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 Le Génie des Procédés, science des transformations de la matière et de l’énergie, 
couvre de larges domaines d’application comme les industries chimique, pharmaceutique, 
biotechnologique, cosmétique, agroalimentaire, agrochimique mais aussi les industries 
papetière ou cimentière. Face aujourd’hui aux nouveaux défis scientifiques, industriels et 
sociétaux majeurs que sont la transition énergétique et la maîtrise des impacts 
environnementaux et écologiques des procédés, cette science pluridisciplinaire se réinvente.  

 A l’occasion des Journées UGéPE 2018 portant sur la Recherche en Génie des Procédés 
et Energétique au service d'une Industrie Eco-efficiente en Hauts de France et au-delà, vous 
découvrirez, au travers des témoignages de différents chercheurs issus des Laboratoires des 
Universités et Ecoles d’Ingénieurs de la région Hauts de France ainsi que de la région 
transfrontalière, via l’Ecole Doctorale Thématique en Génie des Procédés (GEPROC-Wallonie), 
les évolutions de cette discipline. La transition énergétique sera également au cœur de nos 
réflexions au travers de la session « Rev’Energy Day » organisée conjointement avec le 
Pôlénergie et le pôle MEDEE. Enfin, cette édition 2018 sera également l’occasion de fêter les 
10 ans de l’Union de Génie des Procédés et de l’Energétique_Nord de France, association 
visant à promouvoir ces disciplines dans notre région. 

 Nous espérons que cette Edition 2018 des Journées UGéPE, répondra aux objectifs 
visés à savoir, faire un état des lieux de la recherche dans le domaine du Génie des Procédés 
et de l’Energétique et dégager des thématiques porteuses pour les années à venir et 
promouvoir les échanges entre chercheurs (jeunes et confirmés, académiques et industriels) 
autour des dernières avancées dans ces domaines.   

 

Ainsi, nous vous souhaitons, à tous, deux journées fructueuses  

et pleines de succès dans vos discussions ! 

 
 
 

Sophie DUQUESNE, ENSCL 

Manuela FERRERA, ENSAIT 

Jean-Luc HARION, IMT Lille-Douai 

Christine PELEGRIS, UPJV 

Philippe SUPIOT, Université de Lille 
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PROGRAMME 
 

20/11/2018 
Comment valoriser au mieux les ressources au travers de procédés avancés ? 

(Polytech, Amphi MIGEON) 

8h30-9h00 : Accueil 
 

9h00-9h15 : Ouverture :  REUMONT Guy, Directeur de Polytech 
   DUQUESNE Sophie, Présidente de l'UGéPE 
   THOMAS Diane, Présidente de GEPROC 
 

9h15-9h45 : NICOL François, Président de la SFGP 
 Le Génie des Procédés, Acteur du renouveau industriel français 
 

9h45-10h15 : Table ronde : Le recyclage et la valorisation matière, animée par le pôle de 
 Compétitivité Team 2  
 

DUQUESNE Sophie, UMET, ENSCL, La valorisation des déchets plastiques par pyrolyse catalytique 
MEILLIER Jeanne, RETEX, Des possibilités insoupçonnées d’applications et de marchés pour les fibres 
usagées 
PROMIS Geoffrey, LTI, UPJV, Valorisation de cendres d'incinérateur par procédé de carbonatation 
accéléré 
 

10h15-10h30 : Pause-café (Salle Pasteur et d’Arsonval) 
 

10h30-11h00 : Laboratoire commun, chaire industrielle, comment les Laboratoires  et 
les  entreprises collaborent en région? 
 

ABRIAK Nor-Edine, IMT Lille-Douai, Présentation de la Chaire ECOSED 
DIEUDE-FAUVEL Emilie, INRA, Présentation du Laboratoire Commun Proteinolab 
GUENIN Erwann, TIMR, UTC, Activité de la chaire Chimie et Procédés Verts 
  

11h00-12h00 : Les Laboratoires innovent pour une industrie durable 
 

BEHARY Usha, GEMTEX, ENSAIT, Réinventer les textiles pour préserver la planète 
DE WILDE Juray, Université Catholique de Louvain, Process intensification through novel reactor 
technologies 
PAUL Sébastien, UCCS, Ecole Centrale de Lille, Méthodes de criblage haut-débit en catalyse - 
Plateforme REALCAT 
 

12h00-12h30 : Table ronde : La valorisation de la biomasse, animée par le pôle de 
 compétitivité IAR  
 

GOULLIEUX Adeline, EPROAD, UPJV,  Aide à la décision opérationnelle pour la valorisation 
d'écomatériaux 
MARTIN Patrick, IUT Béthune, Université d’Artois, Conception et évaluation de Biopesticides contre 
différents pathosystèmes (Projet Interreg Bioscreen) 
HANTSON Anne-Lise, Génie des Procédés chimiques et biochimiques, UMONS, La biomasse 
microalgale comme matière première de nouveaux matériaux polymères (projet Interreg ALPO) 

 
12h15-13h30 :  Pause déjeuner (Salle Pasteur et d’Arsonval) 
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13h30-15h05 :  Exposés doctorants et Présentations Flash 
 
13h30-13h45 :  AL SAABI Ahmad, Unité Matériaux et Transformations, Université de Lille  (France), 
Cleaning in Place by flowing foams: a sustainable way to remove Bacillus spores from stainless steel 
surface 
 
13h45-14h00 :  MOUHOUBI Seloua, Laboratoire de Génie des Procédés Chimiques et 
Biochimiques, UMONS (Belgique), Thermodynamic and process modelling of N,N-diethylethanolamine 
(DEEA) aqueous solutions as a first step to the study of demixing mixture with N-methyl-1,3-
propanediamine (MAPA) for CO2 capture 
 
14h00-14h15 : Flash (2 min) : BAKHTIAR Amina, ALDOORI Hussam, BARRERA Ana, BERRICHE Hana, 
ZEGGAI Nouh, YILDIZ Ridvan, SAGET Manon 
 
14h15-14h30 :  LOUISY Elodie, Unité Matériaux et Transformations, Université de Lille (France), 
Synthèse de composites à matrice polylactide par procédé RTM (Resin Transfer Molding) 
 
14h30-14h45 :  MOUKADIRI Dounia, Laboratoire de Technologies Innovantes, UPJV (France) et 
UTC, Roberval (France), Sur le contrôle de dispersion du champ de contrainte par une approche basée 
sur le Halo dans la simulation 3D par la méthode des éléments discrets 
 
14h45-15h05 : Flash (2 min) : PATUREL Angeline, GEOFFROY Laura, DELORT Claire,  RONNEAU Robin,  
MIRISOLA Aldo, DELFAU-BONNET Guillaume, MERCIER-HUAT Maël, IBEN-AYAD Anas 
 

15h05-16h00 :  Pause et session poster (Salle Pasteur et d’Arsonval) 
 

16h00-17h00 : Exposés Doctorants  
 
16h00-16h15 :  NOGUEIRA Marcio Henrique, Unité Matériaux et Transformations, Université de 
Lille, Institut National de la Recherche Agronomique (France) et INGREDIA SA (France), Internal 
changes on casein micelle structure induced by industrial demineralization 
 
16h15-16h30 :  LANCERON Charles, ENSAIT/GEMTEX (France), Nouvelle méthode de mesure et 
modèle mathématique permettant la compréhension du comportement au froissement d'un tissu 
 
16h30-16h45 :  KLAIMY Sophie,  Unité Matériaux et Transformations et Unité de Catalyse et de 
Chimie du Solide, Université de Lille (France), Développement d'un procédé de recyclage des déchets 
plastiques d'emballage par pyrolyse catalytique     
      
16h45-17h00 :  GHERDAOUI Chems Eddine, Unité Matériaux et Transformations, Université de 
Lille (France), Développement de procédés d'élimination des composés aromatiques organochlorés 
 
 

17h30-18h30 :  Visite (Realcat, Xpérium, Polytech) 
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PROGRAMME 
 

21/11/2018 
 

Matin : Rev Energy Day organisé par Pôlénergie et le Pôle MEDEE 
(Polytech, Amphi MIGEON) 

 
8h30-9h00 : Accueil  
 
9h00-9h15 Ouverture 
 Nicolas LEBAS, Vice-Président en charge de l'enseignement  supérieur, de la 
 recherche et des universités (sous réserve) 
 Fabrice LEFEBVRE, Président de la SATT Nord (Société d'Accélération du Transfert 
 de Technologie) 
 

9h15-10h45 : Présentation des projets de recherche 
 Session 1 : Smart grids, efficacité énergétique et machines électriques 
 
- Chaire : Smart Buildings as nodes of Smart Grids, SBnodesSG (Yncréa Hauts-de-France/L2EP & 
LGCgE) 
- Autoconsommation Photovoltaïque citoyenne à l'horizon 2020, APC 2020, (L2EP/Arts & Métiers) 
- ARTISTIC: Advanced and Reusable Theory for the In Silico optimization of composite electrode 
fabrication processes for rechargeable battery Technologies with Innovative Chemistries (LRCS, UPJV 
& CNRS) 
- Transports électrifiés avec entraînements polyphasés tolérants aux défaillances (L2EP/Arts & 
Métiers) 
- Convertisseur d'énergie intégré intelligent, CE2I (L2EP) 

 
 
10h45-11h45 : Pause-café (Salle Pasteur et d’Arsonval) 
 
 
11h15-12h30 : Présentation des projets de recherche  
 Session 2 : Energies Nouvelles 
 
- Analyse et purification de Biogaz et Valorisation énergétique par reformage catalytique, 
ABioVal  (Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant, Université du Littoral Côte 
d’Opale) 
- SOLARISE (Laboratoire des Technologies Innovantes, LTI, UPJV) 
- Nouveaux designs de contacteur-échangeurs pour la purification et le stockage de gaz 
(Département Énergétique Industrielle de l'IMT Lille-Douai & le laboratoire GEPEA IMT Atlantique 
Nantes) 
- Les dispositifs piézoélectriques souples (UMET, Université de Lille) 
- Matériaux organiques pour la fabrication d'échangeurs pour des systèmes énergétiques éco-
efficients : élaboration et modélisation (Département Énergétique Industrielle & Département 
Technologie des Polymères et Composites & Ingénierie Mécanique, IMT Lille Douai) 
  
 

12h30-14h00 :  Pause déjeuner (Salle Pasteur et d’Arsonval) 
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14h00-15h05 :  Exposés des Doctorants et Présentations Flash 
 
14h00-14h15 : BELLAFKIH Said, Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires 
(France) et Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les 
nanomatériaux (France), Réfrigération électro-calorique : principe et mise en œuvre, optimisation des 
processus associé 
 
14h15-14h30 :  DUTRA Lorena, Laboratoire des Technologies Innovantes, UPJV (France), Étude des 
phénomènes de remontées capillaires dans un mur ventilé en briques 
 
14h30-14h45 :  ALHAJJ-HASSAN Ghassan, Laboratoire des Technologies Innovantes, UPJV (France), 
Simulation du comportement multi-physique par la Méthode des Eléments Discrets 
 
 
14h45-15h05 : Flash (2 min) : MATHEW Allen, DEKHIL Mohamed Amine, HERNANDEZ Shek Manuel 
Alejandro, NADI Imane, ZEBIDA Mourad, LEMESLE Charlotte, MORSHED Mohammad Neaz, SILVA 
Karen, COUTU Arnaud 
  
 

15h05-16h00 :  Pause et session poster (Salle Pasteur et d’Arsonval) 
 
 

16h00-16h45 :  Exposés des Doctorants 
 
16h00-16h15 :  HAMIEH Ahmad, Institut d'Électronique, de Microélectronique et de 
Nanotechnologie (IEMN-DOAE) - UMR 8520 (France), Synthèse de composites piézoélectriques 
céramique/polymère pour la réalisation des transducteurs électro-acoustique 
 
16h15-16h30 : NGUYEN Thai Cuong, Unité Matériaux et Transformations, Université de Lille 
(France), Characterization by means of Scanning Probe Microscopy of Poly(lactic acid)-based fibers for 
electromechanical energy harvesting applications poly(lactic acid) 
 
16h30-16h45 :  MARISCHAL Louis, Génie et Matériaux Textiles (France), Impact sur les propriétés 
électriques et mécaniques des paramètres de filage sur le polyamide 12 chargé en noir de carbone 
 
 

17h00-17h15 :  Clôture des journées et remise des prix 
 
 

17h30-18h30 : Cocktail (Salle Pasteur) 
 



6 

 

Communications Orales 

 
 

 

 

 

 

 



 

7 

 

AL SAABI A. Université de Lille Cleaning in Place by flowing foams: a 
sustainable way to remove surface soiled by 
Bacillus spores 

p.8 

ALHAJJ HASSAN G. UPJV Simulation du comportement multi-physique 
par la Méthode des Eléments Discrets 

p.10 

BELLAFKIH S. ULCO Réfrigération électro-calorique : principe et 
mise en œuvre, optimisation des processus 
associés 

p.12 

DUTRA L. UPJV Étude des phénomènes de remontées 
capillaires dans un mur ventilé en briques 

p.14 

GHERDAOUI C.E. Université de Lille Développement de procédés d'élimination des 
composés aromatiques organochlorés 

p.17 

HAMIEH A. UPHF Synthèse de composites piézoélectriques 
céramique/polymère pour la réalisation des 
transducteurs électro-acoustiques 

p.18 

KLAIMY S. Université de Lille Développement d'un procédé de recyclage des 
déchets plastiques d'emballage par pyrolyse 
catalytique 

p.20 

LANCERON C. ENSAIT Nouvelle méthode de mesure et modèle 
mathématique permettant la compréhension 
du comportement au froissement d'un tissu 

p.22 

LOUISY E. Université de Lille Synthèse de composites à matrice polylactide 
par procédé RTM (Resin Transfer Molding) 

p.24 

MARISCHAL L. ENSAIT Impact sur les propriétés électriques et 
mécaniques des paramètres de filage sur le 
polyamide 12 chargé en noir de carbone 

p.26 

MOUHOUBI S. UMONS Thermodynamic and process modelling of N,N-
diethylethanolamine (DEEA) aqueous 
solutions as a first step to the study of 
demixing mixture with N-methyl-1,3-
propanediamine (MAPA) for CO2 capture 

p.28 

MOUKADIRI D. UPJV Sur le contrôle de dispersion du champ de 
contrainte par une approche basée sur le Halo 
dans la simulation 3D par la méthode des 
éléments discrets 

p.30 

NGUYEN THAI C. Université de Lille Characterization by means of Scanning Probe 
Microscopy of Poly(lactic acid)-based fibers for 
electromechanical energy harvesting 
applications 

p.32 

NOGUEIRA M.H. Université de Lille Internal changes on casein micelle structure 
induced by industrial demineralization 
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Cleaning in Place by flowing foams: a sustainable way to remove surface 
soiled by Bacillus spores 

 
A. Al Saabi, C. Faille, H. Dallagi, T. Setiao, L. Bruguier, A. Funffrock, F. Aloui, T. Bénézech 
¹ INRA, Laboratoire de Génie des Procédés et Technologie Alimentaires, 369,Rue Jules Guesde, B.P.39, F-59651 Villeneuve 
d’Ascq CEDEX, France. 

² LAMIH UMR CNRS 8201, University of Valenciennes (UVHC) Department of Mechanics, Campus Le Mont Houy 59313 
Valenciennes Cedex 9 – France (Calibri, 9 pts) 

*(Ahmad Al Saabi : ahmad.al-saabi@inra.fr ; Thierry Bénézech : thierry.benezech@inra.fr) 

 

Key words: Cleaning in place, Foam flow, B. subtilis, Stainless Steel. 
 

In agro-food industrial environments, surfaces have been reported to be contaminated by a 
variety of microorganisms[1]. Bacillus spores in food processing environments are known to 
induce food cross-contamination and possible consumer health concerns. Spores are known 
to attach firmly to various solid surfaces. Cleaning efficiency is of prime importance to ensure 
both the quality and safety of products. However, with present standard cleaning in place (CIP) 
operations, high level of energy and potable water are being consumed (more than 40% of 
the total water consumed in dairies by cleaning). Flowing foam cleaning may highly reduce 
water and energy consumption. Preliminary works have shown that flowing foam can produce 
the same wall shear stress conditions than a single phase flow but under a flow rate divided 
by a factor of 60. In this work pilot plant CIP and foam cleaning setup were used. Removal 
kinetics were obtained by cleaning stainless steel AISI 316 L coupons inserted in stainless steel 
pipes after soiling by B. subtilis spores at a surface load of 105cfu.cm-2 .While working at the 
same wall shear stress conditions in pipes a comparison was made between standard CIP 
conditions (NaOH, 60°C), CIP (sodium dodecyl sulfate (SDS) 0.15% ww, 20°C) and foam 
cleaning with two differing foam qualities (50% or 70% air and SDS 0.15% at 20°C). Foam 
cleaning appeared to significantly improve the cleaning rate by at least one Log detachment 
more. It allowed similar cleaning efficiency as standard CIP conditions but consuming much 
less water and energy. 

 

 

Référence : 

[1] S. Srey, I. K. Jahid, and S.-D. Ha, “Biofilm formation in food industries: A food safety concern,” Food Control, vol. 31, 
no. 2, pp. 572–585, Jun. 2013. 

 
Acknowledgments : 

Grateful appreciations to all internship students who participated in the advancement of this work. Thanks to my 
advisors Mr. Thierry Bénézech , Mrs. Christine Faille , Mr. Féthi Aloui for their indispensable advices and to Mr. 
Laurent Wauquier and Mr. Heni Dallagi for their essential technical and engineering skills.

mailto:thierry.benezech@inra.fr
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Fig 1 : log reduction of B. subtilis spores under 

standard Cleaning in Place conditions  

(SDS 0.15%ww NaOH 2%ww) 

Fig 2: log reduction of B. subtilis spores under 

flowing foam conditions  

(SDS 0.15%ww ; 50% and 70% air
 

 

Fig 3 : Foam Prototype , No Circulation of Foam (SDS, 0.15 %ww)
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Simulation du comportement multi physique par la Méthode des 
Eléments Discrets 

 
Ghassan ALHAJJ HASSAN*, Willy LECLERC, Christine PELEGRIS, Emmanuel BELLENGER, Mohamed GUESSASMA 
Laboratoire des Technologies Innovantes (LTI-EA3899), 48 Rue d’Ostende, 02100 Saint-Quentin 
*ghassan.alhajj-hassan@u-picardie.fr 

 
Mots-clés: comportement multi-physique, milieu continu, dilatation thermique, méthode des éléments 
discrets, matériau poreux, endommagement 

 

Le travail de thèse est réalisé dans le cadre du projet de recherche CUBISM qui s’inscrit dans le 
programme de coopération transfrontalière INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen. Ce projet 
européen a pour but de développer des capteurs d’humidité et de pression pour suivre le 
séchage de bétons réfractaires. Ces capteurs seront coulés dans le béton, d’où vient la nécessité 
d’avoir une encapsulation qui résiste à des pressions et températures élevées. L’objectif du 
travail de thèse est d’étudier numériquement le comportement multi-physique par la méthode 
des éléments discrets de matériaux utilisés dans la fabrication de l’encapsulation du capteur de 
pression, à des hautes pressions et température. En effet, l’encapsulation joue un rôle important 
tout d’abord dans la protection du capteur et aussi dans le passage de la température et 
l’humidité vers le capteur. Afin d’accomplir ces missions, le matériau doit être poreux. Donc 
l’étude du comportement de l’encapsulation paraît nécessaire pour pouvoir répondre de façon 
satisfaisante au cahier de charges et pour prédire la durabilité du matériau. 

Un modèle cohésif de type poutre [1,2] est développé au sein de l'équipe Mécanique et 
Ingénierie des Matériaux (MIM) du Laboratoire des Technologies Innovantes (LTI), qui permet de 
simuler un milieu continu en utilisant des empilements granulaires. Un milieu discret 
caractérise un matériau continu effectif, dont ses paramètres mécaniques macroscopiques sont 
identifiés à partir des paramètres microscopiques utilisés dans la modélisation. Dans un premier 
temps, nous avons réalisé des essais mécaniques numériques sur des milieux discrets (Fig. 1) dans 
le but de simuler le comportement mécanique du milieu continu. Plusieurs critères ont été vérifiés 
comme le principe d’action-réaction et la conservation de l’énergie afin de valider le modèle 
cohésif. Dans un second temps, nous avons simulé le comportement thermo-élastique de milieux 
continus homogènes, en se basant sur un modèle de dilatation thermique [3] qui fait varier la 
longueur du lien cohésif reliant les particules en contact en fonction de la température (Fig. 2). 
Ensuite, nous étudions le comportement thermo-élastique de composites formés d’une inclusion 
et une matrice (Fig. 3), numériquement via la méthode des éléments discrets et la méthode des 
éléments finis, et analytiquement avec des formules déjà existantes dans la littérature. Ce 
travail nous permet d’étudier les champs de contraintes et de déformations des matériaux 
poreux, avec une porosité fermée ou ouverte, sous un chargement thermique et d’étudier 
l’endommagement de ces matériaux à des températures élevées. 

Références : 

[1] W. Leclerc. Discrete element method to simulate the elastic behavior of 3d heterogeneous continuous media. 
International Journal of Solids and Structures, 121 :86 – 102, 2017. 

[2] H. Haddad. Modélisation du comportement thermomécanique de l’interface de contact par une approche 
couplée MED-MEF. Thèse, Université de Picardie Jules Verne, Giens, France, 2013. 

[3] W. Leclerc, H. Haddad, and M. Guessasma. On a discrete element method to simulate thermal-induced damage in 
2d composite materials. Computers & Structures, 196 :277 – 291, 2018  

mailto:ghassan.alhajj-hassan@u-picardie.fr
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Les auteurs souhaitent exprimer leur gratitude au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) pour le 
soutien apporté à ces travaux. 

 

 

 

 

Figure 1 : Réalisation des essais mécaniques numériques sur le milieu discret 
 
 
 
 

 

Figure 2 : Modèle de dilatation thermique 

 

Figure 3 : Composite formé d’une matrice et 
une inclusion 
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Réfrigération électro-calorique : principe et mise en œuvre, optimisation des 
processus associés 

 
Saïd BELLAFKIH 1,2, Stéphane LONGUEMART 1*, Stéphane COLASSON 1, Abdelhak HADJ-SAHRAOUI 1 
1

UDSMM, Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque 
2

LITEN, CEA Tech, Grenoble 
*

(auteur correspondant : Said.BELLAFKIH@cea.fr) 
 

Mots-clés: Energie, Effet électro-calorique, réfrigération à l’état solide, matériaux caloriques 
 

Pour répondre aux enjeux environnementaux et à l’accroissement des besoins en énergie pour 
la réfrigération. La réfrigération basée sur l’effet électro-calorique (EC) est une alternative 
intéressante : elle permet d’éviter l’utilisation des fluides réfrigérants polluants employés dans 
les réfrigérateurs conventionnels (compression/décompression) [1]. 

L’effet EC est une propriété intrinsèque de certains matériaux diélectriques : il s’agit de la 
réponse thermique des matériaux polaires suite à l'application ou la suppression d’un champ 
électrique. Quand on applique un champ électrique, le matériau ferroélectrique se réchauffe 
sous des conditions adiabatiques, et il se refroidit quand on supprime le champ [2]. L’idée est 
d’exploiter et d’incorporer cet effet dans un cycle thermodynamique de réfrigération par 
l’application périodique d’un champ électrique, avec une synchronisation qui tient compte de 
la période et du temps caractéristique de diffusion de chaleur dans le matériau EC. Ce dernier 
doit être mis en contact, durant son réchauffement (application du champ) avec un dissipateur 
de chaleur, et durant son refroidissement (suppression du champ) il est mis en contact avec 
la source de chaleur, dans notre application le milieu que l’on souhaite réfrigérer [3]. 

La réfrigération à l’état solide est un champ de recherche en développement croissant. Elle 
correspond à l’exploitation des variations d’un matériau calorique soumis à une contrainte 
extérieure. La réfrigération électro-calorique fait partie de ces techniques, à l’instar de la 
réfrigération magnétocalorique ou mécano-calorique. 

Nos travaux concernent la réalisation d’un démonstrateur qui permettra le développement 
de solutions et l’optimisation des processus associés pour améliorer l’efficacité des dispositifs 
de réfrigération exploitant ces effets. 

 

Références : 

[1] M. Valant, Electrocaloric materials for future solid-state refrigeration technologies, Progress in Materials 
Science 57 (2012) 980–1009. 
[2]  Mischenko & all. Giant electrocaloric effect in thin-film PbZr0.95Ti0.05O3. Science 2006; 311:1270–1. 
[3] Rujun Ma & al, Highly efficient electrocaloric cooling with electrostatic actuation, September 2017, Science 
357(6356):1130-1134. 
 
Remerciements : 

« Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne – l’Europe s’engage en Hauts-de-France avec le Fonds européen de 
développement régional ».  
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Figure 1: Principe de l’Effet électro-calorique. 
 

 
Figure 2 : Cycle de réfrigération électro-calorique.  
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Etude des phénomènes de remontées capillaires dans un mur ventilé en 
briques 

Lorena FREITAS DUTRA 1*, Geoffrey PROMIS 1, Omar DOUZANE1, Anh Dung TRAN LE1, Thierry LANGLET1 
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Mots-clés: Remontée capillaire, assainissement, protocole expérimental, transfert de chaleur et de 
masse, rénovation énergétique 

 

Les signes d’humidité dans le logement touchent plus de 20% des ménages en France 
métropolitaine, et particulièrement les régions du Nord [1]. Cette nuisance reste le problème 
n°1 de la qualité de l’habitat [2]. Outre les désordres structurels, l’humidité est source 
d’inconfort, voire d’insalubrité (apparition de moisissures et d’autres micro-organismes 
responsables du nombre croissant de maladies chroniques respiratoires), et constitue 
généralement un frein aux travaux de rénovation. Ces phénomènes réapparaissent en effet 
souvent quelques années après travaux. Même si des solutions sont proposées aujourd’hui sur ce 
marché, sous forme palliative ou curative, leurs coûts restent élevés avec une durabilité et une 
efficacité qui ne sont pas nécessairement garanties [3]. 

L’objectif de ces travaux est de permettre une rénovation énergétique durable du bâti, grâce à 
une gestion active de l’humidité dans les murs à l’aide d’un système aéraulique géré de façon 
intelligente. Ce dispositif, générant une ventilation de la lame d’air entre le mur porteur et 
l’isolant [4], est simple à mettre en œuvre, peu énergivore et garantit la durabilité du doublage 
thermique et de la structure (pas d’assèchement systématique), ainsi que la salubrité de 
l’ambiance. Les premiers résultats obtenus à ce jour sur quelques opérations pilotes sont fort 
encourageants [5]. Ainsi, une étude multi-physique (aéraulique, thermique, hygrique voire 
mécanique) plus approfondie permettrait d’optimiser le dimensionnement et les performances 
de l’installation afin de favoriser le développement commercial de ce dispositif innovant. 

Cette communication s’inscrit dans le cadre au projet GAHB qui a été sélectionné lors des appels à 
projet Région Picardie Technopole. Les auteurs tiennent à remercier la Région Picardie pour son 
appui, ainsi que les fonds FEDER pour son soutien financier. 
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Figure 1: Montage expérimental du mur humide à l’échelle réelle 
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Les poly (chlorobiphényles) (PCB) sont plus communément appelés pyralène, Aroclor ou 
Askarel, mais aussi sous d'autres noms commerciaux. Ils se réfèrent à une famille de composés 
organochlorés de haut poids moléculaire formés de deux cycles benzéniques substitués par des 
atomes de chlore. Leur stabilité chimique et leur ininflammabilité ont conduit à l'utilisation de 
ces produits principalement comme fluides diélectriques (huile) dans les transformateurs et les 
condensateurs. Les PCB sont dangereux pour l'homme car ils favorisent les processus 
cancérigènes, ainsi que la détérioration du système immunitaire. 

L’objectif de ce travail est de développer des procédés d’inactivation propres pour les composés 
organochlorés de la famille des PCB, concernés notamment par les réglementations en vigueur en 
matière de décontamination et d’élimination des équipements contenant des PCB. La 
construction d'un prototype de laboratoire est également prévue, permettant de valider la 
faisabilité du procédé développé à l'échelle industrielle. Ce dispositif comprend également la 
dépollution de la phase liquide (résidus de lavage) et de la phase gazeuse résultant du 
traitement, ainsi que la régénération des adsorbants contaminés en vue de leur réutilisation. Le 
but de l’étude est d’obtenir une concentration globale en PCB et en PCT inférieure à 50 
milligrammes par kilogramme d’huile de transformateur, tout en maintenant la qualité et en 
particulier les propriétés diélectriques de l’huile. 

À cette fin, nous envisageons deux méthodes de dépollution: l'exposition de l'huile contaminée au 
rayonnement UV-visible et l'adsorption de PCB par des solides tels que des organo-matériaux à base 
d'argile. Pour augmenter l'efficacité du traitement, ces deux méthodes peuvent être 
combinées. L'une des solutions utilisées dans le processus d'exposition de l'huile aux rayons UV- 
visibles pour améliorer l'élimination des composés difficilement biodégradables consiste à 
ajouter des adsorbants dans le réacteur d'irradiation. 

Le suivi de ces traitements sera entrepris par des méthodes analytiques telles que la 
chromatographie en couche mince (CCM), la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire 
(RMN) et la chromatographie en phase gazeuse (GC) couplée à la spectroscopie de masse (GC- MS).  

mailto:chemseddine.gherdaoui.etu@univ-lille.fr
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Depuis plusieurs décennies, la miniaturisation des systèmes électroniques devient un challenge. 
Cette miniaturisation permet de nos jours à la plupart des dispositifs de la microélectronique de 
cohabiter sur un même substrat. Citons par exemple les capteurs/actionneurs, les dispositifs de 
stockage ou encore les dispositifs de récupération d’énergie. Bien entendu, dans ce contexte les 
matériaux piézoélectriques sous forme de couche mince jouent un rôle majeur. 

Dans ces applications, les matériaux piézoélectriques à base de plomb, comme le PZT (Pb(ZrxTi1- x)O3) 
et ses dérivés, ont été largement utilisés compte tenu de leurs excellentes propriétés 
piézoélectriques. Cependant, la directive européenne RoHS a été mise en place en 2006 afin de 
limiter son utilisation ainsi que d’autres substances considérées aujourd’hui comme toxiques. 
Dès lors, plusieurs activités de recherche sont menées en vue de synthétiser de nouveaux 
matériaux piézoélectriques sans plomb, on les appelle également les matériaux « lead-free ». 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet ANR NanoPiC. Ses deux objectifs principaux sont d’une part 
de synthétiser des céramiques piézoélectriques non toxique sous forme de couches minces avec de 
bonnes propriétés piézoélectriques et d’autre part de réaliser une structure composite 
céramique/polymère structurée à l’échelle micro et nanométrique (figure 1). Cette structure 
pourrait permettre d’ajuster l’impédance acoustique d’un transducteur électro-acoustique afin 
de maximiser l’énergie convertie. 

Le (Bi0.5N0.5)TiO3 (ou BNT), en raison de propriétés piézoélectriques voisines de celles de PZT, 
semble être un des candidats les plus prometteurs. Dans le cadre de cette étude, nous avons 
synthétisé ce matériau en couche mince par pulvérisation cathodique. Les paramètres de dépôt et 
l’influence du substrat ont été étudié afin d’obtenir une structure prometteuse pour les 
applications piézoélectriques. Les résultats obtenus et les diverses caractérisations seront 
présentés lors de cette journée. 
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Figure 1 : Structures piézoélectriques composites a) micro et b) nano-structurés 
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L’Europe est un grand consommateur de plastiques et produit 20% du plastique mondial dont 
39,6% sont destinés aux emballages [1]. Cette consommation conduit à la formation de déchets qui 
mettent généralement plusieurs centaines d’années à se dégrader. Le recyclage mécanique ou 
l'incinération peuvent être utilisés pour valoriser ces déchets mais ne constituent pas des 
solutions à long terme, en raison de la nécessité de trier les matières plastiques ou en raison de 
l'émission de gaz à effet de serre [2]. La pyrolyse peut être une solution alternative intéressante. 
Elle consiste à craquer les molécules en absence d’oxygène à une température comprise entre 
300°C et 900°C pour récupérer trois fractions : solide, liquide et gazeuse [3]. L’utilisation d’un 
catalyseur est également un facteur primordial, qui peut affecter la pyrolyse [4]. 

L’objectif de cette étude est donc d’évaluer le potentiel de la pyrolyse catalytique pour la 
valorisation des déchets plastiques d’emballage. Dans un premier temps, la pyrolyse thermique des 
polymères vierges (PP, PE, PS et PET) a été réalisée à différentes températures afin de voir l’influence 
de ce paramètre sur la proportion des différentes fractions obtenues (figure1). L’influence du 
catalyseur ZSM-5 (Si/Al=13 et Si/Al=23) sur la pyrolyse du polyéthylène a ensuite été étudiée (figure 
2). La composition du liquide formé est analysée par GC-MS (figure 3). 
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Figure 1 : L’effet de la température sur la pyrolyse du PP, PE, PS et PET 

Figure 2 : Rendement en liquide, wax, gaz et résidu pour la pyrolyse thermique à 550°C et la pyrolyse 

catalytique à 450°C 

 

Figure 3 : La composition du liquide de pyrolyse thermique et catalytique 
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Mots-clés: froissement; coton; tissu; analyse d'image; loi de Fick 

Le marché de la chemise formelle s’oriente progressivement vers des produits à forte valeur 
ajouté ayant des fonctionnalités allant de l’antitache à la gestion de la transpiration. Parmi ces 
fonctions, le sans-repassage d’un tissu en coton devient une des priorités de développement. 
Malheureusement les méthodes de mesure du froissement ainsi que les modèles analytiques 
existants ne permettent pas d’évaluer de manière fiable le comportement au froissement d’un 
tissu [1]–[9]. Les travaux présentés montrent une nouvelle méthode de mesure des plis, un 
modèle mathématique basé sur la loi d’absorption de Fick [10], [11], et une étude de l’impact de 
l’entrelacement des fils sur la résistance aux plis d’un tissu. 

La méthode de mesure du froissement consiste à créer de multiples plis sur un tissu puis à les 
mesurer au cours du temps. Les plis sont créés par compression d’un échantillon de tissu entre 
deux pièces complémentaires. Les plis résultants ont une forme linéaire proche de ceux créés lors 
du porté et de l’entretien d’un tissu pour chemise. Après avoir réalisé les plis, l’échantillon est 
déposé dans un scanner et des prises d’images sont effectuées au cours du temps pendant deux 
heures. Il a été trouvé une forte corrélation entre l’intensité des plis à la surface du tissu et les 
surfaces des ombres projetées par les plis. C’est pourquoi, plutôt que de mesurer des 
paramètres géométriques sur les images dans le but de caractériser les plis, c’est l’évolution des 
ombres projetées par les plis qui sera mesurée. Après une série de traitements d’image[12]– 
[14], les ombres sont caractérisées à travers le calcul de la valeur moyenne de gris (MGV) des 
images. 

Les MGV permettent une analyse de la relaxation des plis aux cours du temps ainsi qu’une 
évaluation de la résistance intrinsèque du tissu. Les MGV sont recalculées dans le but d’observer la 
variation des valeurs de MGV au cours des temps appelés ∆MGV en pourcentage. Après avoir 
examiné l’évolution de ∆MGV en fonction de la racine carrée du temps, une courbe ayant 
l’allure d’une loi de diffusion de Fick est observée, suggérant que les plis sont « absorbés » par le 
tissu au cours du temps. A partir de cette observation, un modèle mathématique de régression 
en deux parties est développé. Le point de transition entre les deux parties fut défini à ∆MGV = 
50%, de manière analogue à la loi de Fick. Une très forte corrélation entre le modèle défini et 
l’évolution de ∆MGV au cours du temps est observée. Le modèle a été également appliqué aux 
valeurs de MGV brutes, et montre le même degré de corrélation avec un point de transition au 
même moment. 

En analysant le modèle mathématique en fonction des usages à sec (au porté) et humide (à 
l’entretien), quatre équations sont retenues pour décrire le comportement aux plis d’un tissu. 

Les quatre équations comportent des paramètres qui sont ensuite comparés aux paramètres 
mécaniques et structuraux du tissu. 

Ici nous présenterons en exemple une étude visant à évaluer l’impact du motif d’entrelacement 
des fils du tissu sur les paramètres issus du modèle mathématique. Quatre tissus pour chemise 
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sont étudiés : ils ont une structure complètement similaire à l’exception de leur motif 
d’entrelacement des fils. Ils seront testés par l’intermédiaire de la méthode de mesure 
développée en conditions sèche et humide. Un lien sera établi quant à l’influence du 
changement de motif d’entrelacement sur les variations des paramètres issus du modèle 
mathématique. 
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Les matériaux composites présentent de nombreux avantages par rapport aux matériaux 
traditionnels, que ce soit en termes de légèreté, de résistance mécanique ou résistance 
chimique. Le développement des composites répond aux exigences des marchés industriels 
pour des applications dans le domaine des transports, de l’aménagement et de la construction ou 
encore des sports et loisirs. Dans un contexte de développement durable, un nombre 
grandissant de travaux portent sur l’élaboration de composites à matrices biosourcées1 parmi 
lesquelles on trouve le polylactide (PLA), devenu un acteur majeur du marché qui pourrait à long 
terme devenir une alternative aux polyoléfines pétrosourcées.2 

Parmi les différents procédés d’élaboration des composites, le procédé RTM (Resin Transfer 
Molding) est un procédé innovant qui repose sur l’injection, dans un moule contenant des 
fibres, d’un monomère et d’un catalyseur afin de réaliser la polymérisation de la matrice in situ 
(figure 1).3 L’avantage majeur par rapport aux procédés classiques en voie fondue est la 
possibilité d’avoir un fort taux de fibres tout en améliorant leur mouillage par la matrice. Bien 
qu’un large choix de résines pour matrices thermodurcissables soit disponible sur le marché, on ne 
recense que quelques résines commerciales pour les matrices thermoplastiques, à savoir les 
matrices polyacrylates (Arkema Elium®), polyamides (AP-Nylon®Caprolactame de BASF) ou 
polybutylène téréphtalates (Cyclics CBT® de Ems-Chemie AG)). 

Des travaux antérieurs réalisés dans notre équipe avaient permis de réaliser la polymérisation du 
L-lactide par extrusion réactive, procédé continu en milieu fondu, à l’aide de catalyseurs 
spécifiques et conduisant à la formation de PLA stéréocomplexé ou macrocyclique.4 Afin de 
concevoir des composites à matrice PLA par procédé RTM, les catalyseurs utilisés 
précédemment ont été adaptés afin de répondre aux contraintes spécifiques de ce procédé. Des 
composites PLA - fibres de verre (tissées ou non) avec différents taux de renfort ont ainsi pu être 
obtenus et caractérisés.5 L’objectif de ce travail est la mise au point de procédés d’élaboration 
de composites à cadence rapide pour l’élaboration de panneaux et pièces utilisables par 
l’industrie automobile et ferroviaire, en vue d’alléger les structures. 
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Figure 1: Procédé RTM (Resin Transfer Molding) 
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Au sein des textiles intelligents, la conductivité électrique est la propriété de recherche 
principale car elle peut permettre le transfert de données, la production de chaleur, etc. 
Aujourd’hui, la conductivité électrique est majoritairement assurée par des fils métalliques ou 
synthétiques métallisés en surface. Bien que ces fils apportent efficacement la conductivité, une 
dégradation des caractéristiques du textile telle que la flexibilité est observée. Un 
développement de multifilaments conducteurs permettant d’assurer la conductivité électrique 
tout en conservant les caractéristiques du textile est étudié. Une des solutions à ce problème est 
la transformation, par le filage en voie fondu, de composite polymère conducteur (CPC). 
Cependant, ce procédé repose sur diverses conditions de mises œuvres qui doivent être 
maîtrisées car elles peuvent influencer les propriétés électriques et/ou les propriétés 
mécaniques des multifilaments conducteurs [1]. A partir d’un polyamide 12 chargé avec 12 % en 
masse de noir de carbone (CB), différents facteurs ont été étudiés. Trois facteurs principaux ont été 
analysés : la vitesse du rouleau d’étirage et du rouleau d’alimentation, ainsi que le débit de la 
pompe volumétrique. La vitesse du rouleau d’étirage a été identifiée comme le paramètre le plus 
impactant car elle fait chuter fortement la conductivité électrique au-delà d’une vitesse trop 
grande [Figure 1]. Elle permet de définir l’étirage final pendant lequel une réorganisation des 
chaines macromoléculaire s’effectue et ainsi, à partir d’un étirage critique, une dépercolation 
du CB [Figure 2] est observée diminuant des propriétés de conduction électriques. La pompe 
volumétrique engendre un cisaillement important qui provoque une réorganisation des chaines 
macromoléculaires du CPC car il est dans un état liquide, et ainsi une modification des propriétés 
est observée. La vitesse du rouleau d’alimentation semble n’influencer que les propriétés 
mécaniques. L’étirage du CPC lors du filage en voie fondu se situe dans trois zones distinctes du 
process, et dans chacune de ces zones le CPC se trouve dans des états différents : liquide, solide 
vitreux et solide caoutchoutique. En fonction de la vitesse du rouleau d’alimentation, il est 
possible de faire varier la zone d’étirage donc de l’étirage sur la matière à différent état [Figure 
3]. La maitrise des différentes conditions de mise en œuvre d’un CPC permettront d’optimiser la 
conductivité électrique des multifilaments mais aussi le taux de charge à incorporer au polymère. 
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Figure 1 : La conductivité électrique en fonction de la vitesse du rouleau d’étirage 

 
Figure 2 : Image TEM dans le sens longitudinal du multifilament 

a) à faible vitesse du rouleau d’étirage 

b) à une vitesse élevée du rouleau d’étirage 
 

Figure 3 : Représentation schématique du pilote de filage avec les trois différentes zones d’étirages 
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Global warming caused by the greenhouse effect has become a serious environmental 
concern over these last years. As carbon dioxide is one of the most important sources of 
greenhouse gases emissions, reduction of CO2 emissions is a key point for climate change 
mitigation. In order to reduce CO2 emissions from the industrial sector, solutions such as 
improvement of energy efficiency, development of renewable energies and applicability of CO2 
capture and reuse or storage technologies (CCUS) are necessary. 

The most advanced and mature CO2 capture technology, is the post-combustion CO2 capture 
using absorption-regeneration process with amines based solvents. Nevertheless, this 
technology still involves a high energy consumption for the solvent regeneration. To lower this 
energy consumption, different solutions have been proposed. Among them an alternative to 
conventional solvents is the use of biphasic solvents. Indeed, for given temperature and/or CO2 
loading conditions, such solvents exhibit a liquid-liquid phase separation into CO2-rich and CO2- lean 
phases. This phenomenon can allow an important energy saving ([1], [2]) by regenerating only the 
CO2-rich phase after a separation in a decanter unit (see Figure. 1), the CO2-lean phase being 
recycled back directly to the absorber. 

A mixture of a tertiary amine N,N-diethylaminoethanol (DEEA) and a diamine N-methyl-1,3- 
propanediamine (MAPA) is studied in this work. This aqueous mixture is interesting not only for its 
good absorption and regeneration properties, but also for allowing phase separation when 
loaded with CO2. The aim of this study is to simulate the CO2 capture process using DEEA+MAPA 
blends by first studying the two subsystems separately. Figures 2 and 3 show some results from the 
thermodynamic modeling of aqueous solutions of DEEA as a first step to the study of its mixture 
with MAPA. A complete modeling is also carried out by considering the kinetics of CO2 absorption 
into aqueous solutions of DEEA and the physical properties such as density and viscosity. 
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Figure 1: Simplified process flow diagram of the IFP Energies nouvelles DMXTM process 
 

 

Figure 2: CO2 partial pressure (left) and total pressure (right) for 2M DEEA as function of the loading 

 
 

Figure 3: CO2 partial pressure (left) and total pressure (right) for 5M DEEA as function of the loading 
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Les matériaux agrocomposites disposent de multiples avantages en termes de légèreté et de 
respect des normes environnementales. Toutefois, la variabilité de leurs performances à la fin du 
processus de fabrication entrave leur production en masse et les rend moins compétitifs par 
rapport aux matériaux conventionnels. L'objectif du projet VARIATION, financé par la région 
Hauts-de-France et le FEDER, est de promouvoir la production en masse des composites 
renforcés par des fibres naturelles et de contrôler leurs performances mécaniques à l'échelle 
macroscopique. Vu le caractère multiéchelle et discontinu du problème, nous utilisons dans 
notre modélisation mécanique la Méthode des Eléments Discrets Cohésifs (MEDC), basée sur le 
modèle poutre [1] (Figure 1), qui représente une bonne alternative aux méthodes continues 
classiques. Le champ de contrainte local obtenu par notre modèle est discontinu et hétérogène, 
même dans le cas où il est théoriquement homogène. Pour cette raison, nous avons développé une 
approche basée sur le principe de Halo. L’idée consiste à introduire une échelle mésoscopique 
permettant d’évaluer la contrainte d’un élément discret (ED) en prenant en considération la 
contribution des éléments voisins, contenus dans ce que l’on appelle Halo de l’élément. 
L’influence du nombre d’ED par Halo sur la dispersion du champ de contraintes est discutée pour 
les milieux homogènes et hétérogènes. Cette approche a prouvé son efficacité pour contrôler le 
niveau de dispersion du champ de contrainte dans un milieu homogène, en fonction du nombre 
d’ED par Halo. L’approche a aussi été appliquée dans des milieux hétérogènes avec inclusion 
cylindrique (Figure 2) ou sphérique, et a été validée par confrontation des résultats avec la 
Méthode des Eléments Finis. 
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Figure 1: Modèle cohésif de type poutre 
 

 
 
 

 

 

Figure 2 Champs de contrainte d’un milieu hétérogène par la MED avec et sans approche Halo 
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Nowadays, modern electronic devices such as wireless sensors, wearable and portable 
electronics or medical implants require much less energy and could be powered automatically by 
scavenging wasted energy from the ambient environment. Among various harvesting 
mechanisms available for energy conversion, piezoelectric transduction turns out to be 
attractive to many scientists because of its high-power density. Piezoelectric ceramics such as 
Lead Zirconate Titanate (PZT) or Barium Titanate (BaTiO3) has been intensively studied for their 
applications in vibrational harvesting systems. The main advantage of these materials is that 
they have high piezoelectric coefficients (d33), leading to a possibility of high electrical output for 
the final harvesting devices. However, the use of piezoceramics are becoming more and more 
restricted due to their toxicity for the environment [1]. In this regards, piezoelectric biopolymers 
are far superior to their counterparts. Being biodegradable and biocompatible, low-cost, flexible 
and easy to fabricate makes them promising candidates for electromechanical energy 
scavenging applications. Since the piezoelectricity of semi-crystalline biopolymers were first 
discovered for bone and wood, many researches have also reported piezoelectric behavior in 
cellulose, collagens, poly(lactic acid) (PLA) as well as other fibrous biomaterials. The reported 
piezoelectric coefficients for these materials, however, are low compared to PZT or other 
piezoelectric polymers such as poly(vinylidene fluoride) (PVDF) [2]. In order to be piezoelectric, a 
polymer needs to satisfy the following requirements: the presence of a permanent molecular 
dipoles, the ability to align these dipoles as well as the ability to sustain the dipole alignment. To be 
more precise, the crystallinity and the crystal orientation are important parameters which need 
to be taken into account. In this work, we try to develop piezoelectric fibers based on 
biopolymers such as PLA and then by using state-of-art SPM techniques (Tapping AFM, Contact 
Resonance AFM, Intermodulation AFM and Piezoresponse Force Microscopy) to analyze their 
morphologies, their mechanical properties and their (piezo)electrical properties at the 
nanoscale. 
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Figure 1: Tapping AFM image of stretched PLA film. 
 
 
 

 

 

 
Figure 2: Morphology, Elastic Modulus and Adhesion map of stretched PLA film by Peak Force QNM. 
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The casein is the major protein of the cow milk, representing about 80% of the total of protein 
[1-2]. It is naturally present in milk as sponge-like supramolecular structures known as casein 
micelles (CM). Native CM (pH 6.7) consists mainly of four different casein fractions (αs1, αs2,β 
and ҡ) [1-2]. α and β casein fractions are in the core of the structure which is stabilized by 
colloidal calcium phosphate (CCP) and ҡ casein forms a kind of polyelectrolyte brush on the 
surface of the CM [1-3]. The casein is one of the most important protein utilized by the dairy 
industry, responsible for the characteristics of different products, such as cheeses and 
yoghourts. The industrial demineralization has been applied to the CM, to produce different 
ingredients, increasing their potential application for food, medical or pharmaceutical uses. 
The aim of this study was to evaluate the impact of the industrial demineralization of the CM 
on the internal structure, changes in the linking of the CCP and internal mobility. The 
association of the Small angle x-ray scattering, 31P nuclear magnetic resonance provide us 
information about the decrease of CCP, in order of the 17 % of the amount of phosphorus 
bound by phosphoserine residues and an unfolding of the internal structure, promoting a 
complete rearrangement in the internal structure of the CM (Figure 1 and 2) and as 
consequent liberation of some reactive groups capable to interact. These rearrangements 
(liberation of reactive groups caused by the demineralization) also affect the dispersion of the 
micelles (Figure 3), when hydrated, the modified casein powders present large aggregates (10-
100 µm) in the dispersion, possibly formed by the interaction of the free reactive groups, 
originated from the modification by demineralization. We conclude that the structure of the 
demineralized CM is completely affected, with liberations of some reactive groups 
(phosphoserine residues) (Figure 1) capable to interact, and this liberation cause the 
appearance of bounds between the powders particles with consequent formation of large 
aggregates. 
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Figure 1: Phosphorus distribution profile, of the casein A (native) and Casein B (demineralized) 
obtained by 31P NMR in two different rehydration conditions 25 °C/24hours and 50 °C/1 hour 

 

 
 

Figure 2: SAXS profile of the casein A (native) and Casein B (demineralized) in two different rehydration 

conditions 25 °C/24hours and 50 °C/1 hour 

Figure 3: Particle size distribution of the casein A (native) and Casein B (demineralized) in two different 

rehydration conditions 25 °C/24hours and 50 °C/1 hour 
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L’utilisation des retardateurs de flamme bromés, tels que les polybromodiphényléthers (PBDE), est 
aujourd’hui réglementée par la directive européenne RoHS en raison de leur toxicité, leur 
persistance et de leur bioaccumulation. Cependant, ces molécules toxiques se trouvent encore en 
grandes quantités dans les résidus des équipements électriques et électroniques obsolètes [1].  

Par conséquent, les déchets plastiques chargés en retardateurs de flamme bromés ne peuvent 
être valorisés sans un traitement préalable garantissant l’élimination des PBDE. Ces derniers 
peuvent, par ailleurs, se dégrader par exposition au rayonnement solaire en des substances 
plus nocives telles que les polybromodibenzofuranes (PBDF) [2]. 

Le but de notre travail est de concevoir et d’optimiser un procédé de décontamination des 
déchets plastiques par irradiation aux rayonnements UV, une technique qui s’est avérée efficace 
pour la décontamination des matières plastiques [3], afin de permettre leur revalorisation.  

Une étude préliminaire sur les paramètres influençant la photodégradation, notamment la 
durée d’exposition et la taille des particules irradiées, a été menée sur des échantillons 
standards par spectroscopie infrarouge (FTIR), chromatographie gazeuse couplée à la 
spectroscopie de masse (GC-MS) et chromatographie en phase liquide à haute performance 
(HPLC). 
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Les colorants réactifs sont largement utilisés dans les procédés de teinture dans l'industrie textile 
mais environ 20 à 40% de ces colorants restent dans les effluents. Les colorants réactifs présentent une 
large gamme de structures chimiques différentes, principalement basées sur des groupes 
aromatiques et hétérocycliques substitués. Ils sont très solubles dans l’eau et leur coagulation 
conventionnelle et les procédés à boues activées rendent difficile leur élimination des eaux usées. 
Pour cette raison, le sort et le transport de ces composés ont fait l'objet de nombreuses recherches. 

L’adsorption est connue pour être une technique prometteuse, qui produit des effluents de bonne 
qualité avec de faibles niveaux de composés organiques dissous tels que les colorants. L'argile a été 
acceptée comme l'un des adsorbants à faible coût les plus appropriés. De nombreuses recherches 
ont été menées sur l'adsorption de colorants sur des argiles. 

La chlorite minérale, malgré ses propriétés et sa structure intéressantes, a reçu moins d’attention. 
La chimie superficielle des arêtes de cette argile laisse encore des possibilités d'investigation. Le 
chlorite est un phyllosilicate à structure trioctaédrique, constitué de couches 2: 1 chargées 
négativement, qui alternent régulièrement avec des feuilles intercalaires chargées positivement. La 
pseudo-chlorite, dont la structure cristalline est une séquence alternant couche ressemblant à la 
montmorillonite et couche semblable à la brucite, a été incluse dans notre étude. Un diagramme 
schématique de la structure du chlorite est donné. Gardant cela à l'esprit, nous avons étudié 
l'interaction des conjugués montmorillonite-hydroxyde de magnésium avec certains colorants 
réactifs, Procion blue HP (BP) et Remazol bright blue R (RB). L'intercalation de l'hydroxyde de 
magnésium dans la montmorillonite a été évaluée par diffraction des rayons X. Les modèles 
isothermes de Langmuir et de Freundlich ont été utilisés pour modéliser les données isothermes 
quant à leur applicabilité. Des expériences cinétiques par lots ont été effectuées pour fournir des 
temps d'équilibre appropriés. Les données expérimentales ont été évaluées en appliquant les 
modèles cinétiques d’adsorption du premier et du second ordre pseudo. 
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Depuis plusieurs décennies, les écrans à cristaux liquides (LCD) sont largement utilisés dans les 
téléviseurs, les ordinateurs portables, les téléphones portables et autres appareils. De nos jours, des 
quantités considérables d’écrans LCD arrivent dans leur phase de fin de vie et sont regroupées 
dans le cadre de DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), ce qui a un fort impact 
économique et environnemental. 

Les écrans LCD usagés sont soumis à un processus de désassemblage pour la séparation de divers 
composants de valeur. Ce processus consiste tout d'abord en un démantèlement ordonné 
comprenant le recyclage séparé des cartes électroniques, des tubes de foudre pouvant contenir du 
mercure, des métaux, des polymères et d'autres pièces de valeur. 

Compte tenu de leur intérêt technologique et économique, cette étude porte en particulier sur le 
recyclage et la récupération des molécules de LC et de l’oxyde d’indium-étain (ITO) à partir de 
panneaux LCD en fin de vie. Le processus correspondant consiste à exposer des panneaux LCD 
ouverts à un bain de solvant organique activé par ultrasons pour l'extraction de molécules de LC. 
L'ITO a été récupéré en utilisant le même procédé en utilisant un solvant acide. L'avantage de cette 
méthode d'extraction réside dans la rapidité de récupération de ces matériaux sans broyage du 
verre, quelles que soient les dimensions de l'écran LCD. Le démantèlement et le traitement séparés 
de ces matériaux entraînent de faibles effets de contamination, de sorte que seuls quelques 
processus de purification doivent être réalisés pour obtenir des matériaux de haute qualité avec 
un rendement élevé. 

Les LC obtenues ont été caractérisées essentiellement par des techniques spectroscopiques et 
chromatographiques, à savoir spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier et UV-Visible, 
chromatographie liquide à haute performance (HPLC), ainsi que par chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la spectroscopie de masse. Des recherches sur d'autres propriétés physico- 
chimiques ont été effectuées par microscopie optique polarisée, calorimétrie à balayage 
différentiel et analyse thermogravimétrique. 
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The present research is related to the context of the Algotech project. This study comes at the 
end of the chain focusing on treating microalgae residues by anaerobic digestion (AD). The 
two main products of the AD are biogas and a nutrient digestate. Due to the high rate of 
protein in lipid-extracted microalgae residues and their very low carbon to nitrogen (C/N) ratio 
(C/N ratio ≤ 10), an ammonia and hydrogen sulfide inhibition may occur. A co-digestion with 
other wastes has been suggested to promote the sustainability of the process and to reduce 
greenhouse gas emission by producing clean energy. Spent coffee grounds (SCG) were chosen 
mainly because of their attractive C/N ratio of 22 and because of their abundance. After 
selecting the inoculum with the higher methanogenic abundance and activity, a co-digestion 
of microalgae residues with SCG at different concentrations will be assessed via biomethane 
potential system. 
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La méthanisation ou digestion anaérobie est un procédé utilisé dans le traitement des déchets 
ménagers, des effluents agricoles, des boues de stations d’épurations, etc. Il s’agit d’un 
procédé mettant en œuvre des micro- organismes pour dégrader la matière organique en 
absence d’oxygène. La France compte 517 installations de méthanisation en février 2017 
(ADEME, 2017). Les procédés de méthanisation sont différenciés selon la teneur en matière 
sèche (MS) utilisée, soit en voie liquide avec des MS inférieures à 15%, soit en voie sèche avec 
des MS supérieures à 15% (André et al 2018). Ils peuvent être également continus ou 
discontinus selon les contraintes de l’exploitant. La nature des déchets présente sur le 
territoire français est caractéristique de la voie sèche avec de fortes teneurs en matière sèche. 
La principale mesure effectuée sur les intrants pour dimensionner les unités de méthanisation 
est le potentiel méthane.  

 Le potentiel méthane représente la quantité de méthane produite en fonction de la 
quantité de matière organique consommée du substrat par un consortium microbien. La 
méthode classique pour mesurer ce potentiel méthane consiste à mettre en contact un 
inoculum avec le substrat à dégrader en condition anaérobie, à une température contrôlée. 
Lors de ces expérimentations, un ratio substrat / inoculum en termes de matière organique 
est utilisé de l’ordre de 3. Or en méthanisation en voie sèche, ce ratio diminue pour aboutir à 
des valeurs proches de 0,1-0,04 en fonction du procédé utilisé. Différentes méthodes, dont la 
méthode manométrique, permettent de mesurer la pression produite quotidiennement. La 
composition du biogaz est déterminée en chromatographie phase gaz (Angelidaki et al., 2009) 
ou via d’autres méthodes analytiques telles que l’ANAGAZ (Bassard et al., 2014). Ces 
méthodes sont parfaitement adaptées à la méthanisation voie liquide, mais il existe peu 
d’outils de détermination du potentiel méthane en voie sèche à ce jour. Le moyen actuel 
d’obtenir une valeur de potentiel méthane en voie sèche cohérente avec le procédé industriel 
est d’utiliser des volumes de réacteurs suffisants mettant en œuvre les phénomènes de 
transferts hydriques, thermiques et massiques associés.  

 Ce travail propose la conception et le dimensionnement de réacteurs batch à une 
échelle intermédiaire (2L) (Figures 1 et 2). Ce réacteur est couplé à un système de comptage 
du volume de biogaz produit pour déterminer ces potentiels méthanes en voie sèche. 
Différents paramètres de recirculation de la phase liquide, d’immersion du massif solide, de 
disposition des intrants, etc., vont être testés et vont permettre de définir les paramètres 
optimaux. L’optimisation de ces procédés en voie sèche pour augmenter la production de 
méthane et leur rentabilité induit des étapes de compréhension des phénomènes pour 
aboutir à l’optimisation de ceux-ci via la modélisation, principal objectif de ces travaux. 
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Figure 1 : Schéma présentant le montage mettant en œuvre les réacteurs batch 2L en voie sèche 
 
 

 

Figure 2 : Réacteur batch en voie sèche (2L), en vue pleine 
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Les échangeurs de chaleur sont des composants thermodynamiques employés dans de 
nombreux secteurs d’activités tels que l’habitat, l’automobile, l’aéronautique, la pétrochimie 
etc. Dans les applications les plus courantes, le transfert thermique s’opérant dans les divers 
échangeurs de chaleur conventionnels s’effectue directement entre les fluides caloporteurs en 
conditions de fonctionnement stationnaires. Une priorité est alors donnée aux échanges 
thermiques directs au détriment de toute possibilité de stockage thermique dans la masse de 
l’échangeur. Dans certaines applications plus spécifiques, par exemple le conditionnement de 
liquides alimentaires pressurisés, les échanges thermiques entre les fluides caloporteurs se font via 
un élément conducteur intermédiaire, permettant une meilleure gestion des transitoires de 
demande de chaud ou de froid par une composante de stockage dans la masse de l’échangeur [1]. 

Le stockage de l'énergie thermique dans les échangeurs n'a été développé que récemment [2], et 
peut se faire sous forme sensible [3], thermochimique [4] ou latente [5]. Il est crucial à une 
exploitation pérenne et fiable de toute source d’énergie intermittente comme l'énergie 
solaire. 

À ce jour, la plupart des études menées sur les matériaux utilisés pour le stockage thermique 
s’intéressent aux systèmes de stockage de chaleur sensible et latente [2]. Des problèmes 
technico-économiques de certains systèmes proposés sont encore à résoudre, notamment le 
temps de réponse suite à une sollicitation thermique donnée. Le dilemme existant réside dans le 
fait que, les matériaux à grande capacité de stockage, et économiquement viables, comme l’eau, 
présentent souvent de faibles conductivités thermiques, impactant négativement les temps 
de charge et de décharge. La présente étude vise à apporter des solutions à cette 
problématique. Une analyse numérique du comportement de deux échangeurs stockeurs 
d’énergie thermique soumis à un régime instationnaire a été réalisée. L’objectif est de 
comparer leur réponse à des sollicitations thermiques afin d’en déduire le système présentant les 
meilleures performances thermiques en terme de rapidité de la cinétique de 
stockage/déstockage de la chaleur. Les simulations numériques ont été réalisées en utilisant le code 
commercial Star CCM+. Les échangeurs stockeurs étudiés sont constitués d’un élément 
conducteur cylindrique dans lequel sont noyés deux serpentins caloporteurs de forme 
hélicoïdale. Cet élément conducteur intermédiaire permet une gestion des transitoires lors du 
stockage ou de déstockage de la puissance froide (Fig.1). 

L’élément conducteur est composé d’aluminium typiquement utilisé dans les applications de 
conditionnement de liquides alimentaires pressurisés. 

Du fait des contraintes liées au coût et au poids du système, il est nécessaire de réduire la 
quantité de matière de cet élément tout en maintenant ses caractéristiques en termes de 
cinétique de stockage-déstockage thermique. C’est pourquoi une substitution d’une partie de la 
masse d’aluminium par une masse d’eau a été réalisée. 

Dans un premier cas, une partie de la masse d’aluminium est remplacée par un volume total 
d’eau constitué de deux sous-volumes identiques (Fig.2). 
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Dans le deuxième cas, le même volume d’eau est réparti en 16 sous-volumes identiques à iso- 
volume d’enlèvement de matière conductrice par rapport au premier cas (Fig.3). 

Le comportement des deux échangeurs a été simulé en phase de charge puis de décharge et les 
résultats sont présentés en termes de profil temporel de température moyenne lors des phases de 
charge/décharge(Fig.4). 
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Figure 1: Echangeur de base (Bloc conducteur en 
aluminium) 

 

Figure 2 : Echangeur évidé contenant 2 volumes 
d’eau (vue de dessus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 : Echangeur évidé contenant 16 volumes d’eau (vue de dessus 
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Fig.4 : Evolution de la température moyenne de l’échangeur lors de la charge frigorifique 
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The production of microalgae could be huge in few years. A sustainable valorization of this 
biomass is necessary to prevent waste generation. The ALPO project aims at valorizing lipids 
produced by microalgae through biopolymers production. To be sustainable in an industrial 
context, the process must take in consideration the valorization of every part of the microalgal 
biomass i.e lipids but also secondary metabolites and co-products issued from these molecules 
extraction process (Microalgae Extraction Co-products, MECP). 

Fermentation can be a way of valorizing the parietal sugars of microalgae that remain after 

lipids extraction. In particular, in the context of the ALPO project, the use of oleagineous yeasts is 

investigated. 

The characterisation and the accessibility of the fermentable sugars are two crucial points to 

understand the best way to valorise the MECP. Three different microalgae species 

(Nannocloropsis gaditana and Chlorella vulgaris as dried biomass, and Nannocloropsis oceanica as 

wet biomass) were selected to investigate their composition after lipids extraction. 

Several lipid extraction protocols were tested. They were modification of Bligh and Dyer 

protocol’s (1). The selection of the extraction protocol was based on the mass of lipid extracted, 

the length of the extraction and its practicality. Only two methods validated these criteria and 

just one was saved for the rest of study. 

In parallel, a method is developed to analyze lipids accumulation in oleagineous yeast during 

fermentation. This method based on flow cytometry uses fluorescent markers such as Bodipy 

and Nil Red to specifically detect lipids in yeasts without needing time consuming extraction. 

This technique will be tested on different oleagineous yeast. The comparison of lipid 

accumulation in the different yeasts during fermentation, in synthetic medium as well as on 

MECP, will allow choosing the best strain for its application to microalgae biorefining. 

To the next step of the project, a method development will be necessary to analyze 
carbohydrates in microalgae wall. 
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Figure 1: Efficiency of centrifugation and filtration methods based on Bligh and Dyer protocols for lipid 

extraction from Chlorella vulgaris 

 

 
Figure 2: Monitoring of lipids production during fermentation of Yarrowia lipolytica by flow cytometry 
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L’utilisation des microalgues pour la production de biodiesel est déjà connue mais encore peu mise 
en application au niveau industriel. En effet, dans le cas de la production de biodiesel, la priorité 
est de produire un carburant de qualité au moins égale au diesel de pétrole et de coût égal ou 
moindre. Pour une optimisation de l’efficacité et la rentabilité, les conditions pour la production 
des lipides doivent être optimales et les coûts doivent être limités au minimum. On peut aussi 
développer des co-valorisations rentables et proposer un procédé le plus éco- responsable 
possible. Dans le cas d’organismes photosynthétiques, le CO2 atmosphérique, voire les fumées 
industrielles, sont des sources de carbone bon marché. L’utilisation d’une illumination naturelle par 
le soleil permet aussi de réduire la consommation électrique, à conditions que cela n’ajoute pas de 
frais de thermorégulation trop importants et que l’illumination naturelle soit suffisante pour une 
bonne production.  

Il s’agit aussi de choisir au mieux des espèces microalgales spécialisées, ainsi qu’une géométrie de 
photobioréacteur et des outils de monitoring en ligne et hors ligne spécifiques. Le design du 
photobioréacteur doit prendre en compte la répartition des rayons lumineux au sein de la culture, 
une bonne homogénéisation et de bons échanges gazeux, sans oublier la conservation de la stérilité 
et les dépressurisations que demande la production importante de dioxygène. Les modélisations 
physiques permettent de simuler l’hydrodynamique d’un système ou la transmission de la lumière 
au sein du photobioréacteur. Une compréhension complète de ces modèles permet d’estimer les 
cultures dans le cas d’une montée en échelle en géométrie similaire. De manière complémentaire, 
des modélisations biologiques et physiques peuvent être entreprises. Une bonne compréhension 
des flux métaboliques permet de créer des modélisations de l’organisme simplifiées. 

Enfin, les lipides sont stockés de manière intracellulaire chez les microalgues et très rarement 
excrétés. La récolte des microalgues et l’extraction des lipides restent des phases très 
problématiques dans la rentabilisation du procédé de production de biocarburants par les algues. 
Cette partie est un enjeu majeur dans la rentabilisation de la production. Pour cela, les innovations 
dans les bioprocédés sont envisagées, qu’il s’agisse des liquides ioniques, des fluides 
supercritiques, ou autres. 

 

 
Remerciements : 

Les auteurs souhaitent exprimer leur gratitude à la DG06 de la Région Wallonne pour son financement ainsi que toute 
l’équipe du service de Génie des Procédés Chimiques et Biochimiques pour le soutien apporté à ces recherches. 



 

54 

 

Fire retarded ethylene-vinyl acetate copolymer: Thermoforming versus 
3D printing 

 
Laura GEOFFROY 1*, Fabienne SAMYN1, Maude JIMENEZ1, Serge BOURBIGOT1 
1
Univ. Lille, CNRS, ENSCL, UMR 8207, UMET, F-59000 Lille, France 

*
(auteur correspondant : laura.geoffroy@univ-lille.fr) 

 

Mots-clés: Thermoforming, 3D printing, Fused Deposition Modeling (FDM), Fire properties 

 

Thermoforming is a classical polymer shaping process, but it does not easily allow designing 
complex shapes, on the contrary to 3D printing (or Polymer Additive manufacturing (PAM)) 
(Figure 1) [1]. Among all 3D printing techniques, Fused Deposition Modeling (FDM) is of high 
potential for product manufacturing, with the capability to compete with conventional 
polymer processing techniques. Currently, classical FDM is a quite low cost technique, but the 
range of filaments commercially available is limited and costly. However, in some specific 3D 
printing processes, no filaments are necessary [2]. Polymers pellets feed directly the printing 
nozzle, allowing to investigate many polymeric matrices, with no commercial limitation. This 
is of high interest for the design of flame retardant materials, but literature is scarce in that 
field [3]. In this work, a comparison between thermoforming and 3D printing processes was 
performed on both neat Ethylene-vinylacetate copolymer (EVA) and EVA flame retarded with 
Aluminum TriHydroxyde (ATH) at different loadings (30 or 65 wt%) or Expandable Graphite 
(EG), ie. EVA/ATH (30%), EVA/ATH (65%) and EVA/EG (10%), respectively. Morphological 
comparisons, using microscopic and electronic microprobe analyses, revealed that 3D printed 
plates have lower apparent density and higher porosity than thermoformed plates. The fire 
retardant properties of thermoformed and 3D printed plates were then evaluated using Mass 
Loss Calorimeter (MLC) test at 50 kW/m2 [4] - [5]. Results highlight that 3D printing can be 
used to produce flame retardant systems exhibiting similar or even better flame retardant 
properties than the thermoformed ones. This is a pioneering innovative study for exploring 
the feasibility of using PAM technology for designing new and efficient flame retarded 
materials and it offers the way to make safer materials at low cost. 
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Figure 1: Illustration of thermoforming vs 3D printing by FDM difference 
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La méthanisation est un procédé microbiologique anaérobie dans lequel la matière 

organique est dégradée jusqu’à l’obtention du biogaz (CH4 et CO2) et du digestat. La 

méthanisation à la ferme a pour objectif le traitement et la valorisation des sous-produits 

agricoles. La France comptait 517 installations de méthanisation en février 2017, une 

majorité d’entre elles étant situées « à la ferme » (236 sites) (ADEME, 2017). Les procédés 

de méthanisation sont classés en fonction de la teneur en matière sèche (MS) : la voie 

liquide avec une MS < 15% et la voie solide avec une MS ≥ 15% (André, 2017). Différentes 

technologies mettent en œuvre la méthanisation en voie sèche, subdivisées en procédés 

continu et discontinu. Le procédé Easymetha est une technologie de méthanisation 

adaptée aux gisements d’élevage. Cette technologie met en œuvre un procédé de 

méthanisation en voie sèche fonctionnant en couloir continu (Figure 1). Un des 

paramètres d’optimisation sur ce procédé est la longueur des fibres impactant 

directement sur les propriétés rhéologiques et par conséquent sur l’écoulement du 

milieu. 

Le broyage est un prétraitement mécanique de la matière qui permet de diminuer la 

taille des particules à digérer et qui impacte les propriétés rhéologiques au travers 

l’écoulement. Dans cette étude, la détermination du potentiel méthane de la paille de blé 

a été réalisée sur différentes longueurs de fibres (de 1 à 50 mm) (Figure 2). Pour ce faire, un 

AMPTS II (Automatic Methane Potential Test System, BPC) a été utilisé et les tests ont été 

conduits en triplicat dans des réacteurs de 500 mL.  

Ces expériences ont montré que le volume cumulé de méthane au bout de 30 jours n'est 

pas significativement différent entre les différentes tailles de particule (Figure 3). En  

revanche,  les paramètres cinétiques varient en fonction de la taille des particules (Figure 3). 

Le broyage engendre une augmentation des constantes cinétiques (k) d'environ 66 %, de 0,057 

à 0,169 jour-1 lorsque la taille  des fibres est réduite de 50 mm à 1 mm. 

D’après ces résultats, une réduction de taille des fibres peut réduire le temps  de  rétention  

de la matière dans le digesteur et améliorer les paramètres rhéologiques afin d'optimiser le 

régime  d'écoulement à l'intérieur du réacteur. Le broyage est l’un des paramètres 

d’optimisation de ce procédé en voie sèche continu. D’autres paramètres influençant la 

rhéologie sont  en cours d’étude pour optimiser ce procédé. 
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Figure 1 : Schéma du digesteur en voie sèche et en continu développé par Easymetha pour le 

traitement des sous- produits agricoles 

 
Figure 2 : Longueur des fibres étudiées (1, 5, 50 mm et échantillon issu d’un broyeur industriel) 

 
 

 
 
 

Figure 3 : Equipement AMPTS - Production cumulée de méthane et constantes cinétiques pour les 

différentes tailles de fibres 
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In the past decades, important attention has been paid to the use of nanomaterials and 
especially nanoparticles in the development of more economically and environmentally 
friendly catalysts. In fact, due to their unique properties and their enhanced surface volume 
ratio they can be considered at the frontier between heterogeneous and homogeneous 
catalysis [1,2]. In Parallel, with the goal of intensifying catalytic reactions while improving their 
safety, continuous flow catalysis is another area of important innovation. Therefore, 
development of scalable continuous flow methodology utilizing heterogeneous nanocatalyst 
is an area of crucial importance. But, up to nowadays relatively few examples of continuous 
flow process intensification using nanocatalysts have been described. For such scale-up of a 
chemical reaction, chemical engineering intake is essential. Understanding of the coupling of 
the intrinsic reaction kinetics with mass- and heat-transfer phenomena is necessary to 
optimize the large- scale reaction design. 

In this context, we proposed to prepare and study two different types of nanocatalysts: one 
consisting of small (4-7 nm) and highly stable Pd nanoparticles and another one consisting of 
a Pd supported complex on retrievable magnetic nanoparticles [3]. Both nanocatalysts were 
studied for their ability to catalyse C-C coupling and reduction reactions and evaluation of 
reaction kinetic are performed prior to continuous flow translation. 
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The design of innovative coatings with multifunctional properties is very challenging. Formally, 
a functional coating requires several layers with specific properties: a primer to enhance the 
adhesion between the coating and the substrate, an intermediate functional layer (e.g. with 
flame retardant properties) and a protective topcoat to limit the ageing and protect against 
external aggressions (scratches ...)[1]. Nevertheless, this multi-layered process leads to the 
formulation of at least two different coatings as well as two application and curing steps. In 
order to be in accordance with industrial and environmental constraints, a new concept has 
been chosen: the self-stratifying approach. A self- stratifying coating is based on a blend of 
two partially incompatible polymers dissolved in a common solvent to produce a coating 
requiring only one step of formulation, application and curing. This effective and economical 
concept allows reducing the number of steps to coat a substrate, while providing a coating 
with equivalent or better performances than the common process (Figure 1), also reducing 
the amount of energy used, the pollution and waste generation. In this study, different 
processes to coat a polymeric substrate with a flame retardant coating were compared using 
Life Cycle Assessment: the classical multilayered approach (REF) and the “one pot” self-
stratifying (SS) approach using a silicone resin and an oil-based epoxy resin[2][3].. 

Both processes lead to similar fire properties (V0 at UL94 vertical fire test, i.e; the best rating). 
However, SS process shows overall better performances in terms of substrate adhesion, 
interlayer adhesion, visual aspect and weathering resistance. 

The present study aimed at comparing the environmental impacts of both processes through 
LCA analyses. A 20% gain is observed when the SS process is used instead of REF (Figure 2). 
This quite surprisingly low gain is explained by the fact that same chemicals are used, which 
have high impact on climate change, and also because of the power consumption, based on 
French energy mix. 

The next step of this work is to carry out a similar study on a flame retardant self-stratifying 
coating (also V0 at UL94 test) based on bio-based epoxy resins, instead of oil-based epoxy, to 
see if using this bio- based resin could influence in a positive manner (or not) the global 
environmental impact of the process. 
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Figure 1 : Comparison of the two systems : multilayered (REF) and self-stratifying (SS) 

 
 

 
Figure 2: Comparison of total environmental score (in mPts) for REF and SS systems 
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Cryopreservation is gaining more importance in today’s industry as it is an important tool for 

the preservation of biological cells or tissues for future studies or transplantation. In 

vitrification, a well-practiced cryopreservation technique, addition of cryoprotectants is an 
essential part to avoid ice formation. Glycerol is a well-known cryoprotectant, widely used in 

clinical cryopreservation 1. Determination of glass transition temperature (Tg) and fragility (m) 
is very important to understand the capability of cryoprotective agents of being used in 

vitrification. These parameters offer a selection criteria for choosing a suitable cryoprotectant. 

Photo Pyroelectric (PPE) technique is an accurate method to determine the thermal 
fluctuations in a sample. This work presents the setup and calibration of an instrument using 

PPE technique between -180°C and room temperature and the method used to find the Tg 

and m parameters of pure glycerol from PPE. Temperature evolution of the PPE signal was 
analyzed using Havriliak Negami (HN) 2 model and Vogel Fulcher Tammann (VFT) 3 model. 

Both HN and VFT parameters were determined using a method introduced named ‘7 
parameter fit'. Tg and m of pure glycerol were calculated using these parameters and 

compared with literatures 3, 4. 
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Tableau 1: Tg and m of pure glycerol and their comparison with literatures 

 

Tg (K) (PPE) Tg (K) (literature) m (PPE) m (literature) 

195 ± 6 190 3, 191 4 71 ± 20 53 3, 78 4 

 

 

Figure 1: cross section of the PPE cell 
 
 

 
 

Figure 2 : Temperature evolution of 

normalized amplitude and phase of PPE signal 
Figure 3 : Fitted real and imaginary part of squared 

effusivity with respect to temperature 
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La culture de moules en bouchots génère des animaux au calibre trop faible pour la 
commercialisation (< 12 mm d’épaisseur). Lors de la séparation de la moule à sa corde de 
production et lors du conditionnement des moules qui précède la commercialisation, des 
moules sont cassées et des sous-produits riches en matière organique sont engendrés. 
Aujourd’hui, ces sous-produits et coproduits sont rejetés en mer dans des zones de largage 
définies et contrôlées, mais qui sont à l’origine de nuisances (odeurs, qualité et aspect de 
l’eau) dans l’estran. Une évolution de la législation concernant ces rejets est à prévoir dans les 
prochaines années. La digestion anaérobie en voie sèche est donc envisagée au travers du 
projet METHACOQUE. Peu de données sont disponibles dans la littérature actuellement [1, 2]. 

L’inoculum utilisé pour ces essais est du lisier bovin. Les potentiels méthane (BMP) ont été 
déterminés à partir de matière fraîche et de matière séchée et broyée (AMPTS II, BPC). Deux 
essais en réacteurs batch de 60L ont été mis en œuvre, l’un réalisant une immersion totale 
des sous-produits de moules et l’autre incluant un support séparant les phases liquide et 
solide. La phase liquide a été recirculée périodiquement à raison de 15 L.h-1. La digestion 
anaérobie a été conduite à 37°C pendant 60 jours. La quantité de biogaz, la composition de 
biogaz, les paramètres physico-chimiques ont été suivis. La valeur de BMP obtenue en fiole de 
500 mL et avec un ratio classique I/S de 3 est de 25,11 Nm3CH4.tMF-1. Le procédé avec 
immersion présente une inhibition poussée avec une production de 1,89. Le procédé sans 
immersion a permis de produire 14,23  Nm3CH4.tMF

-1. Une inhibition  sur une quinzaine de  
jours a  été observée. Le jus de moule est un paramètre clé du procédé présentant une forte 
acidité. Les sous-produits de moules engendrent des inhibitions dues à l’accumulation 
d’acides gras volatils, à la dégradation des protéines, et à l’inhibition au sel [3]. Ces premières 
données sont encourageantes et démontrent que la gestion et la mise en œuvre du procédé 
sont importantes pour optimiser la production de méthane et les inhibitions. 
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Figure 1 : Production cumulée de méthane pendant le test BMP de 27 jours en bouteilles de 500 mL avec des 

moules séchées broyées (SB), des moules "matière fraiche" (MF), du jus de moule et de la cellulose (témoin 

positif) 

 
 

 

Figure 2 : Production cumulée de méthane dans les réacteurs batchs de 60L pendant 60 jours selon 

l'immersion (courbe verte : immersion totale ; courbe orange : sans immersion) des sous-produits de 

moules avec la phase liquide 
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A l’heure actuelle, les questions environnementales (augmentation de la demande en énergie, 
limitation des réserves en combustibles fossiles, pollution générée par leur utilisation) 
soucient une grande partie de la communauté scientifique [1-2]. Cette dernière s’attèle dès 
lors à trouver de nouvelles sources d’énergie tout en en faisant meilleur usage. Dans cette 
optique, un intérêt particulier peut être porté sur les microorganismes photosynthétiques. 
Ces derniers sont en effet capables de synthétiser, grâce à la photosynthèse, différents 
composés biochimiques pouvant être convertis en combustible. Par ailleurs, les microalgues 
synthétisent également des composés à haute valeur ajoutée (antioxydants, antibiotiques, 
pigments, …) [3-4] 

D’où l’idée d’exploiter des fumées industrielles pour alimenter des photobioréacteurs. Dans 
un tel procédé, différents composants du gaz sont solubilisés (notamment le SO2 et le CO2) 
dans les milieux de culture avant d’être disponibles pour la croissance des microorganismes 
(Figure 1). Des essais préliminaires de barbotage d’un gaz représentatif d’une fumée 
cimentière (20% CO2, 5% O2, 300 ppm SO2, 33 ppm NO2, 430 ppm NO, 75% N2) alimenté dans 
un milieu de culture dulcicole ont permis de montrer que les oxydes d’azote de fumées ne 
sont (quasiment) pas solubles dans le milieu de culture. Le S(IV) quant à lui atteint une 
concentration maximale d’environ 250 mgSO3

2-.L-1. Or, la toxicité des (bi)sulfites vis-à-vis de 
certaines souches microalgales a déjà été évoquée dans la littérature [5]. C’est pourquoi nous 
avons choisi de tester la souche microalgale Scenedesmus dimorphus (présélectionnée pour 
ses bonnes qualités de croissance et de contenu lipidique) en présence d’ions sulfites. 

Une première concentration de 250 mgSO3
2-.L-1 (résultat des essais de barbotage) a été choisie 

comme premier stress sulfites. Cette teneur en S(IV) dans le milieu de culture a induit un arrêt 
de la croissance avec une modification de la composition biochimique cellulaire (figures 2 et 
3). Un stress moins agressif (50 mgSO3

2-.L-1) a été ensuite envisagé. Contrairement à ce qui a 
été obtenu à 250 ppm, la croissance microalgale a été maintenue durant toute la durée de 
l’essai ; avec même une meilleure croissance en début de culture (Figure 4). L’analyse de la 
composition biochimique de la biomasse en fin de culture pour les cultures témoin et 
stressées n’a pas révélé de différence statistiquement significative (figure 5). 

Références : 
[1]. “BP Statistical Review of World Energy, 2014.,” 2014. 
[2]. “Climate change: How do we know?,” 2015. [Online] http://climate.nasa.gov/evidence/ 
[3]. Vigani M., Parisi C., Rodríguez-Cerezo E., Barbosa M. J., Sijtsma L., Ploeg M., and Enzing C., “Food and feed products 
from micro-algae: Market opportunities and challenges for the EU,” Trends Food Sci. Technol., 2015. [4]. Mata T. M., 
Martins A. A. and Caetano N. S., “Microalgae for biodiesel production and other applications: A review,” Renewable 
and Sustainable Energy Reviews 2010, vol. 14, no. 1. pp. 217–232. 
[5] Lara-Gil, J. A., Alvarez, M. M. & Pacheco, A. Toxicity of flue gas components from cement plants in microalgae CO2 
mitigation systems. J. Appl. Phycol. 26, 357–368 (2014) 

  

mailto:aldo.mirisola@umons.ac.be
http://climate.nasa.gov/evidence/


 
 

67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Procédé de culture des microalgues utilisant des fumées cimentières 

 
 

  
 

Figure 2 : Croissance de S. dimorphus dans le 
milieu témoin et  en  stress 250 ppm sulfites 

Figure 3 : Composition de S. dimorphus dans le 
milieu témoin et en stress 250 ppm sulfites 

 
 
 

 
 

Figure 4 : Croissance de S. dimorphus dans le 
milieu témoin et en stress 50 ppm sulfites 

 

Figure 5 : Composition de S. dimorphus dans 
le milieu témoin et en stress 50 ppm sulfites 

 

 
  



 
 

68 

 

Activity of Glucose Oxidase Enzyme Immobilized on Polyester Fabric 
Mediated by Hyper-branched Dendrimers 

 
Mohammad Neaz MORSHED 1,2,3,4*, Nemeshwaree BEHARY 1,2, Nabil BOUAZIZI1,2, Vincent NIERSTRASZ3 
1
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), GEMTEX Laboratory, 2 allée Louise et Victor Champier BP 30329, 59056 

Roubaix, France 
2
Université de Lille, Nord de France, F-59000 Lille, France 

3
Textile Materials Technology, Department of Textile Technology, The Swedish School of Textiles, Faculty of Textiles, Engineering and 

Business, University of Borås, SE-50190, Borås, Sweden 
4
College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, 215006 Suzhou, China 

*
(auteur correspondant : mohammad-neaz.morshed@ensait.fr) 

 
 

Mots-clés: Glucose Oxidase, Immobilization, Hyperbranched G5-PEG10k-OH dendrimer, PAMAM 

dendrimer, Polyester. 
 

The glucose oxidase is a promising redox enzyme for H2O2 production that capable of 

catalyzing fenton reaction in presence of iron ions. The immobilization of the glucose oxidase 
is a sustainable solution for their reusability, but in most immobilization compromises their 

activity. Therefore, this study focuses on the effect of two different Hyper-branched 

dendrimer on the immobilization and stabilization of glucose oxidase on a fibrous PET 
nonwoven membrane. Direct sorption method was used to immobilize the enzyme. The two 

different dendrimers for surface activation of PET nonwovens were: 1. Hyperbranched  
G5-PEG10k-OH dendrimer, 2. PAMAM dendrimer with amino surface group. Prior to 

dendrimer grafting PET nonwovens were subjected to air atmospheric plasma treatment. The 

activity of immobilized enzymes were critically examined through experimental design and 

optimization. Bio-functionalized PET nonwovens were characterized by means of enzyme 

activity, wettability and thermal analysis. 
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Corrosion inhibition of carbon steel in normal hydrochloric acid solution at 30°C by new 1,3,4- 
oxadiazole derivatives, namely 2,5-bis(n-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazoles (n-APOX, n = 2, 3 and 4) 
against the corrosion of carbon steel in 1 M HCl solution has been investigated using Tafel 
polarisation and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques. The experimental 
results obtained revealed that these compounds inhibited the steel corrosion in acid solution. 
Potentiodynamic polarisation studies clearly showed that the n-APOX acted as mixed inhibitors. 
Impedance experimental data revealed a frequency distribution of the capacitance, simulated as 
constant phase element. The comparative study of the tested n-aminophenyl-1,3,4- oxadiazole 
derivatives indicated that the inhibition efficiency decreases in the order 4-APOX > 3- APOX > 2-
APOX and was dependent on the position of the amino group on the phenyl substituent. The 
protection efficiencies of 92% and 89% were obtained with 1 mM of 4-APOX and 3-APOX, 
respectively; while 2-APOX reached only 56%. It was shown that the adsorption of n-APOX on the 
steel surface is consistent with the Langmuir adsorption isotherm. X-Ray photoelectron 
spectroscopy (XPS) analyses and the thermodynamic data clearly indicated that the adsorption 
mechanism of 4-APOX on carbon steel surface in 1 M HCl solution is mainly controlled by a 
chemisorption process. 
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Le marché du gazon artificiel est actuellement en plein essor en Europe. Principalement utilisé 
pour des applications sportives, paysagères ou par les particuliers, le gazon artificiel présente 
un risque d’incendie non négligeable car il est majoritairement composé de polymères 
organiques inflammables. Les conséquences peuvent alors être désastreuses sur les êtres 
vivants et l’environnement. 

Pour améliorer le comportement au feu des gazons synthétiques, du sable peut être intégré à 
la structure (Figure 1). Il est également possible d’utiliser des dérivés halogénés, notamment 
dans la partie amortissante du gazon, mais ces composés sont soupçonnés de présenter des 
risques pour la santé et l’environnement. Par ailleurs, la présence de sable complique 
fortement le recyclage du gazon artificiel car il est impossible de l'enlever complètement lors 
du désassemblage. 

Dans ce contexte, l’objectif du projet européen GRASS (Figure 2) [1], cofinancé dans le cadre 
du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen (FWVL), est double : (1) Sensibiliser le 
public sur le risque incendie du gazon artificiel et (2) Développer des procédés d'ignifugation 
applicables industriellement, de manière durable et impactant au minimum l’environnement. 

Afin de répondre à cet objectif, quatre partenaires de la zone transfrontalière mettent en 
commun leurs compétences : l’Université de Gand est experte en textile, l’Université de Lille 
en comportement au feu, Materia Nova dans l'étude de l'impact environnemental et Up-tex 
assure le transfert vers les entreprises et les gouvernements (Figure 3). Fedustria, UNION 
Sport&Cycle, Infrasports et Sport Vlaanderen (Figure 4) prennent également part au projet en 
tant qu'opérateurs associés, afin de diffuser les résultats vers le grand public et les fédérations 
sportives. 
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Figure 1 : Les différentes couches d’un gazon synthétique : (a) Fibres du gazon synthétique, (b) 

remplissage (ex : sable), (c) substrat en caoutchouc, (d) revêtement de drainage 
Source image : www.dessosports.com 

 
 

 
Figure 2 : Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, projet GRASS, financé par l’Union Européenne 

 

 

 

 

  
 

Figure 3 : Partenaires  du  projet Figure 4 : Opérateurs associés 

http://www.dessosports.com/
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Currently, several scientific researches threat about culture of microalgae, due to their ability to 
produce metabolites like lipids or saccharides. Mass culture of microalgae should allow the 
production of bio-sourced molecules technologically interesting (bioethanol, biofuel,…). 

But microalgae can also produce, in smaller quantity, high added value metabolites, naturally 
produced or resulting from a genetic transformation. Chlamydomonas reinhardtii can be 
considered as a model for this kind of researches. In fact, this microalgae can be modified for the 
purpose of producing and excreting a selected metabolite like recombinant proteins. 

However, given the size of microalgae, free cell cultures are not workable to collect molecules in 
the culture media. The encapsulation of the microalgae in a porous material should be able, at the 
same time, to hold in microalgae and to allow diffusion of metabolites. The recovery of the 
metabolites present in the culture medium should therefore be easier. 

In this research, Chlamydomonas reinhardtii has been modified to produce Gaussia luciferase 
[1][2], a recombinant protein that has the particularity to emit light in presence of its substrate 
(coelenterazine). 

Nowadays, Gaussia luciferase does not present any particular interest, but was selected for its 
quantification by bioluminescence property. After proving the effectiveness of the concept, 
some more interesting recombinant proteins will be study. 

One of the challenges of the project is the choice of the porous material because it must meet 
several criteria: biocompatibility, good mechanical resistance and allowing diffusion of nutrients 
and excreted metabolites. 

Alginate and alginate/silica beads are currently being investigated and especially the 
biocompatibility and the diffusion of the Gaussia luciferase. 

* VALOALGUE is part of the global project “Algae Factory”, funded by ERDD 
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Picture 1: Chlamydomonas reinhardtii mutant (wall-less) 
 
 

 

Picture 2 : Degradation of coelenterazine in presence of Gaussia luciferase with the production of 
light 

Picture 3 : Protocol for beads production for the encapsulation of microalgae 
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Fouling deposit formation on heat exchangers surface arising from thermal treatments of milk 
and egg products is a major and severe industrial issue of food processing plants. It initiates as 
soon as the product is heated, resulting from the adhesion and cohesion of proteins (mainly) and 
mineral species to the stainless steel surface of heat exchangers. Dairy fouling deposit involves 
drastic and expensive cleaning measures, resulting in excessive rinsing water and harsh chemical use 
and accounting for 80% of the whole production costs. [1] 

Two pathways have been considered to reduce dairy fouling: (i) Process conditions 
optimization, mainly tested by food-processing industries and (ii) Stainless steel surface coating to 
either inhibit attachment of depositing species or to increase the ease of the removal during 
cleaning. Modifications of heat exchanger stainless steel surface properties may in theory limit 
the onset of fouling, but no satisfying solution has been reported. Moreover, to avoid any 
contamination risk these surfaces must show (i) food compatibility, (ii) good adhesion to 
stainless steel, (iii) antifouling properties, (iv) resistance to milk flow (pressure on the heat 
exchanger walls), to CIP procedures and to harsh chemical products, (v) a good thermal stability and 
(vi) low ageing versus time. 

Surfaces with high contact angle and low hysteresis, inspired by lotus leaves have been 
considered to limit adhesion, and thus fouling deposit. Different technologies will be used to 
develop superhydrophobic surfaces: (i) atmospheric pressure plasma coatings which has 
demonstrated good preliminary results [2] and (ii) self-stratifying surfaces which consist in the 
one-step formation of complex multi-layer or gradient coating structures on a substrate [3]. 

A third technology will be used to develop dairy repellent coatings. These novel materials called 
Slippery Liquid-Infused Porous Surface (SLIPS) have been designed by Aizenberg group and are 
inspired by carnivorous plants. The technology consists in a porous-impregnated or 
nanotextured surface with low surface energy lubricants. This type of surface has also showed 
good dairy fouling-release properties. [4] 

These three surface designs will be studied and optimized to obtain anti-fouling coatings toward 
dairy and egg fouling and to limit cleaning procedures. Comparative life cycle analyses (LCA) of the 
different solutions proposed will be carried out to clearly identify the best practice in order to 
minimize the environmental impact of the food-processing process. 
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Figure 1 : Milk fouling on heat exchanger plates and in a stainless steel pipe 
 

 

Figure 2 : Coatings strategies considered to reduce milk/egg derivatives fouling on 

stainless steel 

Figure 3 : Design of a SLIP structure (image credit: www.seas.harvard.edu) 
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Allyl alcohol is a platform molecule with high potential as a starting material for various large-
scale chemical intermediates such as acrylonitrile and acrylic acid [1][2] . Today, the main 
bottleneck for these applications lies in the sourcing of allyl alcohol. As a renewable source, 
glycerol is a promising starting material for the synthesis of allyl alcohol [3][4]. We have 
recently developed a heterogeneous catalyst based on rhenium for the deoxydehydration 
(DODH) reaction of glycerol to allyl alcohol, obtaining a maximum yield of 85% using 2-Hexanol 
as hydrogen donor at 175°C [5]. With this in mind, in order to approach a viable separation 
process, the distillation process of allyl alcohol was studied as the first stage of separation 
(Figure 1). Simulation process (via Aspen plus V9 software) was carried out using the binary 
coefficients of NRTL and WILSON as thermodynamic models. The corresponding binary 
coefficients were obtained from the experimental equilibrium phase diagram liquid-vapor at 
atmospheric pressure. 
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Figure 1: Separation process of allyl alcohol obtained from deoxydehydration of glycerol. 
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Ces dernières années, la synthèse des matériaux mésoporeux organisés (2 à 50 nm 
d’après l’IUPAC) et plus récemment la hiérarchisation des structures poreuses pour des 
applications en catalyse ont connu un essor très important. Des agents de structure 
(typiquement des tensio-actifs) permettent la production de ces matériaux (initialement sous 
forme de poudres) présentant des porosités calibrées, dont les propriétés texturales peuvent 
être aisément modifiées. Le contrôle de leurs propriétés poreuses confère des avantages 
importants à ces matériaux car la majorité des procédés catalytiques industriels, surtout en 
phase liquide, est limitée par la diffusion interne, c’est-à-dire par la porosité du support 
catalytique. 

Le développement de supports de catalyseur hiérarchisés à deux échelles de porosités 
permettra de s’affranchir de ces problèmes. En effet, il est possible d’une part d’ajuster la 
mésoporosité intraparticulaire (première porosité permettant le développement de surfaces 
spécifiques élevées, adéquat pour la dispersion de phases actives) de la poudre à l’aide d’agents de 
structures, pouvant être anioniques, cationiques ou encore non-ioniques comme dans le cas de 
cette étude. D’autre part, ces poudres peuvent être ensuite assemblées de façon contrôlée afin 
de créer une seconde porosité interparticulaire de plus grande taille : la macroporosité. 

L’étude porte ici sur l’emploi de billes polymériques calibrées de différentes tailles en 
tant que porogènes pour structurer des poudres de silice mésoporeuse du type SBA-15. Dans un 
premier temps, des édifices cylindriques en polymère ont été produits par chimie-formage 
(permettant de contrôler les interconnexions entre les billes). Ces édifices font office de 
matrices sacrificielles, ce qui va permette de produire la macroporosité dans le monolithe final 
(Figure 1). Puis en second lieu, il a été nécessaire de mettre au point une composition de 
suspension de silice permettant une infiltration de ces matrices. Selon le taux de charge en 
matière sèche de la suspension, les édifices sont plus ou moins bien imprégnés à cœur (Figure 2) ce 
qui peut entraîner leur effondrement après élimination de la matrice polymérique. La 
troisième partie de l’étude concerne le frittage de ces monolithes de SBA-15. Il est nécessaire 
d’obtenir une cohésion importante des particules, tout en ne détruisant pas la porosité 
intraparticulaire de la SBA-15 et en maintenant la macroporosité. 

Les matériaux élaborés présentent donc une porosité large permettant une diffusion 
efficaces des molécules, et une seconde porosité dans le domaine des mésopores permettant le 
développement de surfaces spécifiques adéquates pour la préparation du catalyseur. Ces 
matériaux seront utilisés en catalyse (transestérification des glycérides et valorisation des sucres), 
après fonctionnalisation, afin d’évaluer leur stabilité (durabilité, caractérisation post-réaction, 
processus de régénération des matériaux). 
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Figure 1: Micrographie MEB des interconnexions entre les billes de PMMA dans les matrices polymériques 

 

 

Figure 1: Photographie d’un monolithe de SBA-15 après élimination de la matrice polymérique 
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Plusieurs substances organiques ont été employées intensivement comme inhibiteurs de 
corrosion pendant ces dernières années. Parmi ces derniers, les composés hétérocycliques 
contenant un ou plusieurs atomes d’azote, d’oxygène et de soufre [1-2]. Il est à noter que 
l'efficacité inhibitrice d'un composé ne dépend pas seulement de son structure mais aussi des 
caractéristiques de l’environnement dans lequel il agit, la nature du métal et autre conditions 
expérimentales [3]. 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’action inhibitrice d’un nouveau composé 
organique (4-méthyl -thiazoline-2-thione (fig.1)) sur la corrosion d’acier XC38 dans HCl 1M. 
Cette étude a été établie par la méthode gravimétrique et les méthodes électrochimiques (les 
courbes de polarisation potentiodynamique (tableau 1) et la spectroscopie d’impédance 
électrochimique). Les résultats obtenus montrent que ce composé réduit la vitesse de 
corrosion de l’acier en milieu acide chlorhydrique 1M (fig.2). L’effet de la concentration en 
inhibiteur et le temps d’immersion sur l’efficacité inhibitrice ont été également étudiés (fig.3). 
L’analyse des courbes de polarisation a montré l’évidence du caractère mixte de l’inhibiteur 
sous instigation. Cette étude a montré que l’inhibiteur agit par adsorption sur la surface du 
métal selon l’isotherme de Langmuir. L’influence de la température à été étudiée dans le but 
de déterminer les paramètres thermodynamiques du système sous étude. 
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Tableau 1: Efficacités inhibitrices et paramètres électrochimiques de l’acier dans HCl 1M sans et avec 
addition de l’inhibiteur à différentes concentrations à 30°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Structure de l’inhibiteur 4-méthyl -thiazoline-2-thione 
 

Figure 2 : la vitesse de la corrosion en 
fonction de la concentration de l’inhibiteur 

Figure 3 : l’efficacité inhibitrice en fonction 
de la concentration de l’inhibiteur 
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La technologie actuelle nécessite des matériaux polymères de haute performance avec des 
fonctions hautement spécialisées; ces matériaux sont généralement composés de multiples 
types de macromolécules tels que des copolymères, des terpolymères, ... [1-5]. Les propriétés 
d'un homopolymère donné peuvent en effet être améliorées en combinant plusieurs 
polymères: il est donc possible d'adapter et d'optimiser son état physique et des propriétés 
qui dépendent de la nature chimique et du nombre d'unités monomères impliquées. 

Le poly (acrylate d'isobornyle) (poly (IBOA)) a récemment fait l'objet d'une attention 
particulière en raison de ses propriétés physiques intéressantes: température de transition 
vitreuse élevée du poly (IBOA) conventionnel (Tg = 94 ° C) [6], poids acceptable, excellente 
transmission de la lumière, forte résistance chimique, bonnes propriétés isolantes et 
fabrication à faible coût. Ces caractéristiques offrent au poly (IBOA) de nombreuses 
possibilités d’application dans divers domaines. Entre autres, le Poly (IBOA) et ses 
copolymères ont été proposés comme matériau de construction pour les applications 
microfluidiques [7,8], comme matériau organique poreux innovant [9], comme adhésif 
polymère présentant une résistance au pelage accrue [10] et pour la mémoire de forme. 
polymères [11]. En particulier, IBOA peut être utilisé dans les formulations de durcissement 
par ultraviolets (UV) / faisceaux d'électrons pour fournir des revêtements et des encres offrant 
une bonne dureté, résilience, flexibilité et résistance aux chocs [12]. 

En raison de ses propriétés thermomécaniques limitées pour de nombreuses applications, en 
particulier à des températures inférieures à la température ambiante, le développement de 
copolymères à base de poly (IBOA) s'avère plus avantageux par rapport à l'utilisation de 
l'homopolymère. 

Dans ce travail, le choix du co-monomère s'est concentré sur l'IsoBA, notamment en raison 
des propriétés thermiques et structurelles différentes, présentées par IBOA (Tg (IBOA)=94°C) 
et IsoBA (Tg (IsoBA=-33°C). L’étude porte sur l'optimisation des paramètres opérationnels 
d'une étude thermophysique d'un système polymère acrylique, composé d'Isobornylacrylate 
et d'Isobutylacrylate, en faisant varier la teneur de ces composants et également celle de 
l'agent réticulant, 1,6- hexanedioldiacrylate. Des caractérisations par analyse calorimétrique 
à balayage différentielle (DSC) ont été réalisées permettant d'en déduire la température de 
transition vitreuse des copolymères en fonction de leur composition. Les températures des 
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transitions vitreuses ont été comparées à des modèles bibliographiques afin de mieux les 
interpréter. En particulier, les valeurs expérimentales ont été modélisées avec les modèles de 
Fox, Gordon-Taylor, Couchman-Karasz, Kwei, Brostow, Schneider, et Brekner. 

Les modules de stockage et de dissipation, et Tan Delta ont été évalués par analyse mécanique 
dynamique et modélisés en utilisant différentes approches physiques telles que le principe de 
superposition temps-température et le modèle de Havriliak-Negami. 
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