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Interêt du contrôle morphologique des 
particules pour le procédé cold-spray 
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Deux activités jusqu’ici distinctes 

Unité Chimie et 
Procédés 

Centre des Matériaux 

Palaiseau Evry 

Ni(OH)2 

ZnO 

Co(OH)2 

TixSn1-xO2 

Cold	spray	
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Le contrôle de la morphologie des particules par chimie douce 

Le cold spray: procédé et particules 

Les perspectives: design de particules pour le cold spray 
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Metallic oxide powders by (co)precipitation 
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⇨ Syntheses of nanometric to micrometric particles and  
    nanostructures (core-shell) by precipitation  
    techniques 

Topics 

Applications 

⇨ Materials for energy conversion or storage (batteries, fuel  
    cells, thermoelectrics, luminophores) systems, photocatalysis  
    and electrocatalysis, nanomedecine, cosmetics, polymer 
    reinforcement 

Methodology 

⇨ Systems : aqueous solutions 
 

⇨ Experimental approach: pH and temperature controlled double  
    jet mixing and homogeneous precipitation, urea decomposition,  
    hermohydrolysis, ammonia decomplexation 
 
⇨ Models (nucleation / growth / agglomeration) 

Equipments 

⇨ Batch reactors (pH and T control….), micromixers, autoclaves,  
    tubular reactor... 
 
⇨ Characterization:  XRD, granulometry, BET, FTIR, UV-visible,  
    fluorescence, zeta potential…+ SEM and TEM 

Ni(OH)2 

ZnO 

Co(OH)2 

TixSn1-xO2 
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Double-jet and ammonia 
decomplexation: 
Morphology control 

Example: zinc oxide 

ammonia decomplexationdouble jet

Different optical properties 
(UV absorption, 
fluorescence), photocatalytic 
properties and dispersion 
abilities in water 
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Précipitation homogène: 
déstabilisation de complexes à l’ammoniac 

Oxyde de zinc: formes de type pompons, contrôle de la ramification par pH 
J.-F. Hochepied, A.P. Almeida de Oliveira, V. Guyot-Ferréol and J.-F. Tranchant, J. Crystal Growth 
283 (2005) 156-162 

Hydroxyde de nickel et hydroxyde de cobalt: étude paramétrique et 
effet de tensioactif anionique (thèses Lim, Carlach, Coudun) 
C. Coudun and J.-F. Hochepied, J. Phys. Chem. B 109 (2005) 6069-6074 
C. Coudun, E. Amblard, J. Guihaumé and J.-F. Hochepied, Catalysis Today, 124 (2007) 49-54 
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Système Ni(II)-H20-Ni(OH)2↓ NH3  

[NH3]t=0 M 

(calculs: Thèse Ph. Carlach) 

NH3:forte solubilisation via complexes 

T=25°C 

grande sensibilité à la température 

[NH3]t=3 M 
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Comparaison sels de nickel “classiques” : nitrate Ni(NO3)2, sulfate NiSO4  
et tensioactif (dodécylsulfate) fonctionnalisé nickel : Ni(DS)2 

(DS=C12H25SO4)  

Ni2+ 

 Dodécylsulfate (DS) C12H25-O-SO3
- 

c > c.m.c. 
micelle directe 

~ 10 nm 

concentre localement le réactif 
 

pas de petit anion (nitrate, 
sulfate) en solution susceptible 
de s’insérer dans la structure de 

l’hydroxyde 

Couplage précipitation homogène/ dodécylsulfate 
thèse C. Coudun 
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Morphologies 

Ni(NO3)2  

particules ~10 µm : plaquettes fines interconnectées 

NiSO4  Ni(DS)2  

nano-cylindres 
réguliers 

(300 nm x 200 nm) 
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Interfaces 
enrobage et décoration de particules commerciales 

pellicule de silice sur sphères de polymère Al@Cu2O 



Le procédé cold spray et ses poudres 
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 After  the U.S. Army Research Laboratory (ARL) , 2008 



MODÉLISATION MORPHOLOGIQUE ET PAR 
ÉLÉMENTS FINIS DU COLD SPRAY 
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Modèle morphologique complet: 
 
• Création d’une bibliothèque 3D des particules de poudre : 

cœur de l’observation expérimentale. 

• Simulations d’impact par éléments finis des particules 
réelles 

• Modèle d’empilement ayant des bases physiques 



MODÉLISATION MORPHOLOGIQUE ET PAR 
ÉLÉMENTS FINIS DU COLD SPRAY 
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Modèle morphologique complet: 
 
• Création d’une bibliothèque 3D des particules de 

poudre : cœur de l’observation expérimentale. 

• Simulations d’impact par éléments finis des particules 
réelles 

• Modèle d’empilement ayant des bases physiques 



POUDRE 

15 Image MEB. Poudre Ta HC-Starck Amperit 150.074, fondue broyée  



MICROTOMOGRAPHIE À L’ESRF 
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La technique de la 
microtomographie 

European Synchrotron 
Radiation Facility à 
Grenoble (ID19) 
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POUDRE 
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Résolution : 0,77 µm/voxel 
 
Taille de l’image :  
1600x1560x2024 voxels 
1,23 x 1,20 x 1,56 mm3 
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EXEMPLES 
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Bibliothèque 3D constituée d’environ 18 000 particules 

Les flèches des axes mesurent 15,4 µm 
9 
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CLASSIFICATION DES PARTICULES 



MODÉLISATION MORPHOLOGIQUE ET PAR 
ÉLÉMENTS FINIS DU COLD SPRAY 
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Modèle morphologique complet: 
 
• Création d’une bibliothèque 3D des particules de poudre : 

cœur de l’observation expérimentale. 

• Simulations d’impact par éléments finis des particules 
réelles 

• Modèle d’empilement ayant des bases physiques 



LOIS DE COMPORTEMENT 

L’équation d’état de Mie-Gruneisen est d’utilisation courante 
pour les matériaux soumis à des conditions de choc 
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Visco-plasticité : grandes déformations et haute vitesse 
Loi de Johnson-Cook 
  

Ecrouissage Ecrouissage 
dynamique 

Adoucissement 
thermique 



PARAMÈTRES MATÉRIAUX 
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Les modèles utilisés requièrent 15 
paramètres pour chaque matériau. 



MESURES DE VITESSE 
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MESURES DE VITESSE 
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δt = 100 ns  
δx1 = 65 µm 
δx2 = 102 µm 

v1 = 650 ms-1 

v2 = 1020 ms-1 
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MESURES DE VITESSE 
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SIMULATIONS EN 3D 

Particule sphérique 
(diam. 20 µm,  

vitesse 500 ms-1) 
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PARTICULES RÉELLES 
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Classe 1  466 ms-1 

Classe 3   727 ms-1 
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VALIDATION 
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Comparaison splats simulés et observés 
n’est possible que pour les impacts Ta sur Cu. 
Bibliothèque 3D des splats 
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VALIDATION : PÉNÉTRATION 
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Pénétration des splats (observés et simulés) 
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Validation 
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Comparaison directe:   état initial 

Classe 4 (allongées)        32 x 17,8 x 6,9 µm-3        v : 454 ms-1 
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Validation 
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Simulation 

MTX 

Axes de 15 µm 

23,4 x 10,6 x 9,6 µm-3 

Comparaison directe:   état final 

x 

y 

z 

x 

y 

z 

23 



Validation 
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Comparaison directe. 
Etat final 

Simulation 

MEB 
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Validation 
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Classe 2 (discs)           20 x 16,5 x 8,7 µm-3         v : 578 ms-1 

Comparaison directe:   état initial 
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Validation 
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Comparaison directe :   état final 

Simulation 

MTX 
Axes de 15 µm 

20,9 x 16,9 x 7,7  µm-3 

x 

y 

z 

x y 

z 
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Validation 
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Simulation 

MEB (platine inclinée) 

Comparaison directe:   état final 
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MODÉLISATION MORPHOLOGIQUE ET PAR 
ÉLÉMENTS FINIS DU COLD SPRAY 
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Modèle morphologique complet: 
 
• Création d’une bibliothèque 3D des particules de poudre : 

cœur de l’observation expérimentale. 

• Simulations d’impact par éléments finis des particules 
réelles 

• Modèle d’empilement ayant des bases physiques 



MODÈLE D’EMPILEMENT 
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La connaissance des champs de déplacement permet de 
simuler la déformation de la microstructure préexistante  
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MODÈLE D’EMPILEMENT 
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SIMULATION D’IMPACT 

LE ROLE DE LA MORPHOLOGIE 
 
éléments finis (Abaqus/Explicit), pour des particules réelles 
poudre de Titane fabriquée par procédé Armstrong 
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20 µm 
avantage d’une morphologie 
« corail » par rapport à sphères 
denses (étudeMc Donald) pour 
obtenir un revêtement plus 
dense 
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Modification de la surface des poudres commerciales 

écorce nanostructurée du même matériau que le coeur: 
M@nanoM: amélioration du comportement à l’impact - adhésion 
 
écorce de nature différente: 
-  (nano)composite sans problèmes de mélange et co-projection de 

poudres de nature différente. Cas polymère@métal, polymère@oxyde 
métallique, métal@lubrifiant inorganique… 

-  fine écorce sacrificielle évitant agglomération/coalescence de 
particules avant l’impact (particules polymères) 

design de particules pour le cold spray 

Projet 



Synthèse	poudres	
nanostructurées	 Projection	cold	spray	 Modélisation	

Scale-up	Poudres	
industriel	

Cold	spray	industriel	

protocoles	

Cahier	des	charges	
	coûts		

matières	premières	

Carac.	particules	

Carac.	
revêtements	

Cahier	des	charges	
particules	

co
m
pa
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iso

n	
poudres	

Notre	projet	scientifique	pour	le	cold-spray	
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