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Calorimétrie et analyse thermique pour l’étude des matériaux
nucléaires
Pierre Benignia, b
a

Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, IM2NP, Marseille, France

b

Institut Matériaux Micro Électronique Nanosciences de Provence, UMR 7334 CNRS – Aix-Marseille
Université, FST St Jérôme, Service 251, Avenue Normandie-Niémen, 13397, Marseille, Cedex 20, France
Le cycle du combustible nucléaire constitue un réservoir inépuisable de sujets de recherche en
thermodynamique chimique. En effet, un très grand nombre d’éléments chimiques de la classification
périodique interviennent dans le cycle, que leur origine soit le combustible vierge, les matériaux de
structure ou de confinement, et, dans le cas des produits de fission, l’irradiation du combustible. Ces
éléments sont susceptibles de former, en particulier en conditions accidentelles, un grand nombre de
phases, parfois exotiques, de natures chimiques très diverses et dont les propriétés thermodynamiques
restent pour une large part à déterminer.
Si les études expérimentales sur le combustible et les actinides mineurs restent l’apanage des laboratoires
chauds des centres d’études nucléaires comme ceux du CEA, de l’IRSN ou de l’Union Européenne, pour
des raisons évidentes liées aux infrastructures et aux contraintes de sécurité qu’imposent la manipulation
de ces éléments hautement radioactifs et de toxicité chimique très élevée, les études mettant en jeu des
matériaux non radioactifs, ou des isotopes stables de matériaux radioactifs, peuvent être menées sans
inconvénient dans des laboratoires conventionnels ce qui laisse un champ d’investigation très large
incluant de nombreux systèmes chimiques formés avec les produits de fission.
Compte tenu du très grand nombre d’éléments mis en jeu et de la combinatoire possible, le nombre de
sous-systèmes à étudier est bien trop grand pour qu’une étude expérimentale exhaustive soit envisageable.
La description thermodynamique du système multiconstitué complet devra largement reposer sur une
extrapolation raisonnée à partir des sous-systèmes binaires et ternaires, et parfois quaternaires, ayant été
préalablement étudiés expérimentalement puis précisément modélisés grâce à l’approche CALPHAD.
Dans ce contexte, nous présenterons quelques applications de la calorimétrie et de l’analyse thermique
sur des systèmes chimiques d’intérêt nucléaire, illustrant l’apport de ces techniques à la construction de
base données thermodynamiques multiconstituées, indispensables à la modélisation des procédés et
matériaux nucléaires.
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EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ENTHALPY OF MIXING IN THE BI-NI-SN TERNARY SYSTEM
Borji Imane1, Chaimae Ibbur1, Meryem Rechchach1, Mouloud El Moudane2, Abdelaziz Sabbar1
1Laboratory

of Spectroscopy, Molecular Modeling, Materials, Nanomaterials, Water and Environment,
CERNE2D, Mohammed V University in Rabat, Faculty of Sciences, Av. Ibn Battouta, B.P. 1014 Rabat,
Morocco.
2Laboratory of Materials, Nanotechnology and Environment, Mohammed V University in Rabat, Faculty of
Sciences, Av. Ibn Battouta, B.P. 1014, Rabat, Morocco.

Abstract
The traditional eutectic and near-eutectic Sn-Pb solder alloys are widely used because of their superior
properties required for interconnecting electronic components, low melting temperature, good material
properties and low cost. However, application of Pb is currently seriously limited because the toxic nature of
lead and the increasing awareness of its adverse effect on environment and health concerns. Recent
legislation and market pressure with the toxic lead alloys, have led to the development of lead-free solders
in recent years. Indeed, the design and development of lead-free solder has been an important subject in
materials science with the goal being environmental protection.
In this work, as the thermodynamic properties such as enthalpies of mixing play a crucial role in the
development of new solder materials, the partial and integral enthalpies of mixing of liquid ternary Bi-Ni-Sn
alloys were measured at 1000°C by a drop calorimetric technique with a Calvet-type microcalorimeter along
eight binary sections: Bi0.34Sn0.66, Bi0.50Sn0.50, Bi0.65Sn0.35, Bi0.74Sn0.26, Bi0.89Sn0.11, Bi0.70Ni0.30, Bi0.76Ni0.24, and
Bi0.80Ni0.20. In addition, the enthalpies of mixing were calculated using some geometrical models. The
measured and theoretical values are quite different especially in a delimited area of ternary compositions.
Keywords: Enthalpy of mixing, partial enthalpy, drop calorimetry.
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Caractérisation de la cinétique d’une transformation péritectoïde monovariante sur un alliage
métallique
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Mots clés: calorimétrie différentielle à balayage, pouvoir thermoélectrique, transformation péritectoïde
Contexte de l’étude et méthodes expérimentales
La transformation péritectoïde monovariante d’un alliage métallique réfractaire joue un rôle important
dans le procédé de fabrication à l’échelle industrielle de cet alliage. Dans un objectif d’optimisation des
paramètres temps-température des traitements thermiques appliqués, les cinétiques de réaction à
différentes températures ont été étudiées par deux méthodes : une méthode de suivi par analyse
calorimétrique (DSC) et une par mesure de l’évolution du pouvoir thermoélectrique de l’alliage (PTE). Les
mécanismes de réaction impliqués donnent lieu à des cinétiques trop lentes pour une étude dynamique en
calorimétrie différentielle à balayage avec un modèle de temps équivalent et d’intégrale de température
[1]. L’approche calorimétrique a alors consisté en une rampe de température à 10°C/min jusqu’à 750°C et
un maintien isotherme de 35h à 750°C au moyen de la DSC Sensys de Setaram. En parallèle, la même
approche a été employée sur une DSC 111. Le suivi en continu de la cinétique de réaction péritectoïde
n’est pas possible au-delà de 800°C avec les calorimètres employés. Une autre façon d’estimer l’évolution
du taux d’avancement de la réaction à plus haute température et de manière discontinue repose sur les
mesures de pouvoir thermoélectrique (PTE). Plusieurs maintiens isothermes en atmosphère neutre pour
chaque température ont été effectués avec une mesure de l’évolution du pouvoir thermoélectrique relatif
à celui du cuivre. Le suivi de réactions de précipitations dans des aciers [2,3] et des alliages d’aluminium [4]
métastables par des mesures de PTE ou de DSC est une méthode qui a fait ses preuves. En revanche la
réaction étudiée concerne le remplacement progressif d’une phase au profit d’une autre entre deux
domaines biphasés. L’étude est donc assez innovante à cet égard.
Sous-titres (justifié à gauche, Calibri, 11, gras) Résultats et Modélisation
L’avancée de la réaction péritectoide est estimée par l’intégration en fonction du temps des flux de chaleur
obtenus avec la DSC Sensys. On illustrera les difficultés de mesures liées notamment à la définition de la
ligne de base et au fait que le signal thermique décroit rapidement avec le temps de maintien isotherme
devenant difficile à différencier des variations observées pour la ligne de base. L’estimation d’une
enthalpie de réaction ou d’un taux d’avancement de la réaction nécessite une valeur de calibration, par
exemple avec une mesure du taux de transformation final par observation métallographique au
microscope électronique à balayage (MEB). Une analyse d’image donne un taux d’avancement de la
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ETUDE DU POUVOIR D’ADSORPTION DE LA METRIBUZINE PAR LES BENTONITES
Amel BETTAYEB, B.A REGUIG
Laboratoire de Chimie Organique, Macromoléculaire et des Matériaux / Université Mustapha
STAMBOOULI, Mascara, Alger
Email : Univ-mascara.dz
Bettayeb.amel@yahoo.fr
Mots clés : Adsorption, l’argile brute, l’argile intercalée.
Résumé :
Durant notre travail, nous nous sommes intéressés à l’élimination d’un herbicide qui appartient à la
famille des herbicides de triazines, nommée la Métribuzine (C8 H14 N4OS),
Tout d’abord, Une étude comparative des propriétés spectroscopiques de l’argile de Maghnia à
différents stades de sa purification a été menée afin de caractériser le matériau élaboré Mag-Cu et de
s’assurer de sa pureté et de sa structure (Analyse par DRX, Analyse par IR, Microscopie électronique à
balayage (MEB), Caractérisations texturale (BET), Nous établissons ainsi la droite d’étalonnage
représentant la densité optique DO, au maximum de la bande d’absorption, en fonction de la
concentration C0 et qui obéit à la loi de Beer-Lamber. Tenons compte que les longueurs d’onde maximales
sont obtenues directement par balayage automatique entre 200 et 800 nm.
L’étude cinétique a montré que l’adsorption de la Métribuzine est relativement lente pour les deux
échantillons argileux, et le taux d’élimination atteign maximale(70% ) pour la Maghnite (brute), et peu
faible pour la fixation de la Métribuzine sur la Maghnite cuivreuse(Mag-Cu) est de 35.2% à une
concentration Ci =50 mg/l. L’étude de l’effet du pH sur la rétention de la Métribuzine par les argiles et les
charbon actifs montre que l’élimination de la Métribuzine par les matériaux Mag- brute et Mag-Cu est
favorisée par un pH= 1.25 et 3 respectivement, pour une concentration C i =20 mg/l et un rapport solide sur
solution de 0.5 g pour la Maghnite testée. Les isothermes d’adsorption établies ont montré que
l’adsorption de la Métribuzine par les deux matériaux poreux testées est bien décrit avec le modèle de
Langmuir, synonyme d’une adsorption en monocouche. Il obéit au modèle cinétique du pseudo second
ordre avec un temps de contact optimum de 120 -180 minutes. Les valeurs d’énergies enthalpie (H0)
mises en jeu lors des phénomènes d’élimination, montrent que les interactions polluant-matériaux sont de
types physiques. Les essais d’adsorption ont montré que la bentonite de Maghnia brute était plus
performante que celle d’argile intercalée. La procédure de traitement est améliorée avec l’augmentation
des doses la masse d’adsorbants, du pH acide et de la teneur initiale en Métribuzine.
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SYNTHESE D’ACROLÉINE PAR COUPLAGE OXYDANT D’ALCOOLS SUR DES CATALYSEURS
SPINELLES : INFLUENCE DE LA SUBSTITUTION DU MAGNÉSIUM PAR DES MÉTAUX DE
TRANSITION
Vincent FOLLIARD1, Georgeta POSTOLE1, Livia MARRA2, Jean-Luc DUBOIS3, Aline AUROUX1
1Univ

Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, IRCELYON, 69626 Villeurbanne, France.
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Mots clés: propriétés acido-basiques; production d’acroléine; microcalorimétrie d’adsorption
L'acroléine est un composé très réactif largement utilisé dans l'industrie chimique en tant
qu’intermédiaire pour la synthèse de nombreux produits tels que l'acide acrylique, la méthionine ou les
biocides. Actuellement, le principal mode de production de l'acroléine est l'oxydation du propylène.
Cependant, des procédés de synthèse utilisant la biomasse ont été développés afin de produire de
l'acroléine durable [1]. L’un de ces procédés est le couplage oxydant de bio-alcools. Cette réaction se
déroule en deux étapes successives. La première implique l’oxydation d’un mélange de méthanol et
d’éthanol en formaldéhyde et acétaldéhyde suivie d’une condensation aldolique croisée des aldéhydes
pour obtenir l’acroléine [2].
L'objectif de ce travail est de produire de l'acroléine dans un seul réacteur à partir d'alcools en
utilisant des catalyseurs présentant un rapport optimal de sites acides et basiques. Pour ce travail, des
spinelles de type MgAl2O4 (Baikowski) où des métaux de transition (Fe, Cu, Mn, Co, Zn) substituent
partiellement ou totalement le magnésium, ont été étudiés. Les propriétés acido-basiques des catalyseurs
ont été déterminées par microcalorimétrie d'adsorption de molécules sondes (NH3 et SO2) couplée à la
manométrie afin d’obtenir le nombre, la force et la distribution en force des sites d’adsorption. L’étude de
la réactivité catalytique en conditions oxydantes a été menée afin de déterminer comment les propriétés
acido-basiques peuvent influencer
l’activité catalytique.
Parmi les catalyseurs
étudiés, (0.8Mg 0.2Mn) Al2O4
montre le meilleur rendement
avec 31% d’acroléine à 285 °C, et
une VVH de 5000 h-1 directement
suivi par (0.8Mg ; 0.5Mn) Al2O4
avec 30 % d’acroléine. La
production d’acroléine a été
corrélée aux rayons ioniques des
1. A: Isothermes d’adsorption du formaldéhyde (a) et réadsorption du
métaux de transitions substituant Figure
formaldéhyde (b) suivi de l’adsorption de l’acétaldéhyde (c) à 80 °C sur (0.8 Mg ; 0.2 Mn)
Al2O4; B: Isothermes d’adsorption de l’acétaldéhyde (a) et réadsorption d’acétaldéhyde
le magnésium
(b) suivi de l’adsorption de formaldéhyde (c) at 80 °C on (0.8 Mg ; 0.2 Mn) Al2O4. [3]
De plus, afin d’étudier les
mécanismes d’adsorption des réactifs, une étude de co-adsorption par microcalorimétrie a été menée en
utilisant le formaldéhyde et l’acétaldéhyde comme molécules sonde. Les résultats sont montrés sur la Fig 1.
Cette étude a permis de confirmer l’adsorption préférentielle du formaldéhyde face à l’acétaldéhyde
expliquant ainsi l’absence du crotonaldéhyde dans les produits de la réaction d’aldolisation [3].
Références
[1] Etzkorn W.G., Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Wiley & Sons, New Jersey, 2009.
[2] Dubois J.-L., Capron M., Dumeignil F. (Arkema France), WO2014068213A9, 2014.
[3] Folliard V., Postole G., Marra L., Dubois J.-L., Auroux A., App. Catal. A., (608) 2020 117871.
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SURFACE ACIDITY OF LAYERED SILICATES: STUDY OF ACID-SITE DISTRIBUTION BY BASE
DESORPTION
Liva DZENE1, Martine LANSON2, Bruno LANSON2, Séverinne RIGOLET1, Cyril VAULOT1, Simona
BENNICI1
1Institut
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Mots clés: clay minerals, base desorption, morphology
Context Clay minerals (layered silicates) are used as catalysts in many organic reactions, such as
polymerization, isomerization, oxidation etc [1]. They are considered to be solid acids with active sites such
as (1) the exchangeable cations with their hydration sphere, (2) the hydroxyl groups and (3) unsaturated Si,
Al and Mg cations. However, a systematic understanding about the strength of these different sites and
their relation to the morphology of particles is lacking. One of the reasons is the heterogeneity of natural
samples, which renders such detailed studies limited to very specific clay mineral specimens. Synthetic clay
minerals thus appear as a suitable alternative for studies of solid catalyst surface acidity. Indeed, it is
possible to obtain samples with controlled chemistry and particle size [2]. The aim of this study was to
explore the possibility to apply the thermal desorption technique (TPD) [3] using phenylethylamine as a
base probe to characterize the active site acidity of synthetic clay mineral saponite.
Methodology Synthetic saponite was prepared by hydrothermal method at two different temperatures,
200°C and 400°C. Detailed characterization of synthesis product by powder X-ray diffraction, solid state
nuclear magnetic resonance, X-ray fluorescence spectroscopy and N2 adsorption confirmed a very similar
chemistry for both samples, but different aspect ratio, i.e. different edge/basal surface ratio. The method
of base desorption was developed based on the previous study [3] and adapted to clay minerals.
Results The developed experimental procedure revealed the presence of active sites of different strength.
The use of two samples with drastically different particle aspect ratio, but same crystal structure and
chemistry, proved experimentally that edge surface contributed to stronger acid adsorption sites
compared to basal surface. Interestingly, the strength of sorption sites located on basal surface
corresponded to some similar type of sites on zeolite.
Références
[1] Theng, B. K. G. Clay Mineral Catalysis of Organic Reactions; CRC Press, 2018.
[2] Meyer, S. et al. Clays Clay Miner. 68 (2020), 544-552.
[3] Carniti, P.; Gervasini, A.; Bennici, S. J. Phys. Chem. B, 109 (2005), 1528–1536.
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REFLEXIONS SUR CENT ANS DE MICROCALORIMETRIE (1920-2020)
Jean ROUQUEROL
Aix-Marseille Université-CNRS, Laboratoire MADIREL, UMR 7246,
Site Etoile- St Jérôme, Avenue Escadrille Normandie-Niemen, 13013 Marseille
Mots clés: Microcalorimétrie Tian-Calvet, Fluxmètre thermique
On se propose de faire ressortir quelques aspects caractéristiques de la naissance et du développement de
la microcalorimétrie à fluxmètre thermique. On évoquera notamment les apports successifs de A.Tian,
E.Calvet en France 1 et de I.Wadsö en Suède, puis la diffusion internationale de la microcalorimétrie, et on
distinguera facilement dans son histoire quatre périodes bien différentes d’environ un quart de siècle
chacune. On terminera en soulignant la nécessité, aujourd’hui, d’un enseignement de thermodynamique
simple et proche de la réalité physique2, pour permettre, dans un premier temps, d’éveiller la curiosité et
la compréhension avant de conduire à l’utilisation des appareils performants modernes.
Références
[1] Médard L., Tachoire H., Histoire de la Thermochimie. Publications de l’Université de Provence, 1994
[2] Randon J., Bataille X., Enquête à la maison : calorimétrie et contrôle qualité, L’Actualité Chimique N°
463, Juin 2021, p 45-48
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L’ANALYSE THERMIQUE DANS LE DEVELOPEMENT DE POLYMERES BIOSOURCES
Nathanaël GUIGO
Institut de Chimie de Nice, Université Côte d'Azur, CNRS, UMR 7272, 06108 Nice, France.
Polymères furaniques, bio-raffinerie, composites, relations structure/propriété, résines thermodurcissables
La transition vers des matériaux plus durables est un enjeu sociétal important. L'utilisation de carbone
provenant de la biomasse pour élaborer des produits chimiques et des polymères s’est considérablement
développée au cours des dernières décennies. Des procédés de bio-raffinerie ont récemment émergé pour
produire des molécules plateformes à partir de biomasse ligno-cellulosique qui peuvent être ensuite
transformées en polymères fonctionnels. Plus précisément, la transition des polymères fossiles vers des
polymères biosourcés implique de comprendre et maitriser les relations structure/propriété de ces
nouveaux matériaux. Le comportement thermique et mécanique de ces polymères biosourcés est
probablement l'un des enjeux les plus importants puisqu'il conditionne à la fois leur transformation, leur
durée de vie ainsi que leur fin de vie [1].
Cette présentation envisage de mettre en exergue comment l'analyse thermique peut donner des
informations importantes à la fois sur les connaissances générales du polymère biosourcé et sur la mise en
avant de nouvelles propriétés. Un accent particulier sera mis sur les polymères furaniques qui sont obtenus
à partir des sucres constitutifs de la biomasse végétale. Des polymères thermoplastiques ou
thermodurcissables peuvent être préparés à partir de monomères furaniques. C'est le cas de l'alcool
polyfurfurylique (PFA) qui est l'un des rares thermodurcissables biosourcés disponible. Le PFA représente
une excellente solution pour plusieurs applications comme les adhésifs, les nanocomposites
thermiquement résistants [2-3] ou des bois plus résistants. Le caractère aromatique du cycle furane est
généralement mis en avant pour souligner les bonnes performances thermomécaniques et/ou de
résistance chimique de ces polymères furaniques qui peuvent ainsi concurrencer d'autres polymères
aromatiques (polyesters à base de téréphtalates, résines phénoliques etc.).
Les processus de bioraffinerie produisent également des produits secondaires tels que les humines. Les
humines de bio-raffinerie ont une structure polyfuranique et elles ont besoin de trouver des voies de
valorisation. Là encore, la combinaison de techniques d’analyse thermique avancées a permis de tirer des
conclusions sur la façon dont les réticulations induites thermiquement se développent au sein de ces
humines, modifiant ainsi la mobilité des chaînes et les propriétés viscoélastiques. [4]
Références
[1] Guigo N., Sbirrazzuoli N., “Thermal Analysis of biobased polymers and composites, in Handbook of
Thermal Analysis and Calorimetry, volume 5”, Elsevier (2018)
[2] Bosq N., Guigo N., Vincent L., Sbirrazzuoli N., Polym. Degrad. Stab., Thermomechanical Behavior of a
Novel Biobased Poly(Furfurylalcohol) / Silica Nanocomposite Elaborated by Smart Functionalization of Silica
Nanoparticles. 118 (2015) 137
[3] N. Bosq N., N. Guigo N., G. Falco, J. Persello, N. Sbirrazzuoli, J. Phys. Chem C, Impact of Silica
Nanoclusters on Furfuryl Alcohol Polymerization and Molecular Mobility. 121 (2017) 7485
[4] Sangregorio A., Guigo N., van der Waal J.C., Sbirrazzuoli N., ChemSusChem, Humins from biorefineries
as thermo-reactive macromolecular systems. 11 (2018) 4246
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Application de la DSC à la caractérisation de microémulsions bicontinues complexes
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Mots clés: quantification, structure, microémulsions
Résumé
En analogie avec de précédents travaux sur l’application de la DSC à la caractérisation d’émulsions [1], la
méthode a été étendue à l’étude d’une microémulsion de type Winsor III. Le système d’intérêt est un
système quaternaire constitué de tensioactifs, co-surfactant, saumure et huile. Il se compose de trois
phases : deux phases huileuse et aqueuse en excès et une phase intermédiaire bicontinue. La phase
bicontinue, communément appelée « phase éponge », contient des domaines d’eau et d’huile enchevêtrés
de taille de l’ordre de 20 nanomètres. L’accès aux enthalpies et aux températures de fusion de la saumure
permettent respectivement de quantifier l’eau ainsi que la salinité et/ou quantité de co-surfactant dans
chacune des phases du système [2]. D’un point de vue structural, la DSC se montre particulièrement
performante pour prouver la bicontinuité de la phase intermédiaire. Pour des systèmes émulsifiés, les
températures de cristallisation sont relatives au confinement de l’eau dans le système. Dans le cas de
microémulsions de type Winsor III, nous montrons que la cristallisation de la phase bicontinue est similaire
à un comportement en bulk dû à la présence de domaines d’eau hautement connectés. Dans le contexte
de la récupération assistée du pétrole, cette méthode est l’une des seules à permettre une caractérisation
simultanée de la structure et de la composition de microémulsions opaques et potentiellement
visqueuses.

Références
[1] Dalmazzone, C et al. Application of DSC for Emulsified System Characterization, Oil & Gas Science and
Technology – Rev. IFP, Vol. 64 (2009) pp 543-555.
[2] Fukumoto, A et al. Characterization of Complex Crude Oil Microemulsions-DSC Contribution, Oil & Gas
Science and Technology – Rev. IFP, Vol.73 (2018) 3.
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TRANSITIONS DE PHASES DE SYSTEMES SALINS VIA L’INSITUX® RESOLU EN TEMPERATURE
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Mots clés : saumures, diagrammes de phase, diffraction de rayons-x résolue en température
Résumé :
Les saumures (solutions salines très concentrées) naturelles comme industrielles suscitent de nos jours un
fort intérêt. Ce sont des ressources intéressantes à valoriser car certains composés présents dans ces
saumures sont « stratégiques » comme ceux contenants du lithium, largement utilisé dans les batteries, ou
le chlorure de calcium (CaCl2) présentant des propriétés intéressantes de stockage d’énergie [1]
La principale problématique autour de la valorisation de ces saumures est d’extraire sélectivement un sel
du mélange complexe que forment ces solutions salines et cela de façon efficace économiquement et
environnementalement. Mieux comprendre les équilibres thermodynamiques de ces systèmes
polyconstitutés permettrait de trouver de nouveaux procédés d’extraction et/ou de faire évoluer ceux
existants. Les diagrammes binaires entre ces minéraux et l’eau ont été pour la plupart largement étudiés.
Cependant, l’hygroscopicité des phases solides et leur diversité rend difficile la caractérisation de ces
systèmes par les méthodes conventionnelles (TGA-DSC, diffraction des rayons X sur poudre).
Le chlorure de calcium forme avec l’eau de nombreux hydrates et formes polymorphiques hydratées [2]. Ce
système chimique est donc un candidat intéressant pour visualiser l’évolution des équilibres impliquant les
différentes formes solides en fonction de la température et comprendre les équilibres stables et
métastables entre les différentes formes hydratées. Cette étude propose de réinvestir le système binaire
CaCl2-eau en utilisant une méthode de caractérisation in-situ des phases solides en équilibre.
L’InSituX® est un diffractomètre à rayons X développé au Laboratoire SMS permettant de suivre l’évolution
d’un système hétérogène (cristaux en suspension) en fonction de la température dans une cellule adaptée
type double-enveloppe [3][4]. Il est ainsi possible de visualiser les transitions de phase en fonction de la
température à composition fixe et, potentiellement, d’observer des équilibres métastables directement
dans le milieu.
La mise en place de cette technique de caractérisation du solide in-situ, associée à des méthodes
d’analyses thermiques (TGA-DSC, DITA[5], turbidimétrie) permet d’obtenir une ré-évaluation
thermodynamique et cinétique des équilibres solide-liquide du système CaCl2-H2O.
Références
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Mots clés : Capacité thermique, zéolithe, stockage thermochimique
Le stockage thermochimique de la chaleur fait partie des axes de développement identifiés comme les plus
prometteurs pour augmenter l’apport des énergies fatales et renouvelables au sein du mix énergétique
national. Développer une technologie de la sorte passe notamment par la modélisation du cœur du
système, à savoir le réacteur, où siègent les transferts de masse et de chaleur inhérents au processus de
stockage. Divers types de données d’entrée sont nécessaires à sa simulation. Nous nous concentrons ici sur
une propriété du matériau de stockage ayant une incidence majeure sur la performance finale du système :
sa capacité thermique massique à pression constante (Cp). Ledit matériau choisi pour notre prototype est
le couple adsorbant – adsorbat « zéolithe 13X – vapeur d’eau », système par ailleurs très étudié mais sur
lequel les données bibliographiques n’ont pas permis d’obtenir des informations satisfaisantes pour son
application dans le stockage thermochimique par sorption. Il est donc nécessaire de les mesurer.
En conditions d’application réelles, la zéolithe est sujette à des variations de température (T) et de teneur
en eau (w) qui affectent ses propriétés thermodynamiques, justifiant l’objectif d’établir des relations de
type Cp = f(w, T) [1]. Pour cela, une capacité thermique « de référence » est d’abord mesurée par
calorimétrie à l’aide d’un analyseur TG-DSC (Sensys Evo couplé avec contrôleur d’humidité Wetsys,
Setaram). Le résultat est obtenu en recourant à un calcul spécifique tenant compte de T, des variations de
w qui ne peuvent être évitées durant la mesure, et donc des énergies d’adsorption/désorption mises en jeu
(obtenues via des mesures complémentaires). Ces résultats sont ensuite comparés avec ceux obtenus à
l’aide de la méthode de la source plane transitoire (Hot disk M1, Hot Disk Instruments) : fiabiliser la prise
de mesure avec cette deuxième technique s’impose de facto, puisque la configuration du matériau le place
en limite de la plage de validité de l’appareil (lit de billes de faible conductivité thermique apparente).
Ainsi, outre un protocole de mesure associé à des résultats originaux, cette présentation sera l’occasion
d’évoquer la difficulté de mesurer directement la capacité thermique massique d’un couple adsorbant –
adsorbat, et de tenter d’y apporter des solutions satisfaisantes pour obtenir des données d’entrées aux
modèles numériques de systèmes thermochimiques de stockage d’énergie.
Références
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Les dispositifs utilisant des diodes électroluminescentes (LED) constituent une rupture sur les marchés de
l'éclairage et de l'affichage, permettant une réduction significative de leurs besoins énergétiques. Ces
dispositifs sont constitués d’une LED bleue (jonction p-n (GaN) + puits quantiques (InGaN)) et d’un
luminophore YAG : Ce3+ (grenat d’yttrium et d’aluminium dopé cérium). Ce dernier absorbe partiellement le
rayonnement bleu de la LED et génère une émission jaune conduisant à un éclairage global blanc (bleu +
jaune). Cette technologie fait apparaître néanmoins des problèmes environnementaux, économiques et
géopolitiques (quasi-monopole de la Chine sur les terres rares) qui justifient la recherche de matériaux et de
procédés alternatifs pour la réalisation de nouvelles architectures LED.
Dans des travaux antérieurs [1], nous avons présenté la synthèse par chimie douce (Méthodes Pechini
modifiée et sol-gel, couplées à des traitements thermiques) de poudres amorphes de borates d’aluminium.
Ces poudres aluminoborates, issues de précurseurs non toxiques et constituées d’éléments abondants
présentent une émission de photoluminescence (PL) blanche et efficace. Les analyses thermiques (ATD, TG)
de ces poudres ont permis de mettre en évidence une corrélation entre les propriétés de PL et des pertes de
masses de quelques centaines de ppm lors de la cristallisation de ces poudres de luminophore. De plus, ces
analyses calorimétriques ont été couplées simultanément à la caractérisation par spectrométrie de masse
des produits de décomposition Ceci nous a permis d’établir que ces pertes de masse étaient d’origine
organique. Parallèlement [2], nous avons mis en évidence par spectroscopie RPE et RMN la formation de
molécules aromatiques lors des traitements thermiques du luminophore, sous forme d’Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP), nous amenant à penser qu’elles sont directement liées à la PL des
luminophores. Cette hypothèse a été confirmée par des simulations DFT des spectres RPE. Enfin, des études
en cours par chromatographie devraient nous permettre de préciser le type de molécules HAP à l’origine des
propriétés de PL. Ces molécules HAP luminescentes sont générées à partir de la décomposition de
précurseurs organiques et ainsi piégées dans les matrices aluminoborates lors de leur formation par
traitements thermiques des résines initiales sous atmosphères contrôlées.
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Résumé
Depuis plusieurs décennies, les écrans à cristaux liquides (LCD) sont largement utilisés dans les téléviseurs,
les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et d'autres appareils. Aujourd'hui, des quantités
considérables d'écrans LCD arrivent en fin de vie et sont regroupés dans la catégorie des DEEE (déchets
d'équipements électriques et électroniques), avec un fort impact économique et environnemental [1-2].
Les LCD en fin de vie ont été soumis à un processus de désassemblage pour la séparation de divers
composants de valeur. Ce processus consiste en un démantèlement ordonné comprenant la séparation et
le recyclage des cartes électroniques, des tubes d'éclairage pouvant contenir du mercure, des métaux, des
polymères et d'autres pièces de valeur. Compte tenu de leur intérêt technologique et économique, cette
étude est particulièrement focalisée sur la récupération et le recyclage des molécules de cristaux liquides
(CL) des panneaux LCD en fin de vie. Les CL ont été extraits dans un bain de solvant organique activé par
ultrasons. Les avantages de cette méthode d'extraction résident dans la rapidité de récupération de ces
molécules, et dans les faibles effets de contamination. Par conséquent, seuls quelques processus de
purification ont dû être effectués pour obtenir des matériaux de haute qualité et à haut rendement. Les CL
obtenus ont été caractérisés essentiellement par des techniques spectroscopiques et chromatographiques,
à savoir la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), la spectroscopie (RMN) et la
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectroscopie de masse (GC-MS). L'étude d'autres
propriétés physico-chimiques a été réalisée par microscopie optique polarisée (MOP), calorimétrie
différentielle à balayage (DSC) et analyse thermogravimétrique (TGA). La deuxième phase de l'étude a
porté sur les différentes possibilités de valorisation des CL. Tout d'abord, nous avons évalué la réutilisation
du CL dans les cellules nématiques torsadées (TN). Ces cellules représentent le principe de base du
fonctionnement des LCD.
Références
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Abstract
Interface bonding between wood filler and polymeric matrix is the key to transfer the stress from the
matrix into the filler throug the interface [1]. There are three essential strategies available to improve the
properties of wood-plastic composites; these could be performed by either polymer functionalization [2] or
filler modification [3], or the addition of a third component, i.e. a coupling agent such as maleic anhydride
grafted polymers [4].
In this paper, the effect of surface treatment of olive husk flour (OHF) by organosilane, i.e.
trimethoxyoctadecylsilane (TMOS) on the thermal properties of biocomposites based on
poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) was investigated by thermogravimetric analysis
(TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). Biocomposites films based on PHBV/OHF: 80/20 (w/w)
before and after filler treatment were prepared by melt compounding, while the modification of OHF
surface by TMOS was performed by thermo-chemical vapor deposition technique. TGA data revealed an
increase in thermal stability of treated PHBV/OHF biocomposites. An increase in the crystalline index
determined by DSC was also observed due to the nucleating effect of OHF in the polymer matrix, however
more pronounced for the treated biocomposite samples. This study highlighted significant improvements
of the thermal properties of PHBV/OHF biocomposites through silane treatment of OHF.
Références
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La connaissance des propriétés thermophysiques et radiatives est indispensable dans divers domaines tels
que le bâtiment, la fusion thermonucléaire, le solaire thermique ou encore l’aéronautique. Ces propriétés
sont nécessaires d’une part pour modéliser les transferts de chaleur dans les matériaux et composants
thermiques, d’autre part pour optimiser les fonctions thermiques des matériaux lors de leur conception en
liant ces propriétés à leur structure. L’opération de recherche ‘Métrologie et Caractérisation Thermique’ de
l’axe Physique des transferts du laboratoire IUSTI développe et dispose de bancs de caractérisation de
propriétés thermophysiques et radiatives. Ces divers bancs (expérimentaux ou commerciaux) permettent de
s’adapter aux différents types d’échantillons à analyser. En effet, en fonction de leur nature et de leur
géométrie, les conditions de mise en œuvre d’une technique de caractérisation peuvent s’avérer délicates
et engendrer des incertitudes sur la mesure à ne pas négliger.
L’étude présentée porte sur la caractérisation de propriétés thermophysiques d’une céramique constituée
de matériaux recyclés, et destinée à stocker de l’énergie pour des applications solaires thermiques [1]. Cette
céramique, obtenue à partir de sous-produits industriels, doit posséder une capacité thermique élevée pour
le stockage ainsi qu’une conductivité thermique suffisamment élevée pour restituer efficacement l’énergie
stockée. L’objectif de cette étude est de fournir une estimation indirecte de la conductivité thermique du
matériau à partir de méthodes de mesures directes de capacité thermique, diffusivité thermique et masse
volumique. Pour mesurer ces trois paramètres, nous avons utilisé une DSC (Differential Scanning
Calorimetry), un dispositif laser flash et un pycnomètre à hélium.
Cette présentation sera axée sur la mesure de la capacité thermique de la céramique réalisée avec une DSC
sur une gamme de température allant de 100°C à 700°C. La détermination des capacités thermiques avec la
méthode DSC classique est courante, cependant elle peut s’avérer difficile à mettre en place quand le
matériau n’est pas conventionnel pour obtenir une évaluation fiable de la capacité thermique. Les
contraintes liées à la structure hétérogène et poreuse de la céramique affectent l’incertitude de mesure sur
la mesure de la capacité thermique qui sera estimée sur une série de mesures. Les résultats de la capacité
thermique de la céramique sous forme de poudre et sous forme solide seront présentés, ainsi que les
mesures de diffusivité thermique et de masse volumique pour accéder à la conductivité thermique.
Références
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Sous-titres (justifié à gauche, Calibri, 11, gras)
Rigaku est un fabricant Japonais spécialisé dans les techniques d’analyses par rayons X et par analyse
thermique.
Ayant la maitrise de la DSC et de l’analyse structurale par diffraction des rayons X (XRD), nous avons
développé une solution d’analyse combiné commerciale et simple d’utilisation pour faire des expériences
simultanées de diffraction de rayons X et de DSC.
Nous présenterons la solution technique et des résultats sur des échantillons organiques obtenus sur le
SmartLab avec la chambre XRD-DSC.
Références
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Résumé
L’hypothèse encore très largement répandue est que, sous prétexte que la DSC utilise un échantillon de
faible masse (quelques dizaines de mg), sa température est quasi homogène et égale (à une correction
faible près) à celle imposée au four ou au plateau du calorimètre. Ainsi, de nombreux auteurs considèrent
que la forme du thermogramme représente quasiment la « vraie » relation de l’enthalpie h(T) avec la
température à la transformation thermodynamique entre phases.
Pour un corps pur, la fusion se fait à température fixe alors que les thermogrammes sont des pics de
hauteur et largeur dans l’échelle de température programmée, dépendantes de la masse de l’échantillon
et de la vitesse de réchauffement. Mais, il ne faut pas perdre de vue que la température indiquée du
plateau n’est en fait qu’une base de temps, le pic représentant tous les phénomènes thermiques se
produisant successivement ou simultanément en tous lieux de la cellule. Forcément, il y a des gradients de
température, entre le bord de la cellule et la surface isotherme à la température de fusion où se fait la
fusion.
Après avoir rappelé [1-3] notre modèle de conduction thermique nous montrerons que les interprétations
classiques de type capacité calorifique équivalente (ou d’enthalpie équivalente) sont inadéquates et non
conformes à la thermodynamique. Elles induisent même de graves erreurs comme celles concernant
l’existence d’hystérésis ou la détermination des équilibres de phases des solutions. Le cas des corps avec
de faibles taux d’impuretés sera analysé. Après avoir validé que ce modèle permet de décrire les effets
classiques de la masse de l’échantillon ou de la vitesse de réchauffement, il sera aussi utilisé pour valider la
méthode step[4], tester l’effet de cycles, montrer l’effet de la vitesse sur les températures de transition
vitreuse, tester la DSC ultrarapide, étudier l’influence de la conductivité thermique des composés
contenant des MCP dispersés…
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Contexte
Le chauffage dans le secteur du bâtiment est l’un des principaux consommateurs d’énergie. Par
conséquent, une bonne gestion de l’énergie peut être réalisée grâce à l’utilisation des techniques de
stockage thermochimique de la chaleur dans un matériau solide. L’avantage principal d’utiliser ce type de
système est la possibilité de stocker de la chaleur pendant la période de disponibilité maximale du
rayonnement solaire (étape de déshydratation du matériau : charge), et de la libérer pour chauffer une
maison (étape d’hydratation : déstockage). Les travaux ici présentés sont orientées vers l’étude de l’impact
des polluants de l’air sur la durabilité des matériaux dédiés au stockage thermochimique de la chaleur
solaire pour le bâtiment. Dans certains procédés utilisés pour stocker la chaleur solaire par procédé
thermochimique, l'air traverse les matériaux poreux pour transporter l’eau (réactif) et la chaleur. Il est
donc nécessaire d'étudier l'impact des polluants de l'air (air intérieur et extérieur) sur le vieillissement de
ces matériaux. En effet, à long terme (fonctionnement sur plus de 30 ans), ces polluants peuvent interagir
avec le solide et conduire à la modification du matériau et à une diminution progressive des performances
du stockage. Cependant, rare sont les études spécifiques concernant l'impact de la pollution sur les
performances de stockage. Il est par conséquent nécessaire de mettre en évidence les modifications des
performances de ce type de système en fonction de la qualité de l'air utilisé.
Résultats et conclusion
Des essais d'adsorption (réalisés en conditions statiques et dynamiques) sur une zéolithe (13X) et un
matériau composite (MgSO4/13X), en utilisant différentes molécules représentatives des polluants (le
toluène, le styrène et l'hexaldéhyde), potentiellement présents dans l’air, ont montrés qui une forte
concurrence entre l’adsorption des polluants et de l'eau existe. Néanmoins, une réduction de la capacité
d’adsorption de l’eau et de stockage de chaleur a été mesurée après un grand nombre de cycles. Les
matériaux cyclés ont été caractérisés en profondeur dans leurs propriétés physico-chimiques pour
identifier les modifications des matériaux (comme la dé-alumination) et les mettre en corrélation avec la
capacité de stockage de chaleur mesurée par calorimétrie différentielle à balayage (évaluée grâce à un
couplage TG-DSC-régulateur d’humidité). L’impact des polluants a été démontré plus fort sur la zéolite
pure, tandis que le sel présent sur le matériau composite MgSO4/13X semble protéger la surface du
matériau contre la dégradation.
Dans des conditions idéales, la zéolite nue reste le meilleur choix en termes de stockage total de chaleur,
mais l’ajout d’une quantité optimisée de sels hydratés peut améliorer la durabilité du matériau de stockage
et l’efficacité à long terme des systèmes de stockage de chaleur thermochimique1.
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L’ANALYSE THERMIQUE (ATG, DSC, ATG HAUTE PRESSION) ET LA STABILITE DES POLYMERES
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Mots clés : analyse thermogravimétrique, stabilité thermique sous pression, dégradation des polymères
La dégradation thermique des polymères se produit si les matériaux subissent des températures élevées,
pouvant modifier leurs propriétés physico-chimiques, optiques et mécaniques. Par exemple l'extrusion, le
pressage à chaud, le moulage par injection ou par soufflage, l’impression 3D, impliquent de chauffer les
polymères, souvent sous pression, à des températures supérieures à leur température de fusion, et
inférieure à leur température de dégradation. Avec ces traitements temps - températures élevées, les
polymères peuvent être partiellement dégradés, et il peut être difficile de caractériser les modifications
induites de leurs propriétés.
L'analyse thermogravimétrique (ATG) est une technique bien établie qui fournit des informations sur la
stabilité et les taux de décomposition d’un matériau, et contribue à améliorer la durée de vie et la sécurité
de nombreux produits. Cette présentation montrera comment l’ATG peut caractériser avec précision le
degré de dégradation d’un polymère, et son impact sur ses propriétés thermiques. Un taux de dégradation
de quelques % entraine souvent des modifications significatives des propriétés futures des polymères.
Après des traitements thermiques par ATG à diverses combinaisons temps - températures, les
modifications des propriétés thermiques induites (températures de transition vitreuse et de fusion) du
polyamide 6,6 polymère semi-cristallin couramment utilisé, sont étudiées en DSC et comparées aux
propriétés de référence de ce matériau.
La stabilité et la décomposition des matériaux polymères dans des conditions de températures et pressions
élevées, en présence de fluides agressifs ou de vapeur peuvent être étudiées par ATG haute pression. Ces
conditions extrêmes peuvent être celles de leur processus de fabrication ou bien celles de leur utilisation
normale. L’ATG haute pression ajoute une troisième dimension à l'analyse thermogravimétrique : en plus
de la température, de la vitesse de chauffage et de l'atmosphère, l'influence de la pression peut être
évaluée. Un domaine d'application très sensible, dont un exemple d’étude sur des élastomères FKM est
présenté, est l'utilisation de matériaux polymères à des fins d'étanchéité, comme joint d'étanchéité ou
comme joint torique dans des autoclaves ou des tubes. Les données ATG peuvent être obtenues dans des
conditions d'application réalistes et fournissent plus d'informations sur le comportement d'un matériau
dans son utilisation future. De plus la détermination de la stabilité à long terme, de la compatibilité des
matériaux, de l'influence de la pression ou des atmosphères réactives sur la cinétique de la décomposition
est également évaluable.
Les dernières innovations de notre Recherche et Développement en ATG et ATG haute pression avec
balance à suspension magnétique (MSB de technologie Rubotherm) sont présentées en conclusion.
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IMPROVED THERMAL PERFORMANCE OF CATION-EXCHANGED ZEOLITES IN SHORT-TERM
THERMOCHEMICAL HEAT STORAGE BY SORPTION OF WATER VAPOUR: GAS-FLOW
CALORIMETRY STUDY
Salma BENZARIA, Delhia ALBY, Hao WU, Fabrice SALLES, and Jerzy ZAJAC
Institut Charles Gerhardt (ICGM), Univ Montpellier, CNRS, ENSCM. Place Eugène Bataillon, 34095
Montpellier Cedex 5, France,
Energy storage, integral heat of adsorption, heat release kinetics
The operating principle of the thermochemical energy storage relies on the repeated cycles involving a
charging (endothermic desorption) and discharging (exothermic adsorption) steps performed in an open
low-temperature thermochemical storage unit, operating in the “moist-air flow” mode [1,2]. The shortterm heat storage by sorption can thus underpin the development of auxiliary production of thermal
energy on isolated sites in order to ensure reliable energy supplies to the individual homes or just to lower
the heating bills. The overall amount of heat released during the discharging step and the kinetics of heat
release over a given period are the main thermal quantities on which to base the performance evaluation
of porous adsorbents.
Various 13X type zeolites containing such extra-framework compensating cations as Na+, Ca2+, Mg2+, Ce3+,
Ce4+, and Tb3+ have been tested as potential adsorbents for water vapour. Gas-flow microcalorimetry was
used to determine both the integral heats of adsorption and the heat release kinetics in repeated
dehydration-hydration cycles under varying conditions of adsorbent regeneration and hydration [3-4]. This
study aimed chiefly at monitoring the effect of the compensating cation on the thermal performance of
cation-exchanged zeolites. The hydration state of the adsorbent surface, as attained upon charging
(regeneration) step, appeared to play a key role in order to achieve improved performance and efficiency in
terms of greater heat amount or slower heat release kinetics. This could be rationalized by referring to a
combined experimental-modelling approach, which showed the extent to which the regeneration of zeolite
samples depended on the nature of the extra-framework cations and their positions within the pores as a
function of the initial hydration state.
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Stockage thermochimique de la chaleur : des résultats de calorimétrie à la simulation d’une
installation pour le chauffage domestique individuel
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Mots clés : modélisation, lissage énergétique, transferts de masse et de chaleur
Les besoins en chauffage domestique sont de nos jours une part non négligeable de la consommation
énergétique française (environ 15% de la consommation totale dont plus de 80% d’origine fossile).
Les apports en énergie renouvelables (énergie solaire par exemple) ne permettent généralement pas de
subvenir à ces besoins (adéquation entre disponibilités et demandes). Une des solutions est de stocker
cette énergie afin de la restituer lorsque l’apport direct d’énergie renouvelable est insuffisant. En ce sens,
le stockage thermochimique de la chaleur permet de stocker de l’énergie et de la restituer au besoin. Il est
constitué d’un système adsorbat (eau par exemple) / adsorbant pouvant être « rechargé » (désorption de
l’eau) via de l’énergie thermique solaire (air chaud) et « déchargé » si besoin par réintroduction d’air
humide [1].
L’objet de la présente étude est de réaliser un outil de simulation capable d’étudier différents scénarios
pour le chauffage d’une habitation individuelle basse consommation (maison passive). Pour cela, un
modèle de connaissance a été réalisé modélisant les transferts de masse (air et eau) et de chaleur au sein
du matériau adsorbant. Le matériau choisi est un sel hygroscopique (sulfate de magnésium) imprégné sur
un carbone activé afin de lui conférer des propriétés de transport de matière et de chaleur en adéquation
avec les besoins du procédé. L’énergie libérée par l’adsorption de l’eau dans le matériau a été étudiée par
calorimétrie en fonction de différents paramètres (cycles de désorption, température, humidité de l’air et
teneur en eau du matériau). A partir de ces résultats, l’enthalpie de la réaction en fonction de la teneur en
eau du matériau a été estimée et a été introduite dans le modèle de connaissance.
Le modèle est utilisé pour simuler différentes configurations afin de dimensionner et d’optimiser le
système.
L’énergie restituée par le système de stockage est d’environ 230 Wh par kg de matériau sec. Ceci permet
pour un réacteur d’une tonne de pourvoir aux besoins de chauffage d’une habitation passive de 100 m²
pendant environ 6 jours.
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CARACTERISATION THERMIQUE DE BATTERIES PAR CALORIMETRIE ET ANALYSE THERMIQUE
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La sécurité thermique des batteries
Les batteries ont un profond impact sur l’industrie moderne. Elles sont largement utilisées dans les
véhicules électriques, les appareils électroniques portables, la robotique, etc. Cependant, les batteries sont
sujettes à des défaillances dues à une surchauffe, une décharge excessive, une surcharge ou un
court-circuit. Lors de tels évènements, l’énergie chimique libérée peut entraîner une accumulation de
chaleur puis un emballement thermique, un incendie et une explosion. Afin d’éviter ces situations
extrêmes, des techniques d’analyse thermique et de calorimétrie aident à répondre aux questions
ci-dessous.
Quelle quantité de chaleur est dégagée lors des processus de charge et de décharge ?
La calorimétrie isotherme permet de mesurer la chaleur dégagée lors des processus d’autodécharge,
décharge et charge [1]. Pour ce dernier, un dispositif de charge sur mesure a été développé sur les
calorimètres SETARAM.
Quelle est l’élévation de température associée ?
La température maximale de la batterie atteinte lors de la charge ou décharge dépendra, entre autres, de
sa capacité à accumuler de la chaleur. Les données de capacité thermique massique obtenues par
calorimétrie [2] pourront ensuite être utilisées pour la réalisation d’un bilan énergétique donnant accès à
l’élévation de température.
Quelle est la stabilité chimique et thermique des matériaux composant les batteries ?
L’analyse thermogravimétrique couplée à de la qualification de gaz émis donne accès à la stabilité
thermique des composants d’une batterie [3] et à leur réactivité lorsqu’ils atteignent la température de
charge ou décharge.
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STOCKAGE THERMOCHIMIQUE DE LA CHALEUR DANS DES ZEOLITHES
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Mots Clés : Stockage de Chaleur, Sorption d’eau, Zéolithes

La déshydratation de zéolithes en billes ou
bâtonnets (5A, 13X, Na-Y et Li-X) après saturation
en eau a été étudiée par couplage TG-DSC. La
déshydratation a été réalisée sous une rampe de
température de 25 à 200 °C. L’analyse DSC a
montré que la zéolithe Li-X présente la plus
grande quantité de chaleur stockée (886 kJ kg-1)
(figure 1). Cette zéolithe présente également une
plus grande capacité d’adsorption d’eau,
déterminée par analyse thermogravimétrique.

Quantité de chaleur stockée (kJ.kg -1)

La demande en énergie ne cessant d’augmenter et les quantités de ressources fossiles diminuant, il est
devenu nécessaire de trouver des moyens efficaces de stockage de l’énergie [1]. En particulier, le stockage
thermochimique de la chaleur est un système qui permet de stocker de l’énergie afin de l’utiliser à court ou
à long terme. Il repose sur une réaction réversible de sorption/désorption d’eau. L’énergie est stockée lors
de la sorption d’eau (charge) et est libérée durant la phase de désorption (décharge) [2]. Les zéolithes sont
des aluminosilicates ayant une structure de base tétraédrique. Leur grande surface spécifique, leur stabilité
ainsi que leur caractère hydrophile en font des matériaux prometteurs pour le stockage thermochimique de
la chaleur [3].
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réalisée. Elle a montré que la zéolithe X avec le
cation de substitution Li présente la plus grande
enthalpie d’hydratation, 886 kJ kg-1. Une étude de Figure 1 : Quantités de chaleur libérées par les zéolithes étudiées
l’influence de la porosité de la zéolithe et de sa
stabilité en cyclage a également été réalisée.
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Mots clés : stockage, thermochimique, chaleur
Le stockage thermochimique de la chaleur (TCHS) est le système qui présente le meilleur potentiel de
stockage d’énergie tout en ayant une faible perte de chaleur [1]. Ce système est basé sur une réaction
réversible de sorption/désorption d’eau, le plus souvent, qui permet de stocker l’énergie solaire ou toute
autre énergie perdue. La phase de charge (déshydratation) permet de stocker l’énergie, qui est relarguée
pendant la phase de décharge (hydratation). Les systèmes de stockage de sorption d’eau par des matériaux
composites, composés d’une matrice poreuse imprégnée d’un sel hygroscopique, font preuve d’un intérêt
croissant [2]. Les MOFs (Metal-Organic-Frameworks) ont récemment été proposés pour le stockage
thermochimique de la chaleur en raison de leur grande surface spécifique qui leur confère une grande
capacité de sorption d’eau [3].
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Une étude de l’influence des caractéristiques physico-chimiques de la matrice poreuse sur les propriétés de
stockage a également été réalisée.
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TENUE AU FEU DE COMPOSITES AERONAUTIQUES : INFLUENCE D’UN AGENT IGNIFUGEANT
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Ce travail se propose d’étudier l'influence d'un agent ignifugeant à base de phosphore (Exolit) sur le
comportement au feu et les propriétés mécaniques résiduelles de composites stratifiés renforcés par des
fibres de carbone unidirectionnelles associées à une matrice thermoplastique PEKK avec ou sans Exolit
(20 % en poids de la matrice). Des essais de thermogravimétrie permettent d’appréhender l'influence de
l’Exolit sur la cinétique de décomposition thermique. Suite à une exposition à une flamme de kérosène
(116 kW/m2 et 1100°C) pendant 5 minutes, l'intégrité structurelle du matériau est ensuite évaluée par des
essais de traction. Les propriétés résiduelles (rigidité et résistance) de stratifiés quasi-isotropes et
orthotropes sont comparées à celles des matériaux vierges. Les discussions sur les mécanismes
d'endommagement induits par le feu et par un chargement mécanique sont étayées par une analyse
fractographique des éprouvettes. Cette méthodologie permet de mieux comprendre le rôle des
endommagements induits par l’exposition à feu sur les micro- et méso-structures des stratifiés sur le
comportement résiduel mécanique des stratifiés exposés à une flamme. Ainsi, la rigidité et la résistance
diminuent modérément (-6% et -18%, respectivement) dans les stratifiés quasi-isotropes par rapport aux
spécimens vierges. Dans les stratifiés orthotropes, la rigidité diminue de 15%, tandis que la résistance
diminue considérablement (-55%). Les résultats obtenus suggèrent que l’agent ignifugeant retarde non
seulement la décomposition thermique des stratifiés C/PEKK mais contribue également à maintenir
efficacement l'intégrité structurelle des composites, ce qui se traduit par de bonnes propriétés mécaniques.
L'effet positif de l’Exolit est particulièrement notable dans les stratifiés orthotropes dont le comportement
mécanique est gouverné par les fibres de carbone à 0°.
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Vieillissement physique du Sélénium : Cinétique multimodes et cristallisation sous Tg.
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Résumé
Le vieillissement physique est un phénomène agissant sur la phase amorphe lorsque celle-ci est maintenue
pendant un certain temps en dessous de sa température de transition vitreuse. Il est important de
connaitre ce processus de vieillissement afin de prédire l’évolution des propriétés d’un verre en fonction
du temps.
Le Sélénium amorphe étant considéré comme un matériau modèle pour un grand nombre de physiciens du
verre, ce travail se concentre sur l’étude du vieillissement physique de ce dernier par analyse
calorimétrique différentielle (DSC) et calorimétrie ultra-rapide (FSC) Des échantillons vieillis 30 et 40 ans à
température ambiante ont été analysé par DSC, et leurs enthalpies de recouvrance ont été calculées,
mettant en évidence que le verre a rejoint l’état d’équilibre thermodynamique et est stable dans le temps.
Le vieillissement physique accéléré grâce à la FSC1, permet de reproduire la cinétique de vieillissement
physique du verre jusqu’à son équilibre thermodynamique dans un temps raisonnable à l’échelle du
laboratoire. Cette étude a permis de montrer une approche vers l’équilibre en une ou deux étapes en
fonction de l’écart entre la température de vieillissement et la température de transition vitreuse2,
résultant de la différence de mécanismes gouvernant le processus de relaxation3.
Le second phénomène observé lors de cette étude, est une cristallisation du verre une fois l’équilibre
atteint pour des températures de vieillissement proches de la température de transition vitreuse. Ce
phénomène est mis en évidence par la présence d’un pic de fusion succédant au pic de recouvrance
enthalpique comme déjà observé dans la littérature4.
Références
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SIMULATION NUMERIQUE DES TRANSFERTS DE CHALEUR ET DE MASSE DANS UNE ROUE
RECUPERATRICE D'ENERGIE
KOUTAMA AMARA
4161 Route du col, 38380 Miribel les échelles, France
Mots clés: ventilateur de récupération d’énergie, modèle sensible, modèle de condensation.
Résume
Ce travail s’intéresse à la récupération d’énergie de façon générale et en particulier à celle dans les
systems de climatisations couples à une installation solaire. Ces ystème appelé « no-desiccant wheel»
permet de réduire les consommations électriques et utilise l’énergie renouvelable qui est une énergie
propre et gratuite. Le ventilateur de récupération d'énergie choisi pour cette étude utilise une roue
récupératrice d'énergie air-air avec une matrice poreuse comme milieu de transfert de chaleur et
d'humidité. La roue est symétrique etéquilibrée, fonctionnant en configuration à contre-courant. Le but
primaire de ce travail est de developer un modèle mathématique et numérique pour prévoir l'efficacité
de la roué récupératrice d'énergie en fonction des différents parameters opératoires.
Deux modèles ont été développés pour le ventilateur de récupération d'énergie (ERV: Energy Recovery
Ventilator) contenant la matrice poreuse d'échange: un modèle sensible et un modèlede condensation.
Le modèle sensible qui décrit le transfert thermique dans une roue à matrice poreuse non-dessicative
utilise deux equations de conservation d'énergie. Le modèle de condensation qui décrit les transferts de
chaleur et de masse dus à la condensation dans une roué à matrice poreuse est représenté par deux
équations de conservation d’énergie et deux equations de conservation de la masse.
Références
[1] J.G. Van Leersum, C.W. Ambrose, Comparisons between experiments and a theorical model of heat and
mass transfer in rotary regenertors with nonsorbing matrices, J. Heat Transfer 103 (1981) 189-195.
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NOUVEAUTES POUR LA MESURE DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE. 2 NOUVEAUX APPAREILS :
THB (METHODE TRANSITOIRE DU FIL CHAUD) – TIM TESTER (MESURE DE LA CONDUCTIVITE
THERMIQUE DES MATERIAUX D’INTERFACE)
Yannice Ricci – Hans Marx – Martin Richter – Tobias Strossner – Erika Hahn
Yannice Ricci : Ribori Instrumentation – Neuville/Saone
Hans Marx, Martin Richter, Tobias Strossner, Erika Hahn : Linseis GmbH- Selb Allemagne
Mots clés: Conductivité thermique, méthode transitoire, matériaux d’interface
2 nouveaux appareils pour la mesure de la conductivité thermique
La mesure de la conductivité thermique est une des grandeurs physiques les plus délicates à mesurer. Il
existe plusieurs méthodes pour mesurer la conductivité thermique des matériaux. Les plus précises, les
méthodes stationnaires impliquent de placer un échantillon entre 2 sources chaudes et froides permettant
ainsi de créer un gradient de température le long de l’échantillon. Des thermocouples permettent de
mesurer ces gradients de température et de calculer ainsi la conductivité thermique.
C’est le principe qui est appliqué par le TIM Tester pour la mesure des matériaux d’interface qui ont pour
but essentiel d’améliorer le refroidissement des cartes électroniques. C’est un enjeu important de
l’industrie microélectronique actuelle. Nous allons décrire le fonctionnement de cet appareil adapté pour
la mesure de la conductivité thermique de ces matériaux souples ou sous forme de gel.
Si ces méthodes stationnaires sont précises, elles nécessitent un temps de mesure long pour l’atteinte d’un
équilibre. Il existe d’autres méthodes dites transitoires qui permettent en fonction des matériaux, de la
gamme de conductivité thermique à mesurer et des températures de mesure, d’obtenir une mesure de la
conductivité thermique en quelques minutes, voire en quelques secondes. Parmi ces méthodes l’une des
plus connues est la méthode dite du « fil chaud ». Nous allons voir le fonctionnement du nouvel appareil
Linseis basé sur cette méthode qui permet d’automatiser les paramètres de mesure et ainsi de simplifier
l’utilisation de tels appareils.
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THE USE OF ISOTHERM TITRATION CALORIMETRY FOR THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL
POLYMERS FOR DECONTAMINATION OF LANTHANIDES AND ACTINIDES FROM EFFLUENTS
Xianyu DING, Donatien GOMES RODRIGUES, Catherine FAUR, Sophie MONGE,
Bénédicte PRELOT
Institut Charles Gerhardt (ICGM), Univ Montpellier, CNRS, ENSCM. Place Eugène Bataillon, 34095
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Mots clés: Functional polymers Decontamination, Selectivity.
Rare earth elements are the most important raw materials for high-tech products and are thus critical for
international markets. It’s becoming increasingly urgent to manage the refining processes of rare earth (RE)
metals. Amongst the various techniques commonly used to recover RE metals, functional polymers are
widely used for their efficient performance of complexation. In this work, original chelating phosphorous
polymers were developed and used to extract the RE metals from industrial wastes or mineral effluents
based on a Thermosensitive Enhanced MicroFiltration process. The work reported in the present study
deals with the synthesis of phosphonic monomers and polymers, together with the characterization of
their thermosensitivity and their complexing properties for selected RE metals.
The
poly(diethyl-6-(acrylamido)hexylcarbamoylmethyl
phosphonate)
P(CPAAm6C)
and
its
mono-hydrolyzed derivative mhP(CPAAm6C), which contained carbamoylmethylphosphonate groups, were
synthesized and we focussed on the study of the sorption of gadolinium (Gd(III)) and thorium (Th(IV)),
using complementary tools. The complexing property of mhP(CPAAm6C) was compared with that of
P(CPAAm6C) homopolymer. The evaluation of sorption using dialysis membrane and ICP-MS as analytical
tool was combined with Isothermal Titration Calorimetry (ITC) technique.
The binding constants of the CPAAm6C monomer and the P(CPAAm6C) polymer were similar, meaning that
the polymer form of the ligand did not modify the sorption, the polymer being more easily handled in a
sorption process. The selectivity of the diethyl phosphonate group in P(CPAAm6C) for Th(IV) over Gd(III),
observed previously using dialysis sorption experiments coupled with ICP-MS dosage technique, was
confirmed using direct measurement of the binding constant, the constant of Th(IV) being higher than
Gd(III) one. In addition, we have evidenced that the sorption on P(CPAAm6C) is driven by enthalpy for
Gd(III), and driven by entropy for Th(IV). Owing to both acrylamide and phosphonate groups, this
P(CPAAm6C)) homopolymer was the first example in the literature showing a combination of
thermosensitivity and complexation properties for such cations. In addition to a cloud point, it notably
showed selectivity for Th(IV) over Gd(III). On the other hand, for both types of measurements (ITC and
sorption in dialysis membrane), the mhP(CPAAm6C), polymer which contained mono- phosphonic acid
group, was slightly more in favor for Gd(III) in the mixture of Gd(III) and Th(IV). The selectivity of its
mono-hydrolyzed mhP(CPAAm6C) polymer for Gd(III) in the mixture of Gd/Th aqueous solution was also
demonstrated.
These results on polymeric sorbents open the way to innovative materials for the treatment of
contaminated effluents.

INNOVATIVE SOLUTION FOR CURING CHARACTERISATION
Yassine NAGAZI, Giovanni BRAMBILLA, Gérard MEUNIER
Formulaction, 3-5 Rue Paule Raymondis - 31200 Toulouse- France
Mots clés: Curing, phase transition, in-situ monitoring, Diffusion wave spectroscopy,
The characterization of the microscopic dynamics of coatings materials and polymer films is a very
important step in every new development or quality control.
We use a dynamic light scattering technique (Diffusing Wave Spectroscopy) to investigate the
microstructure evolution of a large panoply of materials at constant or increasing temperature (RT-250°C)
and with humidity control.
This technology allows to detect the characteristic steps (Curing/drying time, phase transition…) with a
very handy sampling protocol on any substrate and a very high sensitivity.

Figure 1: (left) Typical drying/curing kinetics & identification of the characteristic steps/times, (right)
Microscopic dynamics of polymer film vs temperature
We offer a new in-situ, non-invasive and handy method to better understand your different materials,
allowing to:
- Monitor and know precisely the curing and drying kinetics
- Determine the characteristic times of the film forming process
- Analyse from room temperature up to 250°C with humidity control
- Evaluate the impact of the formulation, temperature, or the substrate
- Optimize the manufacturing protocol
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IMPACT OF THE INTERMOLECULAR INTERACTIONS ON THE SEGMENTAL RELAXATION
ACTIVATION ENERGY UPON COOLING AND HEATING TO THE GLASS TRANSITION.
Steven Araujo1, Nicolas Delpouve1, Alexandre Dhotel1, Sandra Domenek2, Alain Guinault3,
Roman Golovchak4, Roman Szatanik5, Adam Ingram6, Cyrille Fauchard7, Laurent Delbreilh1, and
Eric Dargent1
1Normandie
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6Faculty of Physics, Opole University of Technology, Opole PL-45370, Poland
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Mots clés: Glass transition ; Plasticized PLA ; Thermal analysis
Our study was performed within this framework, with the specific intention to give a structural meaning of
the variations of activation energy with cooperativity calculated from temperature fluctuation approach for
a bio-based polymer. To achieve this goal, we proposed to investigate the segmental relaxation of
polylactide (PLA) with the addition of plasticizer (acetyltributylcitrate). Plasticizer has the main advantage
to break intermolecular interactions without damaging the macromolecular backbone. Thus, increasing
progressively the amount of plasticizer in PLA allows reducing progressively the amount of intermolecular
interactions.
The relaxation dynamics of plasticized PLA were characterized over a wide range of temperature with the
combination of four different techniques: In the glassy state, the relaxation process was assessed with the
help of thermally stimulated depolarization current (TSDC) technique. In the liquid-like state, the dielectric
relaxation spectroscopy (DRS) was used. The glass transition signature was investigated through modulated
temperature differential scanning calorimetry (MT-DSC) as well. Finally, free volume variations during the
relaxation process were determined by positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS) over a wide
range of temperature both in glassy and liquid-like state.
As expected, the glass transition signature decreases with the addition of plasticizer. The combination of
DRS and TSDC highlights that the gap of activation energy at the crossover between the glassy and
liquid-like state is progressively reduced when adding plasticizer. For the highest plasticizer PLA, it
appeared that the activation energy difference was almost erased. Additionally, activation energies values
were nearly invariant as a function of plasticizer content in the glassy state. This suggests that, in the
liquid-like state, the possibility that the segmental relaxation mobilizes a higher number of structural units
exists.
Some authors suggest that the segmental rearrangement requires an increase in cooperativity and
activation energy, along with a reduction of free volume when the glass transition is approached upon
cooling. The plot of the variations of activation energy and free volume as a function of cooperativity
highlights that the whole samples series superimposed into a single “master relaxation curve”. This
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“master relaxation curve” was obtained by combining the effect of plasticizer and temperature increase,
both of them resulting in the modification of intermolecular interactions. This lead to the conclusion that,
in the liquid state, the segmental relaxation is highly governed by the intermolecular interactions in PLA.
More importantly, we show experimentally that the decrease of cooperativity is directly correlated to the
free volume variations that capture the modifications of interchain interactions due to temperature and
structural changes.
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APPORT DE L’ANALYSE THERMIQUE MODULEE ET HAUTE VITESSE POUR LA CARACTERISATION
DE NANOFIBRES POLYMERES SEMI-CRISTALLINES
Tasnim MISSAOUI1, Nicolas DELPOUVE1, Yan ZOU2, Dimitry PAPKOV2, Eric DARGENT1, Yuris A.
DZENIS2,
1. Normandie Univ, UNIROUEN, INSA ROUEN, CNRS, GPM,76000, Rouen, France
2. Department of Mechanical and Materials Engineering, University of Nebraska Lincoln,
Lincoln, Nebraska, 68588-0526, United States
Mots clés : DSC à balayage rapide (FSC), DSC à modulation de température (MT-DSC), Polymères
Contexte
Les nanofibres, sont des matériaux à fort potentiel d’application dans divers domaines, en raison de leurs
propriétés physiques et mécaniques exceptionnelles. L’originalité de ces matériaux est supposément liée à
l’anisotropie de leur microstructure. Leur caractérisation constitue toutefois un challenge scientifique
puisque les techniques usuelles d’analyse des microstructures sont adaptées à des matériaux massifs. [1] Ce
travail est effectué dans le but d’avoir une analyse calorimétrique de ces nanomatériaux, la plus fine
possible, via l’utilisation de l’analyse calorimétrique différentielle à modulation de température (MT-DSC)
et de la calorimétrie différentielle à balayage rapide (FSC).
Résultats
Les échantillons de polyamide 6 (PA6) et de polyacrylonitrile (PAN) étudiés dans ce travail, sont des mats
de nanofibres fabriqués par électrofilage. Des nanofibres de différents diamètres (50 à 350 nm pour le PA6 ;
237 à 785nm pour le PAN) ont été obtenues en variant la concentration de polymère en solution. Les
analyses en MT-DSC des mats de PA6 ont souligné l’augmentation des températures de transition vitreuse
(Tg) avec la diminution des diamètres des nanofibres. Il a été également mis en évidence la présence de
deux formes cristallines, à degrés de perfection différents, et dont la répartition dépend du diamètre des
nanofibres. Grace à un protocole adapté, les analyses FSC ont permis de discriminer plus finement ces deux
formes. Un autre intérêt de la FSC a été mis en évidence lors de l’analyse du PAN. En effet, la FSC a permis
d’observer la fusion de ce polymère, ce qui est difficilement observable en DSC standard car elle se situe
dans un domaine de températures où la dégradation thermique a lieu. [2]
Références
[1] Papkov D, et al. Quantifying Polymer Chain Orientation in Strong and Tough Nanofibers with Low
Crystallinity: Toward Next Generation Nanostructured Superfibers, ACS Nano, 13(2019), 4893-4927.
[2] Furushima Y, et al. Study of melting and crystallization behavior of polyacrylonitrile using ultrafast
differential scanning calorimetry. Polymer,55(2014),3075‑3081.
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Apport de l’analyse thermique à l’élaboration et la caractérisation de résines époxydes
biosourcées innovantes à finalité matrice de composites naturels
Samuel Malburet,1,2 Alain Graillot,1 J. Dandurand,2 Colette Lacabanne,2 Eric Dantras2
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09
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Mots clés : biomatériaux, thermodurcissables, analyses thermiques
Résumé
Le domaine des matériaux composites à matrice polymère thermodurcissable a pris une ampleur
considérable ces dernières années notamment dans le secteur des transports en raison de leur faible poids,
leur rapport poids/résistance élevé et leur longue durée de vie.[1] Bien que le contexte actuel soit
fortement tourné vers la valorisation des ressources renouvelables pour limiter à la fois la production de
gaz à effet de serre et l’empreinte carbone, leurs applications restent encore limitées compte-tenu des
limitations préétablies sur leurs performances et résistances thermiques et mécaniques.
L’objectif a alors été de proposer de nouvelles solutions concrètes et capables de lever les obstacles de
toxicité et performances des résines époxydes actuelles pour satisfaire l’évolution des consommations et
du marché autour des composites naturels.
Différentes ressources issues de la biomasse ont alors été converties en époxydes (Figure 1) à savoir
l’alcool vanillique (dérivé de la vanilline et extrait de la lignine de bois),[2] le phloroglucinol (extrait d’algues
ou bioconversion du sucre)[3] et le resvératrol (extrait des polyphénols du vin).[4]
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Figure 1. Structure des époxydes biosourcés préparés

Afin de s’assurer de la bonne comptabilité des systèmes préparés et des fibres végétales, des analyses ACD
(Analyse Calorimétrique Diatherme active) et ATG (analyse thermogravimétrique) ont alors été réalisées
sur les biomatériaux obtenus. Les analyses ACD ont permis de suivre la réticulation des systèmes et les
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enthalpies associées. Grace à l’obtention de ces données, il a finalement été possible de déterminer
l’énergie d’activation associée à un système pour évaluer son taux de réticulation suivant le temps et la
température de transformation appliqués. Cette mesure permet alors de vérifier l’adéquation du cycle de
cuisson de la résine thermodurcissable avec la tenue thermique des fibres végétales.
Au-delà de ces résultats, il a été également prouvé que ces nouveaux matériaux préparés à partir de la
biomasse peuvent présenter des réactivités, températures de transition vitreuse et stabilités thermiques
équivalentes ou mêmes supérieures à celles obtenues avec les matériaux époxy pétrosourcés
conventionnellement utilisés (bases bisphénol-A).
ème

Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet BAMCO (support FUI - région Occitanie et BPI) visant à
concevoir des composites fibres continues bambou/polymère pour applications techniques.
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CINETIQUES DE RELAXATION ENTHALPIQUE DE SYSTEMES EPOXY
Blandine QUELENNEC1, Nicolas DELPOUVE1, Romain DELANNOY2, Emmanuel RICHAUD2, Laurent
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Mots clés: Fast Scanning Calorimetry, vieillissement physique, époxy
Contexte
L’état vitreux résulte de l’impossibilité du liquide à s’équilibrer dans le temps imparti par la vitesse de
refroidissement. Il est qualifié d’état désordonné hors équilibre ayant la possibilité d’évoluer dans le temps
vers un état d’équilibre. Cette évolution est appelée vieillissement physique. Ce phénomène est observable
à l’aide de la mesure de l’enthalpie de relaxation en calorimétrie. L’étude du vieillissement physique est un
enjeu majeur pour comprendre le processus de relaxation structurale sur les propriétés physiques. En effet,
dans l’état vitreux, les points de vue divergent notamment quant à la nature des mouvements par lesquels
le vieillissement physique s’opère [1][2].
Le développement de la calorimétrie à balayage rapide (FSC) a accentué l’intérêt des scientifiques pour
l’étude de l’état vitreux et du vieillissement physique. Cette technique permet de refroidir à des milliers de
kelvins par seconde des échantillons de masse considérablement réduite par rapport à l’analyse
calorimétrique différentielle standard (DSC), quelques nanogrammes en FSC contre quelques milligrammes
en DSC. Il en résulte une accélération de la cinétique de vieillissement physique, qui devient dès lors plus
facile à suivre dans sa globalité.
Résultats
Ce travail porte sur l’étude du vieillissement physique par FSC de deux résines époxy de densités de
réticulations différentes. Chaque système est vieilli pendant 10 minutes sur une large gamme de
températures afin d’observer le profil de la recouvrance enthalpique. À partir de ce profil, la relaxation
enthalpique est sondée de 0 à 1000 minutes à différentes distances de la transition vitreuse. Pour chacun
des systèmes, deux cinétiques de recouvrance enthalpique sont observées : l’une proche de la transition
vitreuse, l’autre dans le vitreux lointain. En outre, la cinétique de recouvrance enthalpique varie avec la
densité du réseau pour des distances à l’équilibre équivalentes.
Références
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THE USE OF ONSET OXIDATION TEMPERATURE TO EVALUATE THE PHOTOSTABILITY OF PA11/
UNMODIFIED VERMICULITE NANOCOMPOSITE UNDER ACCELERATED UV TEST
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Abstract
The determination of onset oxidation temperature (OOT) is widely used method in the thermal analysis of
polymers to evaluate their stability under oxidative conditions [1,2]. OOT was determined from the
differential scanning calorimetry (DSC) curves, as that point in the thermogram where the onset of the
decomposition signal resulted. OOT is usually more clearly pronounced as the onset time in oxidation
induction time measurements [3].
In this paper, DSC was used to evaluate the photostability through the determination of OOT of polyamide
11 (PA11)/unmodiﬁed vermiculite (UVMC) nanocomposite ﬁlms at 5 wt%, subjected to accelerated UV
test. Film samples of almost 60 µm thick were prepared by melt compounding using a cast extruder and
exposed to UV light irradiation at λ> 295 nm up to 600 h. The irradiated samples were periodically removed
for characterization.
The results clearly showed better photostability of the PA11/UVMC nanocomposite over the neat polymer.
This was probably due to the accumulation of vermiculite on the ﬁlm surface leading to the formation of a
surface layer acting as oxygen barrier effect, thus reducing the photooxidative degradation.
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ANALYSE DES REVÊTEMENTS POLYMÈRES EN IMMERSION PAR MESURES D’IMPÉDANCE
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Mots clés: mobilité moléculaire, spectroscopie diélectrique, cinétique de sorption
La spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) est classiquement utilisée pour évaluer la
protection contre la corrosion de revêtements organiques (peintures base polymère) [1]. La spectroscopie
diélectrique dynamique (SDD) est un outil d’étude de la mobilité moléculaire dans les polymères. Malgré
une grande similarité instrumentale avec la SDD, la SIE n’est pas utilisée pour étudier les revêtements
organiques anticorrosion sous l’angle de la mobilité moléculaire. Lorsqu’un revêtement est performant,
l’analyse des données de SIE est relativement succincte.
Dans ce travail, un système polyépoxy utilisé pour la protection de l’acier contre la corrosion a été
étudié en SIE et en SDD. L’objectif était de déterminer si la réponse associée à la mobilité moléculaire du
polymère pouvait être mise en évidence en SIE. Une cellule de SIE thermostatée [2] a été conçue afin de
réaliser des mesures isothermes de SIE dans la gamme [0 ; 80] °C. L’emploi de différents formalismes
diélectriques et la comparaison avec les résultats de SDD ont permis de mettre en évidence un mode de
relaxation avec une activation typique de la mobilité moléculaire associée à Tg.
La permittivité diélectrique du
revêtement a ensuite été mesurée en
fonction du temps d’immersion dans une
solution saline (NaCl) à différentes
températures [21; 78] °C, de part et d’autre
de Tg [3]. Ces mesures permettent de
déterminer les cinétiques de sorption de
façon directe et continue (Fig. 1). Ces
cinétiques ont été analysées par des
approches
de
type
Fick
et
Kohlrausch-Williams-Watts (KWW) pour
identifier l’activation thermique des
paramètres associés et mettre en évidence
le rôle de la mobilité moléculaire du
polymère.
Figure 1 - Permittivité diélectrique (partie réelle à 100 kHz
normalisée) en fonction de la température et du temps
d’immersion dans une solution de NaCl 0,5 M.
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Résumé
L’abattement photochimique est reconnu comme une méthode efficace pour dégrader les retardateurs de
flamme bromés réglementés dans les matériaux plastiques [1]. L'objectif de notre travail est donc d'étudier
la faisabilité d'un procédé de décontamination des déchets plastiques bromés par irradiation UV sans
détruire les propriétés souhaitées du polymère pour permettre son recyclage.
Une étude préliminaire sur les paramètres influençant la photodégradation des additifs cibles et l'effet de
l'irradiation sur la matrice polymère a été réalisée sur des échantillons standards de polymères (ABS, PC et
HIPS) contenant du décabromodiphényl éther (BDE-209). Les résultats de GC/MS, TGA, et FTIR ont montré
une dégradation effective du BDE-209 dans tous les polymères testés. Ces derniers subissent toutefois une
détérioration superficielle tout en conservant leurs propriétés structurelles et thermiques globales.
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Mots clés: résidu de pétrole, thermogravimétrie
Résumé : L’étude thermochimique du décantât des bacs de pétrole d’un terminale pétrochimique en
Algérie, montre une évolution du produit assez
caractéristique. Elle révèle plusieurs phases : La
déshydratation, la perte des produits type HAP, et la décarbonatation qui donne un taux de matière
minérale de 20 % environ. La filtration permet la récupération de 30 % en poids de pétrole. Le reste
représente le pétrole lourd (résineux).

Fig 1: Décantât après filtration de pétrole
Fig 2 : Filtrat du décantât
L’Analyse Calorimétrique Différentielle (ACD) permet d’observer et de quantifier les changements
d'enthalpie d'un matériau en fonction de la température ou du temps, au cours d'un cycle thermique
contrôlé. On observe sur la Fig 3.

Analyse Calorimétrique Différentielle Décantât de pétrole
Références
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Keywords: Polychlorinatedbiphenyls (PCB), Remediation, Sustainable development, radiation.
Abstract
The objective of this study is to develop clean processes for the depollution of organic fluids of electrical
transformers contaminated by polychlorinated biphenyls (PCB), without affecting the chemical and
physical properties of these fluids. In general, the elimination of PCBs remains a very difficult challenge
because these compounds are very hydrophobic, lipophilic and have a very low solubility in water. The
abatement of these toxic molecules in transformer fluids (hydrocarbons, siloxanes, etc.) or in motor oils
has been studied previously according to various techniques, such as high temperature incineration under
strictly controlled conditions, microwave irradiation, electron-beam irradiation and photo-oxidation in the
presence of catalysts. Despite the efficient decomposition of PCB molecules in some of these methods, the
reuse of fluids is not feasible without additional reprocessing, if not impossible. This project is part of the
national plan for the decontamination and disposal of equipment containing PCBs, which specifies an
overall PCB concentration of less than 50 mg per 1 kg of process fluid (maximum concentration allowed in
France according to the decree of 10 Oct. 2013).
In this study, we consider the exposure of fluids to UV-visible radiation as a method of decontamination by
targeting the chlorine-aromatic bonds. The effects on the depollution of fluids are systematically
characterized both qualitatively and quantitatively, using analytical methods such as thin layer
chromatography, nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), thermogravimetric analysis (TGA), and
gas chromatography (GC) coupled with mass spectroscopy (GC-MS). We have demonstrated the strong
potential of this technological approach to achieve acceptable threshold values for PCB contents in
transformer oils.
Références
[1] F. Kastanek, P. Kastanek, Combined decontamination processes for wastes containing PCBs. Journal of
Hazardous Materials, Vol. B117, 185–205 (2005).
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Keywords: Polyacrylates, photopolymerization, thermal properties, glass transition, modelisation.
Abstract
A series of linear acrylic copolymers based on Isobornyl acrylate (IBOA) and isobutyl acrylate (IsoBA) were
elaborated by radical photopolymerization. In addition, several photochemically crosslinked
poly(IBOA-co-IsoBA) were prepared by introducing small amounts of 1,6-hexanedioldiacrylate as
crosslinking agent. The evolution of the glass transition temperature was determined experimentally by
Differential Scanning Calorimetry as a function of composition for both linear and crosslinked
poly(IBOA-co-IsoBA), yielding Tg values ranging from (~249K) to (~315K).
Theoretical modeling was performed applying Fox, Gordon-Taylor and Couchman-Karasz models by simple
calculations using experimental data, leading to only fair agreement between theoretical and experimental
values, or by applying fitting procedures involving one or two adjustable parameters. Likewise, the Kwei
model, known to take into account hydrogen bonding interactions between monomers, could not describe
well the evolution of Tg, indicating the existence of other factors influencing Tg. Finally, a thermodynamic
approach based on entropy considerations allowed to attribute an explanation of the evolution of Tg [1]
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PRESENTATION D’UN BANC OPTIQUE DE MESURES D’EMISSIVITE
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Mots clés : émissivité, infrarouges, résistance au feu
La compréhension des phénomènes régissant le comportement au feu des matériaux passe par la mesure
de propriétés thermiques de ces matériaux. C’est pourquoi il est ici question d’un dispositif optique de
mesures d’émissivité comprenant deux modules. Le premier module est une sphère d’intégration
permettant une mesure d’émissivité hémisphérique à température ambiante. Le deuxième module permet
d’effectuer des mesures d’émissivité directionnelle à différentes températures (entre 50 et 700°C). Le
calcul est réalisé à partir du signal obtenu comparé à celui d’un corps noir à la même température. Deux
détecteurs sont disponibles : un détecteur thermique (DLaTGS) et un détecteur quantique (MCT).
L’échantillon peut être placé sous atmosphère inerte ou sous air.
Du fait du peu de données disponibles dans la littérature et de la dépendance de l’émissivité à un certain
nombre de paramètres (état de surface, longueur d’onde…), la validation des essais à haute température
n’est pas aisée. C’est pourquoi des calculs d’émissivité ont également été réalisés à partir de comparaisons
de mesures de températures entre un thermocouple et une caméra infrarouge. Deux matériaux modèles
ont ainsi été testés : un acier brut et un acier recouvert de peinture noire. Les résultats obtenus à partir du
banc optique et à partir de la caméra infrarouge concordent. Ces mesures ont également permis de
comparer les résultats obtenus avec les deux détecteurs du banc optique et de déterminer lequel est le
plus adapté en fonction de la plage de longueur d’onde et de la température souhaitées.
En plus de l’acier, d’autres matériaux modèles ont également été testés (silicate de calcium, cuivre…) avec
différents états de surface et sous différentes atmosphères. Ces essais ont permis d’établir un protocole
permettant une bonne répétabilité des mesures et d’estimer une marge d’erreur en fonction des
conditions d’essais. Par la suite, ils pourront servir à vérifier l’absence de déviance du banc dans le temps.
Une fois le protocole d’essais au point, le banc peut être utilisé pour diverses applications et, notamment,
pour le développement de matériaux résistants au feu. Ainsi, des essais ont été réalisés sur des polymères
avec des revêtements réfléchissants les infrarouges. Les résultats ont mis en avant une baisse importante
de l’émissivité par rapport aux polymères non traités [1].
Référence
[1] Davesne, A.-L. et al. Low-emissivity metal/dielectric coatings as radiative barriers for the fire protection
of raw and formulated polymers, Applied Polymer Materials, 2 (2020) 2880-2889.

Type de contribution demandée :
Poster
Oral

51

ème

JCAT 51
Journées de Calorimétrie et d’Analyse Thermique, 21-24 juin 2021

Apport de l’analyse thermique dans la réduction des contaminations organiques lors de la
fabrication d’aimants NdFeB par PIM
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Etude de la dégradation thermique d’un feedstock organique destiné à l’injection de poudre d’alliages
magnétiques NdFeB et de l’oxydation de poudres de NdFeB enrobées.
Les aimants au NdFeB présentent les propriétés magnétiques les plus intéressantes du marché. Ils sont donc
naturellement utilisés pour la conception d’éoliennes et de moteurs électriques, des technologies
nécessaires à la transition énergétique. Habituellement, ces aimants sont mis en forme par le procédé
classique de métallurgie des poudres : compression, frittage puis usinage. L’obtention de formes complexes
est cependant rendue difficile par la fragilité de l’alliage. A l’instar de l’injection plastique, le procédé PIM
(Powder Injection Moulding) permet d’obtenir des pièces complexes, sans usinage couteux et de limiter les
pertes de matière. Le procédé présente donc un intérêt certain pour mettre en forme ce matériau
stratégique si des aimants denses et avec de bonnes propriétés magnétiques peuvent être obtenus.
Le procédé PIM repose sur le fait de fabriquer un feedstock, c’est-à-dire un mélange de la poudre métallique
ou céramique et d’un liant organique composé majoritairement de polymères, pour obtenir des propriétés
rhéologiques permettant l’injection. Ce liant est ensuite éliminé par déliantage thermique de la pièce avant
que celle-ci ne soit frittée. Le contact avec le liant, les étapes post-injection et en particulier le déliantage
thermique sont des sources de contamination au carbone et à l’oxygène pour l’alliage. Cela a pour effet de
réduire drastiquement les performances de l’aimant et notamment sa coercivité. L’obtention de taux de
contamination en dessous de 1000 ppm pour le carbone et 2500 ppm pour l’oxygène est aujourd’hui
l’obstacle majeur à la fabrication d’aimants haute performance au NdFeB via PIM.
Dans ce but, les paramètres des différentes étapes du procédé ont été étudiés. Le cycle de déliantage
thermique a notamment été optimisé en s’appuyant sur l’analyse thermique de la dégradation du feedstock.
Ce cycle optimisé a permis d’obtenir des pièces présentant une contamination au carbone aux alentours de
600 ppm.
Parallèlement, une étude des phénomènes d’oxydation de la poudre de NdFeB a été réalisée. Le but de celleci est de comprendre les mécanismes d’oxydation de la poudre mais aussi d’évaluer l’intérêt de différents
enrobants organiques pour protéger la poudre lors du procédé. Des mesures en ATG/DSC ont permis
d’identifier l’impact de l’enrobant sur les températures critiques auxquelles les étapes de cette oxydation
ont lieu. La caractérisation de la poudre par DRX et MEB à ces températures devraient permettre de mieux
comprendre les mécanismes de cette oxydation.
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A novel methodology to characterize the thermal behavior of Amiodarone hydrochloride
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Abstract
Amiodarone hydrochloride (2-butyl-3-benzofuranyl)
[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, C25H30ClI2NO3) is the
hydrochloride salt of an iodine-rich benzofuran derivative known for its antiarrhythmic and vasodilatory
activities. It is a class III antiarrhythmic agent that blocks myocardial calcium, potassium and sodium
channels in heart tissue. In addition, this molecule is also known for its properties of inhibiting alpha and
beta-adrenergic receptors (also called adrenoreceptors).
Regarding the solid state of amiodarone hydrochloride, its crystal structure was previously determined
and showed that the related compound crystallizes in a monoclinic system, P21/c, with four molecules in
the unit cell [1]. On the other hand, as far as the melting characteristics of this compound, nothing very
specific is reported in the literature. Only one reference was found giving a melting temperature of 156°C
[2]. But no indication is given on how this melting point was obtained. However this substance is reported
to degrade on melting with, quite on the same time, the departure of hydrogen chloride. The chemical
degradation increases as the temperature increases. It is well known that, when substance degrades on
melting, the melting temperature as well as the melting enthalpy depend on the DSC scan rate [3, 4].
Regarding the enthalpy of melting, nothing was found in the literature.
Since degradation phenomena occurring during melting can be bypassed at high DSC heating rates, DSC
studies at various scan rates are then carried out on this compound in order to get correct values of
temperature and enthalpy of fusion. The aim of the work if to develop a rational methodology ta
characterize Hydrochloride Amiodarone.
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Mots clés: DEEE, Décabromodiphényléther, Photodégradation.
Les ignifugeants bromés (RFB) sont largement utilisés comme additifs dans les matières plastiques, textiles
et électroniques. Dans ce travail, nous avons étudié la photodégradation du décabromodiphényléther
(Déca-BDE) dispersé dans la matrice solide du polystyrène à fort impact (HIPS). La technique de
décontamination appliquée consiste à exposer les mélanges de HIPS/Déca-BDE sous forme des films
minces au rayonnement UV-Visible.
Le suivi de la photodégradation du Déca-BDE a été réalisé à l’aide de la spectrométrie infrarouge à
transmission de Fourier (FTIR). A titre de comparaison, deux méthodes d’analyses ont été adoptées, en
mode de réflexion totale atténuée pour suivre la cinétique de dégradation en surface, et en mode de
transmission pour suivre la cinétique à travers le film pour différentes épaisseurs. La caractérisation et la
vérification de la pureté du Déca-BDE et du HIPS ont été réalisées par résonance magnétique nucléaire du
proton (1H-RMN) et certaines propriétés du HIPS ont été étudiées par analyses chromatographiques et
calorimétriques. Deux bandes du spectre infrarouge ont été sélectionnées pour suivre la photodégradation
du Déca-BDE ; la première est celle associée à la liaison éther situé à 1354 cm-1 et la deuxième correspond
à la liaison C-Brome situé à 615 cm-1. Pour des films ayant une épaisseur de 30µm, le Déca-BDE a subi une
dégradation quasi-totale en peu de temps d’irradiation. En effet, le taux de dégradation du Déca-BDE a
atteint dans ce cas 90% au bout de 6min.
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Sous-titres Elaboration d’un nouveau matériau biodégradable à base de PLA
Texte
Les plastiques sont devenus indispensables, ils sont employés dans des domaines très divers : le transport,
la construction, l’emballage, l’électronique, les applications médicales... mais le traitement des déchets
qu’ils engendrent est un problème de société tout autant que de protection de la vie. Une des stratégies
qui pourrait permettre de résoudre ce fléau consiste à concevoir des matériaux biodégradables, cependant
le coût de revient trop élevé reste l’inconvénient majeur de ces bioplastiques. Une alternative serait de
minimiser les quantités de matières plastiques non dégradables par des substituts biodégradables, le but
consiste à élaborer des nouveaux matériaux biodégradables, et avec un prix de revient raisonnable. Dans le
cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l’étude du comportement dans le sol et dans
l’isooctane d’un matériau nouveau élaboré à partir de l’acide polylactique (PLA) et de deux huiles
époxydées (HTE et HSE). A cet effet quatre formulations à base de PLA ont été testées par vieillissement
dans le sol agricole et dans l’isooctane. Des prélèvements ont été effectués en fonction du temps et
caractérisés (variation de masse, variation de pH et la spectroscopie infrarouge).
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ADSORPTION DE CO2 SUR DES MATÉRIAUX POREUX À HYDROPHOBICITÉ CONTRÔLÉE
Gabriel LANDETA AVELLANEDA, Isabelle BEURROIES,
Aix-Marseille Université, CNRS, MADIREL, Marseille, France.
gabriel.LANDETA-AVELLANEDA@etu.univ-amu.fr
Mots clés : Hydrophobicité, Adsorption de CO2, Microcalorimétrie
La consommation de combustibles fossiles a provoqué des effets climatiques catastrophiques sur l’ensemble
de la planète puisque, le CO2, un des principaux gaz à effet de serre, est produit lors des procédés de
combustion. L’adsorption sur des matériaux poreux se présente comme une bonne alternative le stockage
et la récupération de CO2. Néanmoins, ce procédé est souvent limité par la présence de vapeur d’eau dans
les flux de gaz qui conduit à une diminution des capacités d’adsorption dans le matériau poreux.
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à contrôler l’hydrophobicité des matériaux poreux afin de
favoriser l’adsorption de CO2, limiter l’adsorption de H2O et optimiser la récupération du CO2 par
déplacement par H2O.
Cette étude porte sur les principales familles d’adsorbants comme les zéolites, les silices mésoporeuses, les
charbons actifs et les MOFs. La caractérisation texturale de ces matériaux est réalisée par diverses techniques
telles que la manométrie d’adsorption de diazote, l’analyse thermogravimétrique entre autres. Afin d’évaluer
les performances des différents matériaux, la manométrie d’adsorption de CO2 couplée à la
microcalorimétrie à 303K permet de déterminer la quantité de CO2 adsorbée et les énergies mises en jeu lors
de l’adsorption.

Figure 1 : Résultat préliminaire sur la capacité d’adsorption et les enthalpies d’adsorption de CO 2 sur le Charbon Actif

L’étude porte sur un charbon actif qui est un matériau microporeux et hydrophobe. Les résultats d’adsorption
sont représentés sur la figure 1 dans laquelle, la quantité de CO2 adsorbée à 1bar est 1.6 mmolg-1. Ce résultat
est comparable aux résultats obtenus pour des charbons activés chimiquement avec ZnCl2 dont la capacité
rapportée est 1.61 mmolg-1 de CO2 [1]. L’enthalpie d’adsorption est constante pendant l’adsorption. Dans le
cas du charbon actif, l’enthalpie d’adsorption indique que la surface du matériau ne présente pas de sites
spécifiques et l’adsorption se déroule d’une façon énergétiquement homogène sur toute la surface. En
parallèle, des expériences d’adsorption d’eau permettent d’identifier le caractère plus ou moins hydrophobe
du matériau.
Des expériences similaires sont menées sur le ZIF-8 qui est un MOF (Zeolitic Imidazolate Framework-8)
composé d’ions zinc avec des ligands imidazole (Zn6(mIm)12, mlm= 2-methylimidazole), et sur des mélanges
avec le charbon actif afin d’identifier et de moduler la compétition entre l’eau et le CO2 dans le but de faciliter
la désorption du CO2. La perspective étant d’assurer une bonne capture du CO2 de l’atmosphère polluée et
d’assurer ensuite la régénération de l’adsorbant tout en récupérant le CO2.
[1] Heidari, A et al. Adsorptive Removal of CO2 on Highly Microporous Activated Carbons Prepared from
Eucalyptus Camaldulensis Wood: Effect of Chemical Activation, Journal of the Taiwan Institute of Chemical
Engineers, 45 (no 2-2014): 579-588
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La séparation alcane/alcène est considérée comme l'une des sept séparations les plus importantes dont
l’amélioration du procédé serait une avancée technologique considérable à l'échelle mondiale. Le
phénomène d’adsorption peut être utilisé pour séparer des molécules et repose sur l’utilisation de
matériaux poreux possédant des porosités adaptées. Une classe de matériaux poreux : les Metal-Organic
Frameworks (MOFs), est actuellement étudiée pour cette séparation. En particulier, le ZIF-8, qui appartient
à la famille des zeolitic imidazolate Frameworks, présente des caractéristiques structurales proches des
zéolithes mais sa synthèse repose sur une combinaison de ligands organiques avec des clusters
métalliques. Ce matériau possède des micropores en forme de cage de 12 Å de dimension interne avec des
ouvertures de 3,4 Å adaptées pour capter le propane et le propylène. L’étude thermodynamique de
l’adsorption du propane et propylène dans le ZIF-8 a été alors suivie par un dispositif de manométrie
couplé à un microcalorimètre de type Tian-Calvet permettant de déterminer les isothermes d’adsorption
(Figure 1a) et les profils énergétiques des chaleurs d’adsorption en fonction de la quantité adsorbée (Figure
1b). Les résultats montrent des profils énergétiques homogènes et identiques de l’adsorption du propane
et du propylène sur le ZIF-8 avec un facteur de séparation cinétique Dcpropylène/Dcpropane de l’ordre de 4.

Figure 1. Les isothermes d’adsorption figure 1a et les profils énergétiques des chaleurs d’adsorption en fonction de
la quantité adsorbée figure 1b

Cette séparation présente quelques limitations vues la grande similarité des diamètres cinétiques des deux
molécules, propane et propylène. La propriété la plus intéressante du ZIF-8 est sa flexibilité structurale
sous contrainte mécanique, qui est exceptionnelle par rapport aux autres adsorbants conventionnels et qui
va induire une diminution de la diffusion d’un gaz par rapport à un autre et par la suite augmenter le
facteur de séparation entre les deux [1]. Pour cela, un dispositif expérimental constitué du couplage d’un
microcalorimètre Tian Calvet et de systèmes de compression soit d’huile ou d’eau, a ainsi permis de suivre
le comportement textural du ZIF-8 sous hautes pressions mécaniques jusqu’à 150 MPa pour l’huile. La
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séparation propane/propylène a pu être étudiée ensuite grâce à un dispositif expérimental unique
couplant un système de compression mécanique appliquée sur l’adsorbant et un système de manométrie
d’adsorption permettant de quantifier les quantités adsorbées de propane et de propylène par le matériau
plus ou moins comprimé.
En comprimant le ZIF-8 à 160 MPa, les résultats d’adsorption révèlent une augmentation du facteur
Dcpropylène/Dcpropane de 13 fois la valeur obtenue sans contrainte.
Références
[1] Maurin, G et al. Mechanical control of the kinetic propylene/propane separation by zeolitic imidazolate
framework-8, Angew. Chem. Int., 58 (2019) 13734-13738.
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Résumé
L’objectif de Ce travail consiste en l’étude des effets de l’incorporation des ajouts minéraux : laitier
de haut fourneau et calcaire sur les propriétés mécaniques et le comportement thermique des ciments.
Ceci permettra de sélectionner les dosages optimaux les plus performants, aussi bien du point de vue
résistance mécanique que du point de vue degré d’hydratation et énergie d’activation apparente. On a
suivi l’effet de
sur les ciments au laitier, pour cela on a confectionné deux type de ciment : ciment type
I (le
varie avec la variation du pourcentage de laitier qui varie de 10 à 35 %) ; le ciment type II (le
pourcentage de
est fixé à 1.81% : la même valeur trouvé dans le ciment portland sans ajouts (CPA).
Les résultats tirés de cette étude montrent que les mortiers élaborés au laitier avec un taux de
constant développent des résistances inférieures à celle des mortiers confectionnés avec un
variable et croissant. Le taux de substitution de laitier de haut fourneau de 20% semble le plus performant,
car il augmente la résistance à la compression de 8.03% et 7.84% pour le ciment type I et II
respectivement et cela par rapport à celle de mortier de référence. L’analyses calorimétrique par DSC
confirment que L’énergie d’activation libérée par le ciment Portland au calcaire décroit avec
l’augmentation du pourcentage de cet ajout dans le ciment et montre que 10% de substitution de calcaire
est le plus performants. De plus l’incorporation de 20 % de laitier de H.F au ciment Portland lui confère un
dégagement maximum d’énergie d’activation par rapport aux autres taux de substitution : 54.5 et 54.15
kJ/g pour le ciment type I et II respectivement. L’addition de 20% de laitier de H.F et indique ainsi que 10%
de calcaire au ciment Portland parait les plus performantes du point de vue comportement thermique et
mécanique.

Mots-clés: Ciment Portland, Laitier de haut fourneau, calcaire, degré d’hydratation, énergie d’activation
apparente.
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ETUDE DE L’INFLUENCE DU CHARBON SUR LE CIMENT PAR ANALYSE THERMIQUE
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RÉSUMÉ: Le ciment Portland composite, CEMII (ciment avec additifs de calcaire, laitier de hauts fourneaux,
tuf et pouzzolane) représente une part importante de la fabrication du ciment dans le monde. Ces additifs
peuvent augmenter la production de ciment et réduire la consommation d'énergie dans ce secteur, leurs
incorporations dans le processus de broyage du clinker permet également d'obtenir des liants hydrauliques
mieux homogénéisées et plus réactives. Les types de ciment mélangés sont broyés plus finement que le
ciment pur entre 3500 et 5000 cm2 /g. L'utilisation de déchets industriels, ainsi que de produits naturels
tels que la pouzzolane et le calcaire comme remplacement partiel du clinker dans le ciment et le béton,
permet d'économiser de l'énergie [1.2.3] et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela se traduit
par la production de béton non polluant et durable sur le plan environnemental. Nos travaux se sont basés
sur l'incorporation du charbon comme additif (CEMI) et analyser l'effet de cet ajout lors de la réaction
d'hydratation de la pâte de ciment des échantillons étudiés, avec une vitesse de chauffage de 5 ° C / mn,
les pourcentages de charbon utilisé sont (10%, 20%, 30%). Des études antérieures ont montré que le
charbon a la capacité d'augmenter la résistance mécanique du ciment, cela est dû à la composition
chimique du charbon (SiO2, Ca, Fe2O3, Mg, Na), ce qui affecte la capacité de broyage du ciment et sa
réaction avec l’eau (réaction d'hydratation). L'analyse thermique permet d'évaluer la chaleur dégagée par
le ciment étudié lors de son hydratation et d'exploiter les résultats en utilisant différents modèles. Le degré
d'hydratation, la constante de vitesse et l'énergie d'activation sont déterminés, cette énergie est globale,
car elle concerne toutes les phases des réactions d'hydratation du ciment à savoir (C 3S, C2S, C3A et C4AF).
Mots clés: pâte de ciment; Hydratation; Calorimétrie
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réaction approximatif de 69% pour l’expérience de calibration. Cette opération va bientôt être reconduite
avec la DSC 111. La modélisation de la cinétique de réaction à 750°C est donc en attente.
Les mesures de PTE pour les températures de 870°C, 920°C, 950°C et 985°C ont été effectuées pour des
maintiens isothermes de 2h, 4h, 6h, 10h, 14h, 30h, 80h. En considérant la réaction comme totale après 80h
de maintien isotherme, l’évolution du taux d’avancement a pu être obtenue pour ces points de mesure.
Une régression non linéaire avec une approche simple en champs moyen selon le modèle de
Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov pour chaque température a permis de tracer un diagramme
d’interpolation Temps-Température-Transformation pour la réaction péritectoïde étudiée. Un domaine de
température pour lequel la cinétique de réaction est maximale a pu être identifié.
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Abstract
According to WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment, lead as a highly toxic metal, has been
removed from different materials, especially electronic, although it was widely used in industry, particularly
microelectronics, before. Therefore, lead-based solders are under way to be replaced by lead-free alloys, so
significant work has been done and is still going on to find a substitute for common Pb-Sn solder alloy.
Due to the specific properties of Pb-Sn solder alloys, the candidates for their replacement are usually tinbased multicomponent alloys, since the investigated binary systems do not satisfy some features
(temperature, for example). The question on melting temperature is one of the most difficult problem in the
lead-free soldering transition.
As the thermodynamic properties such as enthalpies of mixing play a crucial role in the development of new
solder materials, the quaternary system Cu-In-Sn-Zn has been investigated. In this work, using geometric
models (Kohler and Toop) and general solution model (GSMC), the enthalpies of mixing were calculated and
the results from different models are compared to the experimental ones.

Type de contribution demandée :
Poster
Oral
NB : La décision finale appartient au Comité Scientifique.

SYNTHESE ET CARACTERISATION D’HALOGENURES DE LANTHANIDES LnX3 (Ln = La, Nd, Pr, Gd et
X = Cl, Br)
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BELHADJ et Ahcène SOUALAH
Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux et Catalyseurs, Faculté des Sciences Exactes, Université de
Bejaia, Targa ouzemmour 06000, Algérie.
Les halogénures de terres rares appelés communément lanthanides et leurs mélanges avec les halogénures
alcalins jouent un rôle très important dans bon nombre de technologies modernes telles que la production
commerciale de métaux de terres rares (réduction métallothermique et électrolyse des halogénures de
lanthanides fondus) ainsi que d’alliages à base de terres rares [1], le traitement de déchets nucléaire, le
recyclage de combustible usé [2], ainsi que pour l’éclairage des lampes halogènes à haute pression [3-5]. En
raison de leur ferromagnétisme, ils permettent de produire des aimants permanents aux propriétés
relativement intéressantes : excellentes performances pour un poids et un encombrement faible (SmCo5,
Nd-Fe-B). Le spectre étendu des applications technologiques de ces composés nécessite la synthèse
préalable de ces sels [6,7]. Dans ce travail, nous avons synthétisé les halogénures lanthanides LnX3 (Ln = Nd,
Pr, Gd et X = Cl, Br) à partir des oxydes Ln2O3 par voie sèche (sous gaz inerte) en présence de l’halogénure
d'ammonium NH4X. Ces réactifs constituent la matière première dans la synthèse des trihalogénures. Cette
étude comporte la mise en place d’une installation complète et adaptée pour la synthèse d’halogénures de
lanthanides par voie sèche (sous gaz inerte). La quantité du produit synthétisé LnX3 a été déterminée en
utilisant la méthode de titrage complexométrique. L'influence des différents paramètres de synthèse (temps
de contact, stœchiométrie et température) sur le rendement de la réaction a été ainsi étudiée. En outre, les
grandeurs thermodynamiques standard concernant l'enthalpie de réaction, l’entropie de réaction et
l'enthalpie libre standard de réaction ont été calculées en fonction de la température.
Mots clés : halogénures de lanthanide ; synthèse par voie sèche ; rendement de la réaction.
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