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Porous phosphocalcic ceramic surface properties (reactivity, roughness, nanoporosity) still need to be 
improved for a better bone regeneration. Moreover, infection, which is one of the major risks 
associated with surgery, and common phenomenon of resistance to antibiotics are problematic 
that deserve to be taken into account at the initial stage of material design. 
In this work we propose to use supercritical CO2 to create a new generation of highly reactive 

biomaterials with properties similar to cortical bone mineral (architecturally, chemically), with 
the possibility of functionalizing these filling materials in "one pot" to orient their biological activity 
or even induce therapeutic activity. We will be focusing in this work on the influence of supercritical 
CO2 on the ceramic skeleton modifications and induction of bioactive compounds with different 

levels of release in the biomaterial. 
 
The supercritical CO2 process consists in contacting the ceramics with CO2 at controlled pressure and 
temperature in presence of various quantity of water or aqueous ionic mixture. A special attention is paid to 
influence of contacting time and depressurization step, which is crucial for the control of precipitation of the new 
apatitic phase on the surface of the ceramics. 
 
The treatment of ceramics in a supercritical CO2 atmosphere in presence of water induces a remodeling of 

the mineral skeleton, which is carried out by dissolution/re-precipitation phenomena. The freshly formed 
nanocrystals consist of ionic species that integrate carbonate ions, generated by the supercritical CO2-water 

mixture. Characterization (FTIR, XRD, BET, SEM,Porosimeter) of the obtained materials allows to highlight 
on one hand the chemical conversion of sintered phases (HA, TCP, HA / TCP) in little mature and poor 
crystallized apatitic phase similar to bone mineral and on the other hand, a re-modelling of the smooth surface 
with creation of a nanometric porosity. The influence of time, pressure, reaction medium on the surface 
chemistry, morphology and mechanical properties is studied. Moreover, the incorporation of the active 
elements into the re-precipitated deficient hydroxyapatite and carbonation on the ceramic surface is studied 
for various elements such as Ca, Sr, Ag, Zn, Ag, Cu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: SEM images of HA/TCP bioceramic modified by supercritical CO2 process 

 
Finally, perspectives of this work concern the possibility of filling the ceramics with a biodegradable 
polymer to obtain a final doped composite presenting different rates of activity release. 
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Introduction. Silicate-based bioactive glasses are one of the most promising materials used in the fields of bone 
and soft tissues substitution [1-2]. Despite promising properties [3-4], phosphate-based glasses have been 
poorly studied especially when synthesized in mild conditions [5]. Very recently a new family of calcium ortho-
/pyro- phosphate glasses has been prepared by soft chemistry using salt precursors, water as solvent and low 
temperature [6]. The objective of the present study is to evaluate the effect of two synthesis parameters, the 
initial ortho-/pyro- ratio in solution and the gel washing step on the obtained material. 
Experimental. The material is prepared using calcium and pyro/orthophosphate salts separated solutions 
(CaCl2 and Na4P2O7/Na4PO3). The calcium solution is added to the phosphate solution. The mixture is then 
centrifuged and a gel is obtained after several washings. Finally, the gel is dried at 70°C. The effect of the ortho-
/pyro- ratio (in the 0-8 range) and of the number of washing steps has been investigated. The as-prepared 
materials have been characterized by SEM, XRD, 31P solid-state NMR, Raman and FTIR spectroscopies. 
 
Results and Discussion. We showed that depending on the initial ortho-/pyrophosphate ratio in solution, the 
material can be crystalline (with initial ortho/pyro = 0), amorphous for the lowest ratios (> 0) or partially 
crystalline for the highest ratios. A thorough study using cryoRaman and 31P solid state NMR has led to 
qualitative and quantitative data on the structure and composition of the different materials prepared. It was 
demonstrated that the evolution of a transient amorphous phase toward a crystalline phase could be avoided by 
the washing step. The amorphous structure could be explained by the degrees of freedom of pyrophosphate 
entities and the inhibitory effect of orthophosphate ions on calcium pyrophosphate phase crystallization. 
 
Conclusion. This study demonstrated that the ortho-/pyrophosphate ratio in solution and the gel washing step 
are two crucial parameters that can lead to amorphous, crystalline or mixed materials. Even if further 
investigations will be necessary to fully understand the formation process and structure of these materials, this 
new family of bioactive glasses leads to promising and versatile materials to be used as monolith or powder for 
bone filling. 
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For more than twenty years, nanotechnologies have arisen a huge interest and are used in numerous fields. 
Carbon nanotubes (CNTs) are one of the most used nanomaterials thanks to their excellent optical, mechanical, 
electrical and thermal properties. In their lifecycle, CNTs may be spread in the environment during production, 
use, destruction, reuse or potential accidents in production units or during transportation. For this reason, it is 
essential to evaluate their behavior and potential impacts on ecosystems and particularly on plants. Indeed, 
plants are found at the interface between the three ecosystems (air, soil and water) and are often the base of the 
food chain. 
Three-week-old tomato plants (Solanum lycopersicum, var. red robin) were grown in soil contaminated with 
CNTs at different concentrations (0, 100 and 500 mg/kg) during different exposure durations (4h, 8h, 24h, 48h, 
5 days, 10 days, 15 days and 20 days). The aim was to assess the effects and behavior of CNTs according to their 
concentration, and exposure duration. 
During the exposure, different parameters were monitored such as the number of leaves and height as well as 
photosynthesis related parameters. A biomarker set consisting in a battery of biomarkers related to 
photosynthesis, oxidative stress and secondary metabolism was developed and applied on tomato leaves using 
high-throughput grinding, extraction and analysis. Fourier Transformed Infrared (FTIR) spectroscopy was 
performed on leaves to determine the influence of nanomaterials on biomacromolecule content. We are also 
developing methods to detect and quantify CNTs in plants (Raman spectroscopy, transmission electronic 
microscopy (TEM)).  
First results suggest no adverse physiological impact of CNTs on tomato plants, even at the longest exposure 
duration.  
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Obtenir un effet magnétoélectrique (ME) important à température ambiante reste encore aujourd’hui difficile 
avec les matériaux intrinsèquement ME. Mais dès le début des années 1970 Van Suchtelen(1) conceptualisa et 
mis au point les premiers matériaux composites extrinsèques selon le principe suivant : 

𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑀é𝑐𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒
×

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑀é𝑐𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

Pour cela, sont associés deux matériaux l’un piézoélectrique et l’autre ferromagnétique. Depuis de nombreuses 
phases ferromagnétiques et piézoélectriques ont été associées comme le PZT et le FeBSiC(2), ou encore le PVDF-
TrFE et CoFe2O4(3). Cette approche a permis de synthétiser des particules de nickel à haut facteur de forme 

(>100) en solution. La synthèse est effectuée en milieu polyol à 180 
°C. La taille et le temps de réaction sont contrôlés grâce à la 
nucléation hétérogène. Pour obtenir un haut facteur de forme, un 
champ magnétique d’une dizaine de mT est appliqué sur la solution 
lors de la synthèse. Cela a pour effet d’aligner les particules selon les 
lignes du champ favorisant 
une croissance 
unidirectionnelle.  

Leur nanotexture a ensuite été analysée par microscopie électronique à 
transmission. La structure des fils a également été observée par 
diffraction électronique locale. La suite des travaux portera sur la 
synthèse des particules piézoélectriques et l’élaboration des composites 
ME(4) en dispersant ces particules dans une matrice polymère non-
électroactive.  
 
1.  Fiebig M. Revival of the magnetoelectric effect. J Phys Appl Phys. 

21 avr 2005;38(8):R123‑52.  
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multifunctional magnetoelectric porous composite films. J Magn Magn Mater. déc 2015;396:237‑41.  

4.  Nguyen THL, Laffont L, Capsal J-F, Cottinet P-J, Lonjon A, Dantras E, et al. Magnetoelectric properties of 

nickel nanowires-P(VDF–TrFE) composites. Mater Chem Phys. mars 2015;153:195‑201.   
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 Figure 1 Photographie MEB des fils Ni x500 
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L’objectif de ce projet est de développer des revêtements à base de phosphates de calcium multisubstitués et 
architecturés présentant une excellente biocompatibilité à court et long termes, une très bonne adhérence sur 
les prothèses orthopédiques et des propriétés bactéricides. 
 
Parmi les phosphates de calcium utilisés dans le domaine biomédical, l’hydroxyapatite possède des propriétés 
très intéressantes du fait de son analogie chimique avec la matière minérale osseuse (biocompatibilité) et de sa 
faible solubilité en milieu aqueux (stabilité). C’est donc la phase que l’on cherche à favoriser comme matériau de 
revêtements. La technologie de dépôt développée dans ce travail est la projection de suspensions par plasma 
inductif (RF-SPS, radio frequency suspension plasma spraying), qui permet l’obtention de structures cristallines 
mieux contrôlées et de compositions chimiques plus modulées que par projection de poudre en plasma 
conventionnel. 
 
L’identification des éléments présents dans le revêtement, sa structure cristalline et sa morphologie sont des 
critères physico-chimiques déterminants dans la qualité des propriétés aussi bien biologiques que mécaniques 
de la future prothèse, plus particulièrement à l’interface avec le milieu biologique. 
 
Jusqu’à maintenant, l’étude s’est portée sur l’influence de la nature et de la préparation de la suspension projetée 
sur les qualités chimique et structurale du revêtement. 
 
D’après les premiers résultats, la manière dont la suspension est préparée n’a pas d’influence significative sur la 
structure physico-chimique du revêtement. En revanche, la nature de la suspension injectée (ie. rapport Ca/P) et 
sa granulométrie sont des facteurs déterminants aussi bien sur la qualité de la projection que celle du 
revêtement. Les caractérisations déployées mettent en oeuvre les techniques de spectroscopies Raman, FTIR, la 
microscopie optique et électronique à balayage, les dosages chimiques et la diffraction des RX avec affinement 
Rietveld via Highscore +.  
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Les alliages d’aluminium sont depuis de nombreuses années utilisés dans les conducteurs électriques 

de par leur faible masse spécifique comparée à d’autres conducteurs de référence tel que le cuivre. Face aux 
contraintes environnementales grandissantes du secteur automobile, la société LEONI Wiring Systems a 
démarré un programme de développement technologique visant à remplacer les câbles automobiles en cuivre 
par leurs équivalents en aluminium faisant face à de nouveaux enjeux techniques dus à l’environnement 
complexe du véhicule. 
C’est dans ce cadre particulier que s’inscrit cette thèse CIFRE, collaboration entre l’entreprise LEONI  Wiring  
Systems et le laboratoire CIRIMAT à Toulouse. Elle a pour objectif d’étudier l’influence des éléments d’alliage et des 
procédés de déformation plastique sévère sur la microstructure, et le comportement en corrosion et fatigue-‑  

corrosion de nouvelles nuances d’alliage d’aluminium pour les conducteurs automobiles. Ce travail est réalisé en 
collaboration avec l’entreprise FORD et l’Ecole des Mines du Colorado. 
Les premières caractérisations microstructurales ont été réalisées sur un alliage de la série 6xxx 
(alliageC) à l’état d’ébauche (échantillon cylindrique obtenu après la 1 ère étape de mise en forme). Des 
observations au microscope optique, au microscope électronique à balayage (c.f. Figure 1) et au 
microscope électronique à transmission (c.f. Figure 2) ont permis d’identifier une microstructure 
similaire à celle déjà observée pour les alliages de la série 6xxx [1], [2].  
Le comportement en corrosion de l’alliage C, toujours à l’état d’ébauche, a été mis en évidence par le biais d’un 
suivi du potentiel libre (OCP) pendant 16h et le tracé de courbes de polarisation potentiocinétique en milieu 
NaCl 0,5 M (c.f. Figure 3). Les résultats obtenus sont proches de ce qui a pu être observé pour les alliages Al-Mg-Si 
dans la littérature [3], [4]. Enfin, des essais interrompus à des potentiels donnés dans le domaine anodique 
couplés à des observations au MEB ont mis en évidence la morphologie de l’endommagement en corrosion. 
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Figure 1 : Observation au MEB de l'alliage C (coupe transverse) 
- tension 12 kV, détecteur CBS 

 

 
Figure  2  :  Observation  au  MET  d'un  précipité  Al-Fe-Si  en  forme  de 
bâtonnet 
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Figure 3 : courbes de polarisation 
potentiocinétique globales obtenues pour l'alliage 
C dans les deux sens de prélèvement en milieu 
NaCl 0.5 M (0.07 mV/s) 

 

Ainsi, la microstructure et le comportement en corrosion de  l’alliage  C à  l’état d’ébauche  ont été étudiés. Les 
résultats obtenus devront être complétés et constitueront des données de référence lors de l’étude de l’alliage après 
déformation plastique sévère. Il sera intéressant d’approfondir l’étude de la microstructure  après  déformation plastique 
de façon à identifier les paramètres microstructuraux critiques (texture, désorientation interne, nature des interfaces, …) 
vis-à-vis du comportement en corrosion et en fatigue-corrosion de l’alliage. 
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En raison de sa masse volumique peu élevée et de sa bonne résistance à la corrosion, l’aluminium 

est un métal intéressant pour des applications dans le domaine aéronautique. Cependant, ses propriétés 
mécaniques ne sont pas suffisamment élevées. Afin de les améliorer, plusieurs éléments d’addition sont 
ajoutés à l’aluminium, par exemple du cuivre. Ces additions augmentent fortement les propriétés 
mécaniques de l’alliage au détriment de ses propriétés anticorrosion naturelles, et plus particulièrement de 
sa tenue à la corrosion localisée. Des traitements de surface sont donc utilisés dans le domaine 
aéronautique afin de protéger les alliages d’aluminium contre la corrosion ; les principaux sont 
l’anodisation et la conversion chimique. Pour ces deux traitements de surface, des solutions à base de 
chrome hexavalent sont utilisées ; elles permettent d’obtenir une résistance à la corrosion élevée. 
Cependant, depuis 2013, le chrome hexavalent est inscrit sur l’annexe XIV de la réglementation européenne 
REACh visant à interdire l’emploi de produits dangereux. 

Ainsi, en substitution, Mecaprotec Industries a développé une solution de conversion chimique à 
base de chrome trivalent répondant au cahier des charges du domaine aéronautique. L’expérience montre 
cependant une certaine variabilité des performances anticorrosion pour différentes pièces traitées, et plus 
précisément en fonction de l nature de l’alliage et du lot matière. Afin d’augmenter la robustesse du 
procédé, il est proposé d’étudier l’impact de la préparation de surface sur les propriétés anticorrosion de la 
couche de conversion sur l’alliage 2024-T3.  

Pour cela, deux coulées distinctes d’alliage d’aluminium 2024-T3 ont été comparées pour deux 
états de surface (laminé ou poli miroir). A chaque étape du traitement de conversion, la microstructure des 
échantillons, leur réactivité électrochimique, la composition chimique et la mouillabilité de la surface ont 
été étudiées afin de déterminer les paramètres du 1er ordre quant aux performances anticorrosion de la 
couche de conversion évaluées par spectroscopie d’impédance électrochimique. 
 
  



Modélisation 3D d’un procédé de dépôts de silice en phase vapeur à 
pression atmosphérique & caractérisations des films minces élaborés 
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Chemical vapor deposited SiO2 films from tetraethyl orthosilicate (TEOS) is a key enabling material 
in numerous applications. Among the several pathways for the CVD of SiO2 films from TEOS, the poorly 
investigated medium temperature process involving oxygen ensures a compromise between the high 
thermal load of the surface reaction of the TEOS pyrolysis process, and the strong activation of gas phase 
reactions in the ozone assisted decomposition of TEOS. It is a promising route towards conformal coverage 
of complex-in-shape structures, growth rate control, and appropriate physical & chemical properties of the 
coating. 

 
SiOx films are obtained from TEOS+O2 in a horizontal CVD reactor operating at atmospheric 

pressure between 350 and 500°C. In order to better understand the mechanisms of SiO2 deposition from 
TEOS and O2, the CVD process was simulated using the computer design software, mesh generator and CFD 
code FLUENT 16.2 (ANSYS) and a chemical mechanism was proposed. In parallel, FTIR operating under 
normal and 55° incidence angle is used for the investigation of the structure, namely density, strain, oxygen 
content and stoichiometry of the films, by probing vibrational modes in the 900-1300 cm-1 region with 
well-resolved TO-LO phonon splitting. 
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Dans le contexte actuel de réchauffement climatique et de diminution des ressources fossiles, les 
énergies renouvelables deviennent indispensables. Dans ce sens, les énergies produites à partir de 
dihydrogène ont reçu beaucoup d’attention. Le Solar Water Splitting (SWS) est un processus de production 
de dihydrogène grâce au rayonnement solaire, mettant en œuvre une cellule photo-électrochimique (CPE). 
Dans ce dispositif, une photo-anode procède à la réaction d’oxydation de l’eau, ce qui génère de l’O2, tandis 
que la cathode est le siège de la réaction de réduction, produisant le dihydrogène. 

Le premier modèle équipé d’une photo-anode de TiO2 et d’une contre-électrode de platine est établi 
pour la première fois en 1972 par Fujishima et al. [1]. Le présent projet se positionne sur l’élaboration de 
l’anode par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) à partir de précurseurs organométalliques. La première 
étape consiste à maîtriser le dépôt et les caractéristiques de couches de TiO2 anatase de type n. C’est l’objet 
de cette présentation. Dans un second temps, cette couche nanostructurée sera associée à une couche 
d’oxyde de cobalt, semiconducteur de type p. Cette hétérojonction p-n favorisera la création et la séparation 
de paires électron-trou et permettra d’augmenter leur durée de vie pour in fine améliorer les performances 
de la cellule. 

Les CPE requièrent une grande surface d’échange, une haute absorption optique et une conductivité 
électrique suffisante en régime semi-conducteur. Les deux premières caractéristiques peuvent être 
obtenues par une morphologie nanostructurée ; néanmoins, la nanostructuration, par l’augmentation par 
exemple de la porosité, est souvent dommageable à la conductivité électrique. L’objectif est donc 
d’atteindre un compromis qui permettra l’optimisation de ces différents paramètres. Une série de dépôts 
de TiO2 a été réalisée à partir de tétraisopropoxyde de titane (TTIP) à 1 Torr, entre 325 et 500°C. Ces 
caractéristiques nano-structurales et leur évolution en fonction de la température ont été mises en 
évidence par microscopie à balayage à émission de champ. Les analyses par diffraction des rayons X et 
spectroscopie Raman ont montré que les phases cristallines des films sont uniquement composées de la 
phase anatase. Aucune trace de résidu organique n’a été détectée par spectroscopie infra-rouge à 
transformée de Fourier. L’ellipsométrie a montré que les films contiennent une quantité significative de 
porosité, allant de 15% à 325°C à 40% à 500°C, évolution qui est associée à différents types de 
nanostructures, de denses à colonnaires. Enfin, les trois propriétés cruciales pour le SWS évoquées plus 
haut sont actuellement étudiées, à savoir la conductivité électrique par Conductive-AFM et mesure 4-
pointes, l’absorption optique par spectroscopie UV-visible, ainsi que la mouillabilité par mesure d’angle de 
goutte. 
 
 [1] Fujishima A, Honda K (1972). Nature 238, 37. 
  



Self-assembly of colloidal 2D materials to high surface area films for H2 
generation by H2O photodecomposition. 

 
Author : J. Barbosa,a P.L. Taberna,a J.Y. Chane-Ching,a A. Balocchi,b X. Marie.b 

 
aUniversité de Toulouse, CNRS_UPS_INPT, CIRIMAT, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse, France. 

bUniversité de Toulouse, INSA_CNRS_UPS, LPCNO, 135 Av. Rangueil, 31077 Toulouse, France. 
 

Since hydrogen is a “green” fuel, no CO2 yield during combustion, it is a promising candidate for the 
development of sustainable energy. So the use of renewable sources such as solar energy for water splitting 
represents an attractive hydrogen production route. 2D TMDC (transition metal di- chalcogenides) 
semiconductors materials recently developed offer unique light absorption properties. Exfoliated Tungsten 
Selenide, p-WSe2, has been demonstrated as an efficient photo-catalyst for the hydrogen evolution reaction 
(HER), best results reported were achieved from a 2D nanosheets compact film and a Pt-Ru catalyst1.  

As edges of TMDC nanocrystals have been shown to act as catalytic sites for HER, our strategy is to 
take benefit of both the good light absorption and catalytic properties of nanostructured p-WSe2 fabricated 
from 2D nanosheets. But since edge sites or defects are known to favour electron-hole recombination, 
dramatically decreasing the photocatalytic activity of the films2, our goal is then to design, by self-
assembling of 2D TMDC nanosheets, a 3D nanoporous network displaying large surface area.  

In this presentation, we will present the photo-activity of our 3D nanoporous films prepared from 
WSe2 nanosheets without the use of precious metal catalysts. Instead, a graphene-WSe2 composite has been 
developed to improve the charge transport within the electrode. Doing so, a significant photocurrent 
improvement has been achieved as well as a decrease of charge transfer resistance, as compared to pristine 
p-WSe2.  
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Désalinisation de l'eau de Mer par des méthodes capacitives. 
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Sur terre, 97% de la ressource en eau est salée, 2% est sous forme de glace, il ne reste donc que environ 
1% d’eau douce liquide [1]. Des millions de personnes à travers le monde n’ont pas accès à l’eau potable.  
Dernièrement une technique de désalinisation à base de carbone poreux, qui constitue une avancée 
importante parmi les nombreuses technologies de dessalement de l’eau, a été rapportée [2]. Dans cette 
technique, les ions Na+ et Cl- sont adsorbés dans les pores des carbones sous l’effet d’une polarisation 
externe. Les ions sodium sont adsorbés à l’électrode négative et les chlorures à la positive. 
Notre travail porte sur le développement des matériaux et sur le design des cellules optimisées, l’objectif 
étant d’améliorer le rendement énergétique du procédé de désalinisation. Dans ce contexte nous étudions 
aussi le concept de EFC (Electrochemical Flow Capacitor) qui consiste à faire circuler une suspension de 
carbone dans l’eau salée à l’intérieure d’une cellule électrochimique [3][4]. 
 

[1] S. Postel, G. C. Daily and P. R. Ehrlich, Science,New Series, Vol. 271, No. 5250 (Feb. 9, 1996), pp. 785-
788. 
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2296-2319. 

[3] K. B. Hatzell, E. Iwama, A. Ferris, B. Daffos, K. Urita, T. Tzedakis,F. Chauvet, P. Taberna, Y. Gogotsi, P. 
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Sodium ion batteries (SIBs) are promising next-generation alternatives due to the low cost and abundancy 
of sodium and similarities with Li ion batteries. Lack of suitable cathode materials is still a hanging obstacle 
in the development of SIBs. Layer transition metal oxides ATMO2 (A=Na) as positive electrode in SIBs are 
widely studied due to their relative easy route of synthesis and high energy density. Recently, Li-rich and 
Na-rich material, including A2MO3 (A= Li+, Na+; M=Mn4+, Ru4+, etc) have been studied for their cumulative 
cationic and anionic redox activity. The activation of anionic redox couple (O2-/O-) has been proposed to 
explain extra-capacity observed in non-A-rich compounds like P2 type Na2/3Mg0.28Mn0.72O2[1].  However, 
the activation has not been yet proved and the mechanism still remains unveil. Therefore, the thesis is 
focused on the synthesis and study of electrochemical performances and mechanisms of P2 type 
Na2/3MgXMn1-XO2 (0<x<1/3).  
The synthesis of Na2/3MgXMn1-XO2 (x=0.15, 0.25, 0.3) is conducted using solid-state chemistry. X-ray 
diffraction analysis (XRD) confirms the existence of a solid solution over the entire composition range. 
Galvanostatic charge and discharge profile confirms the activation of anionic redox during the first charge 
and shows that the associated capacity increases with increasing Mg content.  On discharge, up to 1 Na per 
[Mg1-xMnxO2] unit is inserted which confirms the reversibility of the anionic redox process and shows 
involvement of Mn4+ to Mn3+ reduction process. 50-degree Galvanostatic charge and discharge and 
Galvanostatic Intermittent Titration Technique experiments have been carried out to maximum approach 
the state of charge and overcome the kinetic limitation of the anionic redox process.  
Besides, first experiments using insitu-XRD evidence structure changes occurring during the charge 
process. Both the characterization of this structure change and how it impacts the anionic redox couple 
activation are in progress.  
The stabilization of peroxo species resulting from the oxidation of oxide ion O2- being known to be difficult 
to achieve, differential electrochemical mass spectrometry (DEMS) experiment will be done to check the 
amount of O2 release during the first charge. Ex-situ X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and X-ray 
absorption spectroscopy (XAS) at various state of charge and discharge are planned to follow the changes 
in the valence states and determine the respective participation from Mn and oxygen in the overall 
electrochemical process. Transmission electron microscopy (TEM) will be performed to see the structural 
reorganization with electrons extracted from O-2p level with the scope to evidence the formation of short 
O-O peroxo groupments. 
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A new family of two-dimensional transition metal carbides, also known as MXenes, has showed great 
potential applying to the electrochemical energy storage devices due to its electronic, mechanical and 
optical properties.[1] Ti3C2X, as the most common MXenes materials, has reaching the highest volumetric 
capacitance when employed as supercapacitors electrode materials in aqueous electrolytes.[2-3] The 
pseudocapacitve charge storage mechanism via fast surface redox storage explains these high performance 
in acidic electrolyte, while the double layer capacitance seems to prevail in neutral and alkaline solutions. 
In non-aqueous electrolytes, the double layer charge storage mechanism seems to be the main contribution. 

We used electrochemical techniques, such as potentiostatic intermittent titration technique (PITT), 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and cyclic voltammetry (CV) to investigate the contributions 
of these two mechanisms in the capacitance performance. We also tried to investigate synergy effects 
between H+ and other cations (Li+, Na+, K+, Cs+ and EMI+) when Ti3C2X film used in the aqueous electrolytes.  
 
[1] Anasori B, Lukatskaya M R, Gogotsi Y. 2D metal carbides and nitrides (MXenes) for energy storage[J]. 
Nature Reviews Materials, 2017, 2: 16098. 
[2] Lukatskaya M R, Mashtalir O, Ren C E, et al. Cation intercalation and high volumetric capacitance of two-
dimensional titanium carbide[J]. Science, 2013, 341(6153): 1502-1505. 
[3] Lukatskaya M, Kota S, Zifeng L, et al. Ultrahigh-Rate Pseudocapacitive Energy Storage in Two-
Dimensional Transition Metal Carbides[J]. Nature Energy, 2017, 2. 

  



Cu ions modified and regulated MnO2 surface morphology for 
supercapacitor 

 

Yachao ZHU 
 
Energy consumption has been the big problem. New energy storage system, like supercapacitor (SC), has 
created an urgent demand. The electrode material is the key role of SC device. We prepared the layered 
MnO2 by using hydrothermal method, then the layered MnO2 surface morphology structure can be modified 
and regulated by different concentrations of coper ions using ion potential energy under proper 
temperature. Except that, the copper modified MnO2 electrode material takes on satisfying performance for 
supercapacitor. 
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Depuis le développement de la fabrication additive et sa démocratisation dans le monde industriel, 

en particulier celui de l’aéronautique, l’objectif de réduction de cout et d’optimisation du procédé n’a eu de 
cesse d’occuper le monde de la R&D. L’industrie chimique et des procédés ont développé des méthodes 
d’analyse et d’optimisation relativement efficaces que nous pouvons adapter et utiliser pour comprendre 
l’impact des paramètres du premier ordre dans la mise en œuvre de pièces métalliques par fabrication 
additive. Ces méthodes sont appelées : plans d’expériences. 
Parmi les plus connus, nous pouvons trouver les plans « composites », les plans « factoriels » ou encore les 
plans de « Taguchi » et de « Doehlert ». Ce dernier est basé sur une modélisation multi-variables 
quadratique qui, par calcul de ses points de stabilité, permet de déterminer le maximum ou le minimax de 
la fonction. L’intérêt de ce modèle est de pouvoir, sur des plages de paramètres relativement réduites,  
« modéliser » des comportements interpolés sur le domaine d’étude. La particularité de ce type de plan est 
la possibilité d’explorer un domaine expérimental par une répartition uniforme des points 
expérimentaux. L’une de ses qualités est également la possibilité d’attribuer un nombre de niveaux 
différents aux variables étudiées. 

 
Figure 1: Représentation des surfaces expérimentales de réponse et leur modélisation. 

La réponse permettant cette optimisation est l’évaluation de la santé matière par mesure de la densité 
relative. La puissance, la vitesse de balayage et la hatching distance ont été étudiés. L’épaisseur de couche a 
notamment été maintenue constante. Pour pouvoir représenter plus aisément les résultats, nous décidons 
de fixer une variable et de représenter l’impact des deux autres dans un graphique à trois dimensions (Fig. 
1). 
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Résumé  
 

Le dihydrogène est obtenu industriellement via la réaction de vaporéformage (ou SMR pour Steam 
Methane Reforming) associée à la réaction de conversion du CO (ou WGS pour Water Gas Shift). L’atmosphère 
résultante, de type H2-CO-CO2-CH4-H2O, est fortement carburante, avec une activité en carbone très 

supérieure à 1 et une pression partielle en oxygène très faible. Ainsi les alliages métalliques exposés à cet 
environnement, dans une plage de température de 400°C à 800°C sont confrontés au metal dusting. Ce 
phénomène de corrosion catastrophique par le carbone provoque la désintégration de l’alliage en une 
poussière de fines particules métalliques et de carbone graphitique, appelée « coke » [1,2]. 

Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet FAIR, mené par Air Liquide, pour le développement 
d’échangeurs de chaleur et de réacteurs par fabrication additive. Il s’intéresse à la résistance au metal dusting 
d’un alliage à base de nickel, l’Inconel 625 (IN625) obtenu par fabrication additive, plus particulièrement par 
Selective Laser Melting (SLM). 

Différents systèmes sont testés dans un pilote de corrosion reproduisant les conditions industrielles 
favorables au metal dusting : des échantillons bruts de fabrication additive polis P600 ou non, ayant subi une 
compression isostatique à chaud et/ou un traitement thermique et avec ou sans revêtement protecteur. 
L’IN625 forgé a également été testé à titre de référence. Afin de suivre l’évolution des systèmes, les 
échantillons sont retirés du pilote toutes les 500 heures pour être nettoyés, pesés et photographiés. 

Pour comprendre le mécanisme de dégradation de l’IN625 obtenu par SLM, les systèmes référence, tout 
comme les échantillons exposés 2000h au metal dusting, sont caractérisés en surface et en coupe. La nature 
des oxydes en surface, la microstructure des échantillons et la zone carburée en surface sont étudiées par 
DRX, Raman, MEB/EDS et EBSD. 
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La fabrication additive de pièces de géométrie complexe est un axe de recherche et de développement 
émergeant dans l’industrie aéronautique. Le procédé de fusion laser de poudres métalliques (Laser Beam 
Melting, LBM), qui consiste à mettre en forme des pièces par fusion successive de fines couches de poudre 
métallique à l’aide d’un faisceau laser, est bien positionné pour répondre aux besoins spécifiques de ce 
secteur. La fabrication de pièces de turbomachines en alliage 718 par LBM est notamment en cours d’étude, 
car elle représente l’opportunité de combiner les excellentes propriétés mécaniques et de résistance à 
l’oxydation de ce superalliage base nickel, avec les principaux avantages du procédé LBM : gains de masse par 
optimisation topologique, de coût par intégration fonctionnelle et de temps sur les cycles de production. 
Toutefois, l’industrialisation du procédé LBM pour la production de ce type de pièces nécessite une bonne 
compréhension des relations procédé-microstructure-propriétés. En particulier, l’étude de l’endommagement 
à haute température sous atmosphère oxydante est de première importance pour la qualification des pièces 
de turbomachines en alliage 718 produites par LBM, et pour l’évaluation de leur durée de vie. Cet alliage est 
en effet connu pour manifester une sensibilité à la fissuration intergranulaire assistée par l’oxydation, dans 
des conditions de sollicitations thermomécaniques compatibles avec celles rencontrées en service. De plus, ce 
mode d’endommagement est intimement lié au mode de déformation de l’alliage : de nombreuses études 
antérieures [1-6] ont mis en évidence que lorsque l’alliage est sollicité en traction dans des conditions de 
température et de vitesse de déformation où se manifeste l’effet Portevin Le Chatelier (PLC) – caractérisé par 
un écoulement plastique saccadé –, le mode de rupture est systématiquement transgranulaire ductile. A 
l’inverse, dans le reste du domaine où l’écoulement plastique est stable et où intervient le phénomène de 
vieillissement dynamique (DSA), le mode de rupture est intergranulaire et résulte d’un couplage entre 
l’environnement oxydant et la sollicitation mécanique. Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer 
ces phénomènes. Toutefois, les contributions relatives des différents paramètres – mécaniques, 
microstructuraux et environnementaux – pouvant intervenir dans ces mécanismes font encore l’objet de 
discussions et doivent être précisées. Du fait de sa microstructure singulière, l’alliage 718 élaboré par LBM est 
susceptible d’apporter un éclairage nouveau sur le rôle de ces paramètres, et d’améliorer la compréhension 
de ces phénomènes.  
Les caractérisations microstructurales effectuées sur le 718 LBM révèlent des caractéristiques communes aux 
procédés de la fabrication additive, en accord avec la littérature : microstructure fortement texturée, 
hétérogène et beaucoup plus fine en termes d’échelles caractéristiques que celles obtenues par des procédés 
conventionnels (fonderie, forgeage). L’étude de son comportement en traction à différentes températures et 
vitesses de déformation a permis de mettre en évidence : a) une sensibilité à la fissuration intergranulaire 
assistée par l’oxydation, et b) des interactions entre mode de déformation et mode de rupture similaires à 
celles déjà observées sur l’alliage 718 élaboré de façon conventionnelle. De plus, en dépit de sa microstructure 
singulière, ces phénomènes sont observés pour l’alliage 718 LBM dans des conditions très proches de celles 
existant pour l’alliage 718 conventionnel : ce dernier résultat suggère fortement que les paramètres associés 
aux échelles habituelles de microstructure (taille de grains, etc.) ne sont pas impliqués au 1er ordre dans les 
mécanismes à l’origine de ces phénomènes. 
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Autrefois réservés uniquement au prototypage, les procédés de Fabrication Additive (FA) permettent 
désormais de produire en petite série des pièces fonctionnelles métallique et céramique. Les groupes 
aéronautiques l’utilisent dans le but de diminuer les coûts de production en minimisant les étapes de 
production tout en optimisant le design fonctionnel des composants. A l’image du groupe Safran Helicopter 
Engine, le groupe produit les injecteurs de carburant du moteur Arrano par procédé Selective Laser Melting 
(SLM) [1]. 

Les matériaux fabriqués par FA et employés dans les turbines sont sujets à l’oxydation haute température 
au contact de l’air et à la corrosion à chaud au contact des gaz de combustion et des vapeurs d’eau salée [2]. 
L’Inconel 718 est un superalliage à base de nickel, très employé dans l’aéronautique pour ses propriétés 
mécaniques et sa tenue à haute température, entre 600 °C et 900°C. Ce matériau est conçu pour résister au 
fluage et à la fatigue et dans une moindre mesure à la corrosion à chaud [3]. L’oxydation à haute température 
de l’IN718 issus de la FA, a fait l’objet d’études récentes, une première étude présente une cinétique 
d’oxydation de ce matériau proche d’une croissance parabolique avec deux formes différentes d’oxydes 
identifiées : chromine (Cr2O3) et spinelle (NiCr2O4/NiFe2O4) [4]. Toutefois, la comparaison des cinétiques 
d’oxydation obtenues avec celles connues pour le 718 forgé ou laminé [5] montre qu’elles sont bien plus 
élevées, ce qui pourrait limiter l’utilisation de ces matériaux.  

Les recherches en cours ont pour objectifs d’établir le lien entre la microstructure, la topographie de 
surface des alliages obtenus et leur durabilité. Ainsi, le comportement face à l’oxydation de l’IN 718 fabriqué 
par les procédés Laser Beam Melting (LBM) et Electron Beam Melting (EBM), est comparé à celui de l’IN 718 
forgé.  Les essais d’oxydation sous air laboratoire ont été réalisés à 850 °C pour une durée allant jusqu’à 
1000h. La morphologie, la nature ainsi que l’épaisseur des couches d’oxyde sont quasi-similaires quel que soit 
le procédé. Cependant, les premiers résultats montrent une cinétique d’oxydation plus élevée en terme de 
gain de masse pour l’échantillon issu du procédé EBM par rapport à celles des échantillons SLM et forgé, et ce 
particulièrement durant le régime transitoire. Cependant, suivant le procédé de mise en forme, des disparités 
au regard de leur topographie de surface ont été observées et altèrent l’estimation de la surface réelle oxydée 
et par conséquent affectent l’estimation des cinétiques d’oxydation.  
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       Les motoristes aéronautiques ont pour objectif d’augmenter le rendement des moteurs afin de garantir 
des systèmes moins énergivores et moins polluants. Une des solutions pour assurer un maximum de 
rendement dans les turbomachines est de minimiser le jeu entre les parties statiques (carter) et rotatives 
(pales). 
En effet, des matériaux dits « abradables » sont placés sur le carter à chaque étage des turbomoteurs afin de 
garantir à la fois une compression et une efficacité maximale ainsi qu’une usure préférentielle face aux parties 
rotatives qui peuvent par effet de dilatation rentrer en contact avec le carter. La composition de ces matériaux 
est fonction de la température de l’étage du moteur 1-2.  
Les travaux de cette thèse se concentrent sur l’étage HP/HT (1300°C) avec le développement d’un abradable 
céramique. A l’heure actuelle, ce revêtement de type barrière thermique modifiée à base de zircone stabilisée 
à l’yttrine est déposé par projection thermique (APS) sur un superalliage pourvu d’une sous-couche type 
NiCrAlY. Mais, malgré l’optimisation du procédé de dépôt et de la composition du revêtement, le 
comportement abradable vis-à-vis des pales HP n’est pas suffisamment efficace, du fait que la priorité pour 
l’instant est d’assurer la résistance à l’érosion. 
L’objectif est donc de développer une nouvelle approche pour la synthèse et la mise en forme de ce matériau, 
en alliant la technologie du procédé sol-gel et celle du frittage non conventionnel qu’est le Spark Plasma 
Sintering. 
Lors de l’exposé seront présentés, de façon générale, les matériaux abradables ainsi que le contexte de l’étude 
avant de faire une démonstration du banc d’essais utilisé durant la thèse. 
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