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Synthèse et caractérisation de bio-brai à partir de bio-huile comme 
liant potentiel d'anode 
 
Synthesis and characterization of bio-pitch from bio-oil as a 
potential binder for anode 
 
Ying LU1,2,3, Asem HUSSEIN1,3, Dazhi LI2, Xianai HUANG4, Donald PICARD3, Roozbeh 
MOLLAABBASI3, Thierry OLLEVIER*2, and Houshang ALAMDARI*1,3 

 
1 Département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux, Université Laval, 1065 
avenue de la Médecine, Québec (QC), G1V 0A6, Canada  
2 Département de chimie, Université Laval, 1045 avenue de la Médecine, Québec (QC), G1V 0A6, 
Canada 
3 Aluminium Research Centre – REGAL, Université Laval, 1065 avenue de la Médecine, Québec 
(QC), G1V 0A6, Canada 
4 Natural Resources Canada, CanmetENERGY, 1 Haanel Drive, Ottawa (ON), K1A 1M1, Canada 
 
Le brai de goudron de houille (CTP) est un matériau de carbone fossile, actuellement utilisé comme 
liant dans le processus de fabrication des anodes de carbone. Des sources alternatives au CTP 
capables de résoudre les problèmes de coût et de santé sans diminuer la qualité de l'anode sont 
donc d'un grand intérêt. Les bio-brais, produits à partir de bio-huiles, pourraient être de bons 
candidats à cet égard. Cette étude se concentre sur la synthèse de bio-brai à partir de bio-huile dans 
différentes conditions de pyrolyse et la caractérisation de ses propriétés physiques et chimiques, 
visant à déterminer les conditions qui peuvent conduire à des propriétés appropriées pour la 
formulation d'anode. Une caractérisation typique et une analyse chimique approfondie des bio-brais 
ont été effectuées. Les informations sur la capacité de mouillage du bio-brai à la surface de la 
particule de coke sont également d'un grand intérêt pour évaluer son utilisation éventuelle comme 
liant renouvelable et respectueux de l'environnement. Il a été montré que la mouillabilité du bio-brai 
est fortement influencée par sa viscosité, sa tension superficielle, ses groupes fonctionnels 
chimiques de surface, sa quantité de quinoléine insoluble et sa distribution de poids moléculaire. La 
bonne mouillabilité du bio-brai améliore la densification de l'anode, atténue ainsi l'effet négatif de sa 
faible valeur de cokéfaction sur la densité de l'anode cuite. 
 
Coal-tar-pitch (CTP) is a fossil carbon material, currently used as binder in carbon anode 
manufacturing process. Alternative sources to CTP capable of addressing the cost and health issues 
without decreasing anode quality, are thus of great interest. Bio-pitches, produced from bio-oils, could 
be a good candidate in this regard. This study focuses on the synthesis of bio-pitches from bio-oil 
under different pyrolysis conditions and characterization of its physical and chemical properties, 
aiming at determining the conditions which may result in suitable properties for anode formulation. 
Both typical characterization and profound chemical analysis of bio-pitches were carried out. 
Information on the wetting capacity of bio-pitch on the surface of coke particle is also of great interest 
in assessing its possible use as a renewable and environmental-friendly binder. It was shown that 
the wettability of bio-pitch is greatly influenced by its viscosity, surface tension, surface chemical 
functional groups, amount of quinoline insoluble, and molecular weight distribution. The good 
wettability of bio-pitch enhances the anode densification, thus mitigates the negative effect of its low 
coking value on the baked anode density. 
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Développement d’un modèle mathématique pour simuler 
l’injection de l’alumine dans les cuves d’électrolyse 
 
Development of a mathematical model to simulate the injection of 
alumina into the electrolytic cells 
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L’injection de l’alumine dans les cuves d’électrolyse est une des étapes importantes de la production 
d’aluminium primaire. L’injection est un regroupement de phénomènes thermo-physico-chimiques. 
L’objectif de ce projet est de représenter les différentes physiques rencontrées : interactions entre 
particules, interactions entre particules et liquide, transferts thermiques, changement de phase et 
transfert de masse. Le modèle est basé sur le couplage de deux méthodes : la méthode des éléments 
discrets (DEM) et la méthode « Smoothed Particle Hydrodynamics » (SPH). La méthode DEM permet 
de simuler l’interaction entre les particules en considérant les forces de contact, les forces de friction 
et les forces de cohésion. La méthode SPH permet de simuler l’écoulement dans le bain. Un premier 
sous-modèle permet de calculer les échanges thermiques entre les particules, les particules et le 
liquide et dans le liquide. Il permet également de résoudre le changement de phase de liquide et de 
simuler la formation de la gelée. Un second sous-modèle permet de calculer la dissolution des 
particules d’alumine dans le bain. 
 
The injection of alumina into the electrolytic cells is an important step in the production of primary 
aluminum. Injection is an ensemble of thermo-physico-chemical phenomena. The objective of this 
project is to represent the different physics encountered: interactions between particles, interactions 
between particles and liquid, heat transfer, phase change and mass transfer. The model is based on 
the coupling of two methods: The Discrete Element Method (DEM) and the Smoothed Particle 
Hydrodynamics (SPH) method. The DEM method allows simulating the interaction between particles 
by considering the contact forces, the friction forces and the cohesion forces. The SPH method 
simulates the flow in the bath. A first sub-model allows computing the heat exchange between 
particles, particles and the liquid and inside the liquid. It also allows solving the phase change of the 
electrolyte and to simulate the formation of a frozen bath. A second sub-model is used to compute 
the dissolution of the alumina particles in the bath. 
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Étude expérimentale et numérique de la résistance mécanique de joints collés à recouvrement 
simple en alliage d’aluminium 5052-H36 pour des applications portant sur les châssis de 

véhicules récréatifs 
 

An experimental and numerical investigation of adhesive bond strength in 5052-H36 aluminum 
alloy single lap joint for specific part of the chassis of the recreational vehicles 

 
Marzieh Nodeh1, Ahmed Maslouhi2, Alain Desrochers2 
 
1 Center Technologies Avancées (CTA), 3000 Boulevard 
de l'Université, Sherbrooke, QC J1K 0A5 
2 Department of Mechanical Engineering, Sherbrooke University, 2500, boul. de l'Université Sherbrooke 
(Québec), J1K 2R1 
 
L’utilisation de joints collés dans les assemblages structuraux offre plusieurs avantages comme une 
résistance élevée à la corrosion et à la fatigue, un bon amortissement des vibrations et la possibilité 
de réaliser des gains de temps et d’argent. L’objectif principal de cette étude est de comprendre 
l’effet des paramètres géométriques et de fabrication sur la résistance des joints collés dans le but 
d’optimiser leur résistance au cisaillement. Des trois traitements de surface étudiés, le traitement par 
abrasion suivi d’une silanisation a permis d’améliorer la résistance au cisaillement du joint par rapport 
aux traitements comportant un nettoyage de la surface par abrasions ou un nettoyage à l’acétone 
seulement. L’augmentation de la longueur de chevauchement, la diminution de l’épaisseur de 
l’adhésif et l’ajout d’un congé à la fin du chevauchement des tôles ont conduit à une amélioration de 
la résistance au cisaillement. Une analyse numérique a permis de conclure que les contraintes 
étaient réduites lorsque les modifications apportées au joint entraînaient un déplacement réduit de 
celui-ci ou lorsqu’une augmentation de la capacité à se déformer plastiquement de l’adhésive était 
observée. 
 
The application of adhesively bonded joints in load-bearing structures is of interest to the automotive 
industry. Time and cost savings, high corrosion and fatigue resistance, crack retardance, and good 
damping characteristics are the major advantages of these joints. This study's main objective is to 
understand the effect of geometrical and manufacturing parameters on the strength of adhesive 
bonding joints to optimize shear strength. Three surface treatment were studied. The treatment using 
abrasion followed by silanization resulted in improved joint shear strength when compared to only 
the abraded surface and acetone cleaning. Increasing the overlap length, decreasing the adhesive 
thickness, and adding the spew fillet at the end of the overlap resulted in improving the shear 
strength. Numerical analysis was developed to explain the effect of the geometrical parameters on 
the distribution of shear and peel stresses. In general, stresses were reduced when changes to the 
joint resulted in smaller joint displacement or an increase in the adhesive layer's ability to deform 
plastically. 
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Étude et modélisation de l'intégrité de surface des pièces en alliage 
d’aluminium 6061-T6 tournés sous différentes géométries d'outils et 
modes de lubrification 
 
Study and modeling of surface integrity of 6061-T6 aluminum alloy 
parts turned under different tool geometries and lubrication modes 
 
Mahshad Javidikia1, Morteza Sadeghifar1, Victor Songmene1, Mohammad Jahazi1 
 
1 Department of Mechanical Engineering, École de Technologie Supérieure, Montréal, Canada 
 
Cette recherche consistait en l’étude et optimisation multicritères des contraintes résiduelles et des 
paramètres de rugosité de surface sous divers modes de lubrification: sec, semi-sec et humide. Les 
paramètres d’usinage les plus influents ont été déterminés à l'aide de l'analyse de variance (ANOVA). 
La méthode de surface de réponse (RSM) a été utilisée pour prédire les modèles de régression. 
Ensuite, une optimisation multicritère a été réalisée pour identifier les conditions de coupe optimales. 
Pour ce faire, un modèle 3D éléments finis (FE) a été développé pour simuler les caractéristiques 
d'usinage comme les forces de coupe et la température afin de prédire les contraintes résiduelles en 
tournage de AA6061-T6 sous différents modes de lubrification. Aussi, l'influence de la géométrie de 
l'outil (rayon du nez de l'outil, de l'angle de l'arête de coupe latérale et de l'angle de coupe arrière) a 
été étudiée à l'aide du modèle 3D FE développé. De tels modèles peuvent servir d’outils de prédiction 
pour les applications industrielles afin d'améliorer et d'optimiser les caractéristiques d'usinage et 
d'intégrité de surface. 
 
This research consisted of a study and multi-criteria optimization of residual stresses and surface 
roughness parameters under various lubrication modes: dry, semi-dry and wet. The most influential 
machining parameters were determined using analysis of variance (ANOVA). The response surface 
method (RSM) was used to predict regression models. Then, a multi-criteria optimization was 
performed to identify the optimal cutting conditions. To do so, a 3D finite element (FE) model was 
developed to simulate machining characteristics such as cutting forces and temperature in order to 
predict the residual stresses when turning AA6061-T6 under different lubrication modes. Also, the 
influence of the tool geometry (tool nose radius, side cutting edge angle and back cutting angle) was 
studied using the developed 3D FE model. Such models can be used as predictive tools for industrial 
applications to improve and optimize machining and surface integrity characteristics. 
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Caractérisation d’alliage d’aluminium par microscopie 
électronique pour mieux comprendre sa microstructure 
et ses propriétés 
 
Aluminum characterization with electron microscope to 
better understand its microstructure and its properties 
 
Nicolas DUMARESQ1, Nicolas BRODUSCH1, Raynald GAUVIN1 
 
1 Department of Mining and Materials engineering, McGill University, 3610 University St. Wong Bldg, 
Montreal, QC, H3A 0C5 
 
Afin de continuer le développement de nouvel alliage d’aluminium innovant ayant des propriétés 
spécifiques comme de grandes propriétés mécaniques, une bonne résistance à la corrosion ou 
même une biocompatibilité, il est essentiel de bien comprendre le lien entre ces propriétés et la 
microstructure du matériau. La microscopie optique et la diffraction des rayons X donnent de bonnes 
informations sur la microstructure de l’alliage. Cependant, ces techniques ne sont pas adéquates 
pour des analyses de l’ordre nanomètre comme l’identification de précipités de taille inférieure à 200 
nm. C’est pourquoi les techniques de caractérisation comme la microscopie électronique se doivent 
d’être développées et adaptées à l’industrie de l’aluminium afin de mieux comprendre la 
microstructure des alliages d’aluminium. Dans cette présentation, nous présenterons nos travaux 
effectués avec la microanalyse rayon X (EDS), la diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD), la 
diffraction des électrons par faisceau convergent (CBED) ainsi la spectroscopie des électrons en 
perte d’énergie (EELS) afin d’obtenir de l’information sur les phases présentes ainsi que la 
composition élémentaire d’alliage d’aluminium avec une résolution sous le nanomètre.   
 
In order to continue to develop new innovative aluminum alloys with specific properties such as a 
high mechanical property, a great corrosion resistance or even biocompatibility for various 
applications, it is essential to understand well the link between those properties and the 
microstructure of the material. Optical microscope and X-ray diffraction analysis are giving good 
information about the alloy microstructure. However, these techniques are not suitable for a nano-
scale characterization such as the identification of precipitates smaller than 200 nm. This is why 
characterization techniques such as electron microscopy need to be developed and adapted to the 
aluminum industry in order to better understand the aluminum alloy microstructure. In this 
presentation, we will present our work done using X-ray microanalysis (EDS), electron backscatter 
diffraction (EBSD), convergent beam electron diffraction (CBED) and electron energy loss 
spectroscopy (EELS) to get crystalline and elemental information of aluminum alloy at a sub-
nanometre resolution.   
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Propriétés en fatigue des pièces en AlSi7Mg produites par 
fabrication additive : analyse statistique et estimation de 
vie en fatigue 
 
Fatigue properties of AlSi7Mg parts produced by additive  
manufacturing: Statistical analysis and fatigue life prediction 
 
 
Luiz Felipe LEITAO MARTINS1, Paul R. PROVENCHER1, Mathieu BROCHU2, Myriam BROCHU1 
1 Department of Mechanical Engineering, Polytechnique Montréal, 2900 Boulevard Edouard-
Montpetit, Montréal, QC, H3T 1J4 
2 Department of Mining and Materials Engineering, McGill University, Rm 2140, Wong Building, 3610 
University St., Montréal, QC, H3A 0C5 
 
 
Dans cette étude, des essais de fatigue à grand nombre de cycles ont été réalisés sur des spécimens 
en alliage d’aluminium AlSi7Mg produits par fabrication additive (FA). Les spécimens ont été 
fabriqués par la méthode de fusion sélective par laser en deux orientations de fabrication. L’effet de 
la microstructure et des défauts internes sur la résistance à la fatigue a été étudié. À partir d'une 
distribution statistique log-normale ajustée et une analyse « B-basis », les valeurs de probabilité de 
rupture ont été estimées pour une amplitude de variation de contrainte. Les faciès de rupture ont été 
analysés aux microscopes optique et électronique à balayage afin d’identifier la nature des 
discontinuités et leurs influences sur la résistance à la fatigue. En majorité, les ruptures ont été 
amorcées par des régions de manque de fusion. Basée sur l’approche de Murakami, une corrélation 
entre la taille des sites d’amorce et la durée de vie en fatigue a été établie. À partir des facteurs 
d'intensité de contrainte, un modèle pour prédire la vie en fatigue a été proposé. Le modèle obtenu 
a eu une bonne approche aux données de fatigue. 
 
In this study, high-cycle fatigue (HCF) tests were carried out on additively manufactured (AM) 
specimens of AlSi7Mg aluminum alloy. Specimens were built by the selective laser melting (SLM) 
process in two building directions. Microstructure and internal defects were studied, each affecting 
fatigue life. From a fitted log-normal statistical distribution, B-basis probability of failure values were 
estimated for a constant stress amplitude. The fracture surfaces were imaged optically and 
electronically to identify the natures of discontinuities and their influences upon fatigue life. Lack-of-
fusion failures were dominant fatigue crack initiation sites. Based on Murakami’s model, a correlation 
between crack initiation sizes and fatigue lives was established. A model based upon stress intensity 
factors was proposed to predict fatigue lives. The predicted model achieved good agreement with 
the fatigue data. 


