impact sur les 

propriétés mécaniques et thermiques des matériaux élaborés. L'approche expérimentale de cette étude est la 

détermination du taux optimal du déchet à ajouter pour avoir des meilleures caractéristiques mécaniques et 

thermiques des matériaux obtenus. L'argile et le déchet ont subi des caractérisations physicochimiques, 

minéralogiques et thermiques. Des pastilles de 25 mm de diamètre ont été confectionnées par pressage uniaxiale 

sous une contrainte de 24 MPa à partir du mélange argile-déchet et aussi sans ajout du déchet, puis ont été séchées 

et frittées entre 1000 et 1200°C pendant 1h. A l’issu des essais de frittage, des mesures de propriétés d’usage 

(résistance en compression, porosité, conductivité thermique) ont été effectuées afin de mettre en évidence 

l’incidence de ce déchet organique sur ces céramiques silicatées.  

Les résultats obtenus, sans ajout du déchet, pour la résistance à la compression à 1000°C est de 8,4 ± 0,5 MPa et 

une conductivité thermique de 0,49±0,02 W.m-1.K-1 pour une porosité apparente de 37 ± 1%. Pour la résistance à 

la compression en fonction du taux d'incorporation de déchet MP (1, 3, 5, 7 et 10% en masse) et après un frittage 

à 1000°C pendant 1h, nous avons observé une augmentation de la résistance à la compression de 33 et 19% pour 

des taux d'incorporation de 3 et 5% en masse de MP respectivement par rapport à la valeur obtenue sans ajout de 

MP à 1000°C (8,4 ± 0,5 MPa). Cependant la conductivité thermique varie très peu avec l’ajout de MP. Pour le 

reste des formulations étudiés, l'ajout de MP engendre une diminution des propriétés mécaniques liée à une 

augmentation du taux de porosité. Pour une teneur supérieure à 5% en masse de MP, nous pouvons envisager 

l’utilisation de ce déchet pour la production de céramiques silicatées poreuses.  

L'incorporation de ce déchet entre 3 et 5% en masse dans notre matière première argileuse a permis non seulement 

d'améliorer les propriétés des céramiques élaborées mais également d’économiser de l'énergie (diminution de la 

température de frittage, T entre 100 à 150°C) et de contribuer à la protection de l’environnement par la valorisation 

des déchets biodégradables.  
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Les isolants thermiques résistant aux hautes températures ont un intérêt dans le secteur de l’aéronautique ou le spatial 
par exemple pour protéger les structures soumises à des conditions extrêmes de température. Les aérogels peuvent être 
classés parmi les super-isolants c’est-à-dire les matériaux dont la conductivité thermique est de l’ordre ou inférieure à 
0,05 W/m/K. En contrepartie, les aérogels ont intrinsèquement une porosité ouverte supérieure à 90 % et ce sont donc 
des matériaux à faibles propriétés mécaniques. Pour apporter un caractère structurant aux aérogels, on cherche à les 
associer à un matériau support lui aussi très bon isolant thermique. Des structures céramiques complexes sont étudiées 
et réalisées dans cet objectif par fabrication additive (stéréolithographie) pour renforcer mécaniquement les isolants. La 
fabrication additive et particulièrement la stéréolitographie sont devenues des technologies de choix pour élaborer des 
structures complexes précisément.    
Des modèles numériques sont utilisés pour générer des structures et prévoir les propriétés thermiques et mécaniques. 
Les structures prometteuses sont des TPMS (Triply Periodic Minimal Surface), leur morphologie spécifique semble leur 
donner un comportement mécanique plus intéressant que les structures treillis étudiées précédemment (thèse CEA Axel 
Dieraert, 2020).  
Les travaux ont permis d’élaborer des résines photopolymérisables chargées en silice à partir de monomères 
précéramiques et de poudre nanométrique. Après les étapes optimisées d’impression et de traitement thermique, les 
structures souhaitées sont caractérisées. Les premiers résultats mettent en évidence l’avantage mécanique des nouvelles 
structures de type TPMS par rapport aux structures de type treillis. 

 
Figure: Échantillon céramique imprimé par stéréolithographie avec une résolution de 50µm  
Références 
[1] - Eckel, Z. C., et al., Additive manufacturing of polymer-derived ceramics. Science 2016, 351, 6268. 
[2]- Chartier, Thierry et al, Influence of irradiation parameters on the polymerization of ceramic reactive suspensions for 
stereolithography, Journal of the European Ceramic Society, 2017 
[3]- A. Desponds et al., « 3D Printing and Pyrolysis of Optical ZrO2 Nanostructures by Two-Photon Lithography: Reduced 
Shrinkage and Crystallization Mediated by Nanoparticles Seeds », Nano Micro small journal, 2021. 
[4] -Zanchetta, E., et al., Stereolithography of SiOC Ceramic Microcomponents. Advanced Materials 2016, 28, (2), 370-376. 
[5] - Belleville, P. et al., French patent assigned to CEA, 1900674 (2019). 

 

  



 

GFC - Journées Annuelles – 22-24 mars 2022 – Albi 

P11- « Caractérisation et propriétés physiques d'un analogue de régolithe lunaire pour des 

procédés de fabrication additive type PBF » 

 
Julien GRANIER1,2, Thierry CUTARD1, Patrick PINET2, Yannick LE MAOULT1, Thierry SENTENAC1, 

Serge CHEVREL2 
1Institut Clément Ader (ICA) ; Université de Toulouse ; CNRS, IMT Mines Albi, INSA, ISAE-SUPAERO, UPS ; Campus Jarlard, F-81013 Albi, 

France 
2Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP), CNRS/CNES, Observatoire Midi-Pyrénées, Université de Toulouse, France. 

 
 
 
 

Ces dernières années, les principales agences spatiales ont manifesté un regain d'intérêt pour l'exploration spatiale, 

avec un fort accent sur la colonisation lunaire. Considérant le futur besoin astronautes en autonomie et le coût 

d'une livraison d’1 kg de matériel sur la lune (estimé à 75000 dollars pour le SLS américain [1]), il existe un réel 

besoin de développement de technologies basées sur l'ISRU (Utilisation des Ressources In Situ). Compte tenu de 

sa flexibilité et de son potentiel, la fabrication additive est l'une des solutions les plus envisagées pour 

l'exploitation du régolithe lunaire, permettant de fabriquer des objets à différentes échelles, de l’outil millimétrique 

jusqu’au mur d’habitats. Cette présentation aura pour but de montrer comment l'analogue utilisé dans ce projet, 

lié aux activités du groupe de travail ISRU à Toulouse [2], est représentatif des échantillons de régolithe au vu du 

comportement exprimé à haute température, ainsi que de décrire les premières tentatives de fusion sélective par 

laser (SLM). La poudre analogue est d'abord caractérisée afin d'établir ses propriétés en termes de composition 

chimique, de minéralogie et de distribution granulométrique. Ces résultats nous permettent de connaître l'état 

initial du matériau considéré, de le situer par rapport à la littérature sur les régolithes et leurs simulants, et d'estimer 

sa capacité à être traité par une machine SLM. A cet égard, un accent particulier est mis sur les transformations 

physico-chimiques et les changements d'état (transition vitreuse, fusion partielle ou totale, cristallisation, ...) qui 

peuvent avoir lieu lors d'un premier cycle thermique. Un intérêt particulier est porté sur la caractérisation des 

propriétés thermiques et thermo-optiques de cet analogue, toujours en fonction de la température. Plus 

généralement, cette étude s'inscrit dans le cadre d'un travail visant à identifier les paramètres et le gain du procédé 

SLM adaptés à la fabrication de pièces aux performances contrôlées, en utilisant une approche combinant 

expérience et modélisation multi-physique. Ainsi, une attention particulière a été portée à la sensibilité du procédé 

à la variabilité des propriétés initiales du régolithe lunaire, et donc ici de l'analogue considéré. L'analogue, issu 

d’une coulée de lave naturelle du Massif Central, n'est pas destiné à correspondre parfaitement au régolithe d'un 

endroit donné sur la Lune, comme un futur site d'atterrissage, mais plutôt à servir de base pour explorer et 

documenter l'effet des changements de composition sur les propriétés mentionnées précédemment. Une fois cet 

analogue de départ entièrement caractérisée, les modifications sur les proportions et la nature des phases seront 

étudiées par dopage à d’oxydes et par ajout de particules amorphes (pour tenir compte de l'influence potentielle 

des composants vitreux naturels présents dans le régolithe lunaire) préparées à partir du même matériau.  
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Le dihydrogène (H2) est l’une des sources d’énergie les plus prometteuses possédant une grande capacité énergétique 

dans différents domaines en lien avec le respect environnemental [1]. La dissociation photocatalytique de l’eau est une 

approche prometteuse pour la production propre et durable du H2 [2]. L’oxyde de titane (TiO2 anatase) est le semi-

conducteur le plus utilisé pour les applications photocatalytiques en comparaison avec d’autres semi-conducteurs. Il est 

également utilisé pour la photodécontamination des eaux usées sous irradiation de la lumière solaire [3]. Cependant, le 

TiO2 présente une large bande interdite (3,0-3,2 eV), ce qui réduit son potentiel d'absorption de la lumière visible [3]. Pour 

résoudre ce problème, des études précédentes ont montré l’intérêt de TiO2 sous forme nanométrique et l’effet du dopage 

[5] sur l’activité photocatalytique. Cela permet d’avoir un rapport surface/volume important et de limiter la recombinaison 

de charges photogénérées [4].  

 

Dans ce travail, nous proposons la synthèse de TiO2 (dopé et non dopé par du Fluor) par la méthode flash combustion et 

par broyage à haute énergie. Le choix d’une méthode de Flash combustion présente l’avantage d’obtenir des particules 

de faible dimension et réactives. Les caractérisations structurales et microstructurales des poudres obtenues sont réalisées 

diffraction des rayons X, analyse thermogravimétrique (ATG), microscopie électronique à balayage (MEB), analyse 

élémentaire par (EDS), granulométrie laser et par thermodilatométrie.  
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