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CEA-R-S090 - Hervé BERNARD 

MICROSTRUCTURE ET CONNECTIVITE DE LA ZIRCONE STABILISEE FRITTEE 
Sommaire.- L'élaboration d'une poudre de zircone stabilisée apte au 
frittage à 1 300 "C et l'influence de la microstructure du polycristal 
fritte sur sa conduction ionique ont été étudiées. Parai les trois 
néthodes de préparation de poudre essayées, la coprécipitation en 
•ilieu ammoniacal a été retenue. La densité des comprimés, frittes 3 
1 300 *C est supérieure â 93 \ de la densité théorique ; elle atteint 
même 98 l d̂ jj, après addition S la poudre de moins de 0,5 mole V de 
AL2O3. La conductivité globale de la zircone, ses composantes inter 
et intragranulaire ont été déterminées par spectroscopic d'impédance 
complexe. La conductivité de la solution solide ZTO2-Y2O3 n'est pra
tiquement pas améliorée par le remplacement de Y2O3 par Yb20j et 
Gd2Û3. Elle augmente fortement avec la taille des grains ; son augmen
tation avec la diminution de porosité qui a été mise en équation, est 
moins sensible. En outre, constatations originales, l'addition de 
faibles quantités de Al; Oj et l'effet de trempe de la zircone accrois
sent notablement la conductivité globale du matériau. Aux températu
res inférieures â 500 °C, les joints de grains n'assurent que le trans
fert partiel des ions de conduction. Le blocage résultant a été inter
prêté selon un schéma électrique équivalent de type parallèle. 

1981 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 117p. 

CEA-R-5090 - Hervé BERNARD 

SINTERED STABILIZED ZIRCONIA MICROSTRUCTURE AND CONDUCTIVITY 
Summary.- The elaboration of a stabilized zirconia powder which 
sinters at 1 300 °C and the influence of the sintered polycristal 
nicrostructure on its ionic conductivity have been studied. Among 
three investigated powder preparation processes, coprecipitation 
in an ammoniacal solution was chosen. After sintering at 1 300°C, 
the pellet density was higher than 93 t of the theoretical density. 
It even approached up to 98 % TD with addition of less than 0,5 
mole \ AI5O3 to the initial powder. The overall electrolyte conduc
tivity ana the inter and intragranular contributions have been 
determined by complex impedance spectroscopy. ZrO^-Y^Oj solid 
solution conductivity was scai-iely improved by Y2°3 exchange with 
Yb 20 5 or Gd 20 3. This conductivity greatly increases with grain 
size, its improvment with decreasing porosity, which has been quan
tified, is less sensible. Morever, two original properties were 
noticed - small amounts of A^Ûj and quenching greatly enhanced the 
overall conductivity. At temperatures below 500 °C, grain boundaries 
only insured a partial migration of conductive ions. A parallel 
type electrical equivalent circuit suited well with this blocking 
effect. 
1981 - Commissariat a l'Energie Atomique - France 117 p. 
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MICROSTRUCTURE ET CONBUCTIVITE DE LA ZIRCONE STABILISEE FRITTEE 

INTRODUCTION 

L'étude entreprise est liée à la réalisation d'un ëlectrolyseur" de la 

vapeur d'eau fonctionnant â 650"C et mettant en oeuvre les propriétés de conduction 
2- . . 

par ions 0 de la zircone stabilisée. 

Le projet prévoit un ëlectrolyaeur composé de cellules planes de grande 
2 

surface ( *\> 50 cm ) assemblées en batteries selon la structure "filtre presse" [1], Le 

coeur actif de l'électrolyseur est un disque de zircone stabilisée d'une épaisseur voi

sine de 200 microns et d'un diamètre de 90 mm. Ce disque solide joue le rôle de 1'elec

trolyte. 

Les performances de l'électrolyseur dépendent étroitement des qualités 

de conduction de cet electrolyte solide. Le matériau employé doit être un conducteur 

purement ionique et de conduct!vite élevée. La zircone peut, dans des conditions appro

priées, satisfaire à ces deux exigences. 

Four être un conducteur ionique, elle doit être stabilisée dans sa pha

se cubique. Un certain nombre de stabilisants ont été précédemment étudiés [2], Rappe

lons que la stabilisation de La zircone dans sa phase cubique est obtenue par substitu

tion partielle aux cations Zr de cations di ou trivalents de taille adëquste.STRICK-

LER et coll [J] ont montré que la conductivité d'une telle zirccne stabilisée augmen

tait lorsque le rayon du cation de l'oxyde dopant diminuait. La comparaison des rayons 

ioniques des oxydes dopants les plus courants et des conductivités correspondantes de 

la zircone stabilisée conduit aux progressions parallèles suivantes : 

conductivité : O 3+ > 0^3+ > O y3+ > 0^3+ > 0^2+ 

rayon d'Ahrens (A) : 0,81 < 0,86 < 0,92 < 0,97 < 0,99 

De.', conductivités maximales sont atteintes pour certaines concentrations 

en dopant. La figure 1 donne, à Citre d'exemple, quelques courbes de variations Typi

ques de la conductivité en fonction de la concentration en dopant. 

- progïvnrsne eoutenu par la Cotmrieeùm des Çorrmmautêe Européermee et ta PGRST 
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A ce premier critère de choix, il convient d'associer un second critère 

économique inhérent à tout développement industriel : le coût des matières prenières 

dont l'abondance sur le globe en fixe en partie le prix. Le prix actuel moyen est de 

0,1 F/g pour ZrO- et pour lea oxydes dopants : 

en 11% 0,04 « 8,00 < 10,00 < 15,00 <- • ".00 

CaO « Y,0, < Gd-0. < ïb,0, « Sc-0-
*2U3 "2"3 "2"3 

Compte tenu de ces deux critères, nous avons limite nos essais aux zircones dopëea par 

les oxydée d'yttrium, gadolinium et ytterbium de composition : 

ZrO, 

ZrO, 

ZrO, 

ï,0, 
(0,91) (0,09) 

'- Gd,0-
(0,90) * J(0,10) 

2 ï b2°3 
(0,91) (0,09) 

: ZY 

: ZGd 

: ZYb 

Pour simplifier l'écriture nous noterons ces trois compositions comme 

indiqué dans la deuxième colonne du tableau ci-dessus. 

Le préparation de ces solutions solides fera l'objet de la première par

tie de ce travail. 

LeB mesures de conductivité des oxydes céramiques présentent un certain 



nombre de difficultés. Les mesures effectuées en courant continu avec deux électrodes 

sont entachées d'erreur par suite de l'existence de phénomènes de polarisation aux 

électrodes, La mesure à quatre électrodes permet de s'affranchir de cette difficulté 

mcis impose une réalisation expérimentale plus complexe et introduit dans bien des cas 

une incertitude importante sur la définition du facteur géométrique. 

Plus fréquemment, les mesures sont aussi effectuées en courant alterna

tif avec deux électrodes. Cette méthode simple â mettre en oeuvre a l'avantage de ré

duire lea résistances de contact et dans certaines conditions de permettre une sépara

tion des polarisations des électrodes. 

Une technique répandue consiste à mesurer la résistance d'une cellule 

de géométrie appropriée â l'aide d'un courant alternatif de fréquence fixe choiaie en

tre I kHz et 10 kHz [5]. Une série de mesures est en principe réalisée au préalable 

pour vérifier que les contacts sont purement ohmiques dans les conditions choisies.Les 

expériences [6] [7] ont maintenant prouvé que le comportement ohmique des contacts 

n'est obtenu que dans un domaine restreint de fréquence qui, de plus,dépend de la tem

pérature. Une extension, cans contrôle du domaine de fréquence ou de température,con

duit très souvent à des erreurs non négligeables. 

Dans ces conditions, la grande dispersion des données publiées n'est 

pas surprenante.KVIST [8] note des différences d'un ordre de grandeur entre les résul

tats des divers auteurs. Il estime que la source principale de cette dispersion tient 

aux conditions très différentes de préparation du matériau. Comme nous le verrons dans 

la suite de ce travail, l'imprécision intrinsèque de la mesure constitue en fait une 

autre cause importante de variation. 

En 1969 BAUERLf [6] a montré qu'une exploration en fréquence de l'impé

dance ou de l'admittance d'une cellule 3 oxyde electrolyte solide permettait : 

- de séparer la contribution dea électrodes, observable à basse fréquence 

- de déterminer la valeur exacte de la conductivity de 1*electrolyte 

Cette technique, relativement simple s'est avérée constituer un outil 

particulièrement bien adapté â l'étude dea cellules A electrolytes solides. De nombreux 

laboratoires l'utilisent [7] [9] ['-]- Récemment, TULLER et coll [11] ont même déve

loppé plus avant cette technique et proposé une mesure sur une cellule â quatre électrodes. 

Cette spectroscopic d'impédance étant maintenant une source précise et 

reproductible de données, il nous était possible d'envisager une étude détaillée des 

variations de la conduct!vite de la zircone stabilisée. L'objet de COB travaux a ê\.f. 

plus précisément l'influence *e la microstructure du matériau sur les propriétés de 

conduction. 
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Le* nrcure* ont <cC effectue1*! «ur une cellule Bysëtrîque du type : 

0, , Ft/zirccu •tebiliiie/Pt, 0, 
Z(g«) 2<B««) 

mettant en oeuvre des échantillons frittes et des monocristaux. Noi* avons cherche à 

déterminer la conductivity propre du matériau et la contribution de ses joints de 

grains. On supposera pour ce faire, comae il est habituellement admis dans la littéra

ture, que la réponse globale de la cellule peut être décomposé* en elements simples, 

caractéristiques des réponses individuelles des grains constituant le fritte, des 

joints de grains et de l'interface éleetrolyte/électrode. Deux modèles dis'.incts ont 

été proposés par BAUERLE [6] et SCHOULER et call [12] pour traduire les phénomènes de 

blocage apparaissant aux joints de grains. L'un des thèmes de notre travail sera de 

chercher â lever l'ambiguïté entre ces deux modales. 

Les résultats de notre étude sont présentés en deux parties. 

Comme indiqué précédennent, la premiere partie traite des caractéristi

ques céramiques de la zircone stabilisée. La préparation, la compression et le fritta-

ge naturel â basse température (1300'C) des poudres y sont décrit* . Nous avons fait 

varier la microstructure des échantillons dans de larges gammes de tailles de grains, 

porosité, homogénéité de la phase,en jouant sur les conditions de préparation et en 

effectuant des recuits à différentes teupératures. La zircone dopée à l'oxyde d'yttriua 

a fait l'objet d'une étude p?us Approfondie qui comporte diverses caractérisâtions et 

deB elaborations particulières mettant en oeuvre des adjuvants de frittage tels que 

A1 20 3 et Fe 20 3. 

La seconde partie est consacrée aux résultats obtenus en spectroscopic 

d'impédance. 

Le premier chapitre de cette partie présente la technique de mesure et 

le montage expérimental utilisé. 

Comme nous le préciserons par la suite, la spectroscopic d'impédance 

conduit à la définition de deux conduct!vités : 

- une conductivity caractérisant l'intérieur des grains élémentaires que nous appelle

rons : conductivite intragranulaire (o. ) 

- une conductivity macroscopique qui prend en compte la conduction dans les grains élé

mentaires et le blocage partiel de la conduction aux joints de grains. Elle sera ap

pelée : conductivity globale {O .) 

A propos de vocabulaire et pour éviter toute confusion qui pourrait 

résulter de la pluralité d'acception de certains mots,définissons : 
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dopant : l'addition principale telle que Y.O 1 l'oxyda electrolyte solide 

adjuvant : l'addition secondaire telle que A1,0_ ajoutée en principe pour aaéliorer 

la densïfication au frittage 

Le chapitre suivant est consacre* aux résultats d'une étude systématique 

de divers paramètres : taux d'impureté, porosité, taille des grains...sur les conduc-

tivités globale et intragranulaire, Le blocage de la conduction aux joints *.*-: grains 

y est décrit en termes de résistance de j*oints de grains et de facteur de blocage. Ces 

paramètres sont caractéristiques des deux modes de description - série et parallèle -

qu'il est possible de proposer a priori et qui ont été introduits dans la littérature 

par BAUERLE [6] et SCHOULER et coll [12]. Ces résultats seront consentes dans le der

nier chapitre. 



PREMIERE PARTIE 

CARACTERISTIQUES CERAMIQUES DE LA ZIRCÛHE STABILISEE 

Come nous l'avons indiqué dans l'introduction, le projet auquel nous 

avons contribué* prévoit la aise en oeuvre de sircone stabilisée soui fonie d'an dépôt 

nince. 

Les matériaux céramiques sont habituellement obtenus sous forme de dé

pôt mince soit par evaporation sous vide, soit par projection au chalumeau & plasma. 

La préparation céramique conventionnelle par compression et frittage naturel d'une pou

dre peut également être envisagée. Cette technique céramique, spécialité du laboratoire 

de Développement des Céramiques du CEK/G, a été aise en oeuvre dans le cadre du présent 

travail. Elle comporte trois étapes successives : 

- la préparation de la poudre 

~ sa compression 

- le frittage du comprimé 

Dans un premier temps, les problèmes relatifs â l'élaboration de la zir-

cone stabilisée elle-même, seront abordés.Seront décrits ensuite, les méthodes de 

préparation dea poudres, la rëalîaatioa des comprimés et leur frittage. Diverses carac-

térisations seront effectuées ainsi que quelques elaborations particulières. 

1.1 -[POSITION DU PROBLEME [ 

Le choix du mode d'élaboration de l'électrolyte solide doit également 

prendre en compte ses conditions d'utilisation dans l'électrolyaeur de la vapeur d'eau. 

Il est indispensable en particulier que le contact electrolyte solide-cathode présente 

en fonctionnement de bonnes caractéristiques d'adhésion. Hous avons pensé que la solu

tion la plus fiable ser&ic d'imprimer cette cathode lors de la préparation de l'ébauche 

de l'électrolyte [13]. 

Pour obtenir ce résultat, il convient de comprimer la poudre de nickel, 

qui constituera la future cathode, avec une poudre plus fine d'ëlectrolyte, ouis de 

densifier l'ensemble san^ détruire le réseau de nickel ainsi dépose. 

Le présence de nickel limita la température «axinrle du frittage a une 
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valeur très inférieurs I la température de fusion du nétal (9, • I452*C). Nous avons 

choisi d'effectuer le traitement thermique de frittage v*-s 1300*C, Ce choix sera jus

tifié, a posteriori» par les résultats obtenus. 

La zircoae de qualité conaerciale est habituellèsent frittée à des tem

pératures coaprisea entre IfiOO et 2000*C. Saule, une poudre particulièrement fine pou

vait conduire a une bonne aptitude au frittage a I300*C. 

La pureté du matériau céramique doit Egalement Être suffisante pour per

mettre une evaluation correcte de l'effet d'ajouts volontaires d'impuretés. 

La première Etape de l'Étude consiste a définir pvîs a modifier volon

tairement certaines caractéristiques de l'électrolyte solide telles par exemple que sa 

composition chimique, sa teneur en impuretés, la taille de ses grains. Four maîtriser 

ces paramètres, il importe donc de choisir une méthode d'Élaboration de la poudre suf

fisamment souple. 

Le paragraphe suivant décrit les techniques envisageables et les raisons 

du choix de la préparation dite par "hydrolyse" 

1.2 -|PREPARATION DES POUDRES"! 

1.2.1 - Techniques explorées 

L'impératif sévère d'un frittage naturel très efficace S I300°C exige 

l'utilisation de techniques de préparation de poudre ultra fine. Trois types de prépa

ration ont été essayés : 

- la pyrohydrolyse dans la flamme d'un chalumeau oxhydrique. Cette poudre de type "cha

lumeau'* sera notée C 

- la caléfaction dans le kérosène chaud. Cette poudre de type "caléfaction" sera notée 

K 

- la coprëcipitation en milieu ammoniacal. Cette poudre de type "hydrolyse" sera notée 

U 

Ces essais comparatifs ont été effectués avec une zîrcoi-? stabilisée 

de composition ZrO_ Y.O. notée ZY. 

(0,91) J(0,fJ9) 

Parrallëlemeat, certaines caractérisâtions physiques et céramiques ont 

été également exécutées sur deux poudres commerciales qui présentaient a priori des 

propriétés intéressantes : 

- ZIRCAR" stabilisée â 9 moles 7. ^2°3* n o t ë e z 

- VIKING CHEMICALS™ stabilisée S 10 moles % Y20.,notée VC 

"• ZIRCAR produatg Ina, FLORIDA NEW 2ÛRK - USA - (préparation spéciale client) 

« VIKING CHEMICALS FOLLENSLEV - DANEMARK 



1,2.2 - Modes opératoires 

1,2.2.1 - ?4!££Aa^n_au_çAa£u£gau 

Une solution aqueuse contenant du chlorure de zirconiun et du chlorure 

d'yctrium est pulvérisée sous forme de brouillard dans la fiante d'un chaluaeau oxhy

drique où se produit la pyrohydrolyse selon les equations générale! : 

ZrCl, + 2 H.O . ZrO- + 4 HC1 

+ 6 HC1 

Dans les essais que nous avons effectues, la pulvérisation était réa

lisée par un faisceau d'ultrasons selon le procédé original PYROSOL [Tf]. La récupé

ration de l'oxyde mixte se faisait sur les parois d'un tube en titane soumis â un 

champ électrique de 20 kV. La poudre était ensuite calcinée â 700°C durant 20 heures. 

Dans cette méthode, les paramètres opératoires accessibles étaient la 

composition de la solution aqueuse et les débits gazeux du chalumeau qui réglaient la 

température de la flamme (au voisinage de 200D°C). Nous avons choisi comme conditions 

opératoires typiques : 

' solution aqueuse 

' débits gazeux en lm 

ZrCl,. ! H i YC13 : 0,2 M et HCl : 2 N 

; 0 ! 6 ; N : 3 et N (gaz porteur) 

La capacité de production dans ces conditions é ta i t de 25 g de poudre 

par heure. L'ensemble de préparation de poudre décri t sur la figure 2 a été mis au 

point et u t i l i s é â 1 ' Inst i tut de Catalyse de Lyon sous le nom de "réacteur â flamme" 

[15]. 

Q) céramique pîézo-électrique 

(D solution de sels Zr-Y 

(D f i l de plat ine sous 20 kV 

Qy tube de t i tane 

Fifl. g : SchSma. de. ptiinaipz dz Za. 

pnodu&tion dz poudnz. 

de. typz "chaùmeau." [C] 
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REYNEN E16l obtient par une technique d'éaulaion-caléfaction une poudre 

réactive et homogène. L*toilsion ect réalisée par addition d'un volume de la solution 

aqueuse de sels appropries dans un voluce tf" 'cérosène contenant lui-neoe un énulsifiant. 

Cette emulsion eat ensuite dispersée au goutte a goutte dans du kérosène chaud (170"C> 

et fortement agité. L'eau est dans ces conditions instantanément évaporée. Les sels 

secs restants sont séparés par filtration puis lavés, léchés et décomposé* thermique-

aent pour obtenir l'oxyde sixte désiré. 

Les paramètres de travail sont la nature et la concentration des sels 

de départ , la concentration en énalsifiant, la température de calcination. 

Après quelques essais préliminaires, les acétates de zirconium et d*yt

trium aux concentrations respectives de 45 g/1 et 12,2 g/1 ont été retenus. Le choix 

de la concentration en énulsifiant" a été asses délicat, la stabilité des emulsions en 

dépend étroitement : 

tats. 

La décomposition thermique a été effectuée BOUS courant d'oxygène 3 

5.0°C. 

La préparation que nous avons mise au point s'inspire d'un procédé de 

coprëcipitation en milieu amoniacal décrit par HOCH et NAIR [17]. 

Les essais ont porté sur une solution alcoolique anhydre de butylate de 

zirconium et de nitrate d'yttriun. Ils ont montré que l'état de division dépendait 

beaucoup de l'agitation du milieu ammoniacal oD s'effectue la coprëcipitation. Un mé

langeur à turbine a été utilisé. Le bilan chimique des réactions mises en oeuvre 

s'écrit : 

Zr(BuO)4 + 4 H 20 — » 

Y 0 » , ) , + 3 NH.OH-* 

ZrCOH^ 

Y (OH). 

+ 4 SuOH 

* 3 NH.NO, 

Les hydroxydes formés ont étË filtrés» laves à l'alcool isoprspylique 

et soumis à une déshydratation poussée. Cette phase est essentielle à l'obtention d'une 

poudre réactive et a nécessité une étude particulière, détaillée. Ces hydroxydes ont 

été ensuite calcinés il l'air au-dessus de 550*0 

La capacité de production de l'appareillage initial était de 50 g de 

poudre par jo - four un rendement matière d'environ 80 Z. Cette capacité de préparation 

a ensuite été portée à 250 g par jour. 

x MONTANE 85 SEPPIC 



1.2.3 - Propriétés de? poudres 

7.2.3.1 - M?A$w£çûie 

— La poudre de type "Chalumeau" observée en nieroscopie électronique -

fig. 3a et 3b - est constituée des éléments caractëristiques suivants : 

- des sphères et des coquilles polycristallines de quelques nierons de dianetre prove

nant de la fusion des chlorures contenus dans les gouttes d'aérosol. Les cristalli-

tes élémentaires ont des dinensions de l'ordre de quelques milliers d'Angstrôa. 

- de nombreux débris en forme de pelure d'oignons issus de l'ëvaporation partielle des 

gouttes 

- de fines pelures, finement cristallisées (100 À) produites par condensation de par

ticules très fines d'oxyde mixte. Elles sont issues des régions les plus chaudes de 

la flamme. 

— La poudre de type "Caléfaction" est constituée de cristallites élémen

taires de quelques milliers d'Angstrom dispersés autour de nombreux agglomérats caver

neux et de dimensions voisines du micron - fig. 3c -

— La poudre de type "Hydrolyse" décrite sur la figure 4 comporte : 

- des volutes ou "coquillages" de plusieurs dizaines de microns de diamètre 

- des corps caverneux ou "éponges" de même taille 

- de nombreuses spheres de quelques microns de dianetre 

- de très nombreux cristallites élémentaires d'une centaine d'AngBtrom. 

1.2.3.2 - 5aftfëçÊ_âg2çïj}Ï2ue 

La surface spécifique est un élément d'appréciation de l'état de divi

sion de la poudre, donc de sa réactivité et de son aptitude au frittage. Elle est géné

ralement mesurée selon la méthode BEI par adsorption d'azote à la température de l'a

zote liquide ; la précision est de L'ordre de + 10 %, Si l'an admet, en première ap

proximation, que les particules constitutives de la poudre peuvent être assimilées à 

des sphères honro-diœensionnelles, le calcul d'une taille moyenne de particule peut 

être aisément effectué à partir de cette surface spécifique selon la formule : 

v dS 

où <J) est le diamètre moyen en \m 

d la densité du matériau massif (d théorique $ 6) 
2 -] 

S la surface spécifique BET mesurée en m g 

Le tableau 1 donne des résultats typiques que nouB avons obtenus sur 

les poudres préparées et les poudres commerciales. Les poudres de type "Kydrolyse"et 

ZIRCAR présentent, seules, un étst de division important. 



-a_ de type Chalumeau (C) i 

~1 

L 
de type Caléfactlon ( K ) 

Fig 3 : Poudres d^ zlrcone yttriée 



L Fig 4 : Poudre de zircone yttriée de type Hydrolyse (H) 



M M M M M M 

Type de 
poudre 

SBET 

(mV1) 
^particules 

(Â) 

CHALUMEAU 10 1000 

CALEPACTIOH 10 1000 

HYDROLÏSE 100 100 

ZIRCAR 37 270 

Tabt&au. I t Su/i^aca ipêci-
(tque &t dùm&txe. moyen 
d<u> pafUicutii de diveA&zi 

paud/ieA en fonction de. towi 

7.2.3.3 - PaJiticutajUt&&_tàjigtl^e.Jl_faj^£_w_fiosimz 

— L'élimination do chlore, contenu en quantité importante dans la poudre de 

type "chalumeau" s'est avérée difficile et encore incomplète après une calcination de 

20 heures à 700°C. La présence d'une grande quantité de chlore est un défaut important 

car elle peut être à l'origine du manque de cohesion des comprimés et de leurs nombreu

ses fissurations. De plus, d'après REED et coll [18], le chlore inhibe la densification. 

— La reproductibilité des préparations par caléfection a été médiocre et les 

essais de denaification â 1300°C n'ont pas donne de résultats -rës prometteurs. Dans 

les quelques préparations effectuées, une stabilisation suffisante de l'émulsion de dé

part n'a pas été obtenue. Deux facteurs sont à incriminer : l'émulsifiant (nature et 

concentration mal adaptées) et l'agitation de l'ému1Eion (appareillage et temps d'agi

tation). L'efficacité du lavage du produit sec serait elle aussi â revoir. Les excel

lentes caractéristiques annoncées par REYNEN [16] n'ont pas été reproduites aisément. 

SU-IL PYUN [191 a récemment préparé des poudres dans les systèmes ZrO.-

CaO et ZrO.-MgO par cette méthode. Il emploie deux types de précurseurs : les sulfates 

et les acétates. Les conclusions de l'étude préconisent une calcination 9 température 

élevée : 1200°C et un frittage â I600°C. La poudre obtenue n'est donc pas réactive. 

Cette dernière constatation confirme notre impression négative et enlève de l'intérêt 

â cette méthode. 

— Du fait de sa grande finesse, la poudre ex-hydrolyse adsorbe très faci

lement l'eau atmosphérique, ce qui modifie son comportement à la compression et au frit

tage.THOMPSON et coll [20] signalent que le séjour d'une telle poudre en stmosphère de 

C0„ détériore également son aptitude à la densification. 

Pour retarder l'altération S l'air de ce type de matériau lors des di

verses manipulations de pesée et de pressage, un liant organique a été ajouté â la 

poudre. Il s'agit d'une résine acrylique î le métacrylate de polymêtyl".Il est ajouté 

en solution dans de l'éther à raison de 3 % en poids (20 % en volume). Cette solution 

mouille les grains et après séchage les protège de l'eau et du C0„ atmosphériques. 

L'excellente aptitude à la mise en forme de la poudre initiale n'eBt nullement altérée 

•••• Bëdaeryl de ICI 
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par ce traitement de protection. Des comprint* sains de disaitre 130 an et d'épaisseur 

inférieure à 1 DM, dimensions requises pour le cotuï de l'ëleetrolyseur [1], sont ai* 

sèment réalisés avec ce natériau. Le détail des résultats obtenus est donné au S 1.4. 

1.2.4 - Conclusion 

Compte tenu des différentes csracterîstiques énuaérées ci-dessus, la 

préparation dite par "Byt-rolyse" a été choisie. Les résultats obtenus lors de l'étude 

systématique de l'aptitude au frîttage (f t.4.2 ) confirmeront la validité de ce choix. 

Cette préparation présente, par ailleurs, la souplesse requise. 

2"3» 
— Les trois solutions solides de 700. 

d'étudier ainsi que les additions » «.-, 

cette technique. 

qu'il était prévu 

— Une excellente homogénéité du matériau pulvérulent, primordiale pour 

une étude correcte de tels oxydes mixtes,a également été obtenue. Cette homogénéité a 

été réalisée en phase liquide avant la coprécipitation, en mélangeant â la solution al

coolique de butylate de zirconium,un sel du corps choisi anhydre et soluble dans l'al

cool. Ce sel était le nitrate d'yttrium, d*ytterbium ou de gadolinium obtenu par atta

que nitrique de l'oxyde correspondant. Il était déshydraté par distillât'*:' ••>_ azëotropi-

que- Les acëtylacëtonates de fer et d'aluminium déshydratés ont ëi;§ ajoutés de façon 

similaire. 

— A partir d'un état de division initial très important, la réactivité de 

la poudre ex-hydrolyse peut être ajustée par calcination S plus ou moins haute tempéra

ture. - fig. 5 -

F-cg. 5 î In^tuzncz dz la. trnpOiatu/ie. 

dz calcination 4M ta 4u/i-

iacz àp&ai&ùiuz EtT dz ta 

poudtm zx-hyd>wty&z 

M O fOO M O 700 780 

T t t l K N A T l M E DC CALCINATION _«C -
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Seul* la poudre comMrciale 2IRCAR pourrait être une concurrente sé

rieuse de la poudre ex-hydrolyse. Elle présente cependant les inconvénients d'avoir 

une composition fixée et un taux élevé d'impurstés (cf I 1.4.1). 

1.3 -[ELABORATION DE Lft CERMIQUEI 

La poudre est mise en forme par compression à température ambiante. Les 

comprimés sont ensuite frittes sans application de pression, dans un four en présence 

d'une atmosphère réductrice d'hydrogène contenant quelques volumes Z d'eau. 

1.3.1 - Preparation des comprimes 

La compression des poudres très fines est souvent signalée comme diffi

cile [21]. Une fissuration au démoulage du comprimé, attribuée intuitivement au bloca

ge-détente de l'air ou des gaz occlus, intervient fréquemment. Pour remédier à cette 

difficulté, l'ébauche a été réalisée en deux étapes : 

- une compression préalable facilite la "dëaaérâtion" de la poudre. Le broyage de cette 

première ébauche conduit â des granulés 

- la mise en forme est ensuite effectuée dans une presse alimentée par ces granulés. 

L'agglomération avec deeaeration permet de plus, une meilleure distribu

tion de la matière dans la matrice de la presse, d'autant plus que dans notre cas, la 

hauteur de remplissage est faible. 

L3.J.Ï - P^eaAatîgH_dM_gAOtt|i£êi 

Tout lot de poudre, après "enrobage" superficiel de ses grains par la 

résine de protection (cf S 1.2.3.3) est soumis Â une homogénéisation grossière par pas

sage au travers d'un tamis d'ouverture de maille 250 |na. La poudre obtenue est agglo

mérée par compression ÎBoatatique aoua 60 HPa . Les cylindres ainsi produits sont en

suite désagrégés par concassage a sec, en agglomérats de taille inférieure â 150 un. 

1.3.1.2 - ^{^£anatwn_du_çomguM& 

La cellule de mesure électrochinique (cf fig. 25) est conçue pour rece

voir des disques céramiques d'environ 20 un de diamètre et 2 mm d'épaisseur. 

Un poids determine" de granulé, [ ou 2 g selon le type de poudre, est 

comprimé â la presse hydraulique, dans un outillage compose d'une matrice fixe et de 

deux poinçons mobiles qui transmettent la pression au granulé et assurent le démoulage 

des comprimés. 



Avant introduction des gj-jaulés, la paroi cylindrique de la matrice 

est très légèrement lubrifiée au moyen d'une solution diluée d'acide stearique dans 

l'éther pour permettre une transmission plus correcte de l'effort de compiession appli

qué sur le granulé et faciliter le démoulage du comprimé après pressage. 

Les pressions initialement utilisées variaient de 100 à 600 MPa. Le do

maine de pression a été ensuite réduit à l'intervalle 100-400 HPa, pour éviter le 

feuilletage fréquent des comprimés au-delà de 500 HPa. Les caractéristiques des com

primés ainsi obtenus seront décrits au § 1.4.2 et sur la figure 6. 

1.3.2 - Frittage des comprimés 

La cinétique de densification, au cours du frittage a été suivie par 

rétractométrie en présence d'hydrogène sec et aussi par une série d'essais convention

nels à une température maximale variant entre 1300 et 1850*0, dans un four de traite

ment thermique fonctionnant sous vide ou sous hydrogêne humide. 

1.3.2.1 - §&ida_<&£^mëifcÎ2Ufi 

Les paramètres de frittage sont déterminés séparément à l'aide d'un di-

latoraëtre différentiel (ou mieux rétractomêtre) a éléments de transmission en molyb

dène, conçu et réalisé au laboratoire. 

Le rétractomêtre fonctionnant en mode isotherme ou non permet de carac

tériser la cinétique de densification et d'en analyser les différents stades. Dans cer

taines conditions, leB informations fournies sont suffisamment fines pour permettre un 

choix entre divers mécanismes possibles de densification. En France, CEZERON [22] et 

BACMWJ [23] de notre équipe, ont développé l'utilisation de cette technique. 

1.3.2.2 - F?^_u^^5Ai^i!£(^-^_^!^ieA 

— Lea frittagea à température relativement basse (1300°C) ont été réali

sés dans un four chauffé prr un resistor en molybdène et entouré de calorifuge en bri

ques d'alumine. Un chemisage métallique a circulation d'eau assure le refroidissement 

extérieur. La large zone homogène de chauffe autorise le traitement simultané de nom

breux échantillons. La protection du resistor exige l'emploi d'une atmosphère réduc

trice : l'hydrogène a été employé. 

La présence du calorifuge introduit en général 3 volumes % d'eau 

dans l'hydrogène. Ce four a été utilisé dans la gamme de température : 1300-I7Q0°C, 

Le cycle thermique employé pour les frittages â 1300°C est le suivant : 

- de l'ambiante a 400"C, la température des comprimés est élevée à raison de 100°C/h, 

Un palier isotherme â 400°C est maintenu durant 2h30, Durant cette première étape. 



- 15 -

l'enrobage organique est distille. Son elimination complete est realiace avant le 

début de la densificatiort proprement dît ; il n'affecte donc pas le comportement de 

l'échantillon au frittage 

- de 400 à I3ÛÛ°C, la vitesse de montée en température est également de ]0a°C/h. Un 

palier isotherme à 1300°C est maintenu durant 5 heures. 

- le refroidissement naturel intervient après arrêt de l'alimentation électrique en 

10 heures environ. 

Le choix de ce cycle de température sera justifié par IeB résultats de 

l'étude du frittage (5 1.4.2). 

— Les frittages sous vide dans le domaine de température ]300-1900aC et 

les recuits en atmosphère réductrice d'hydrogène a des températures comprises entre 

1600 et 1750°C sont effectués dans un four entièrement métallique, constitué d'un che-

misage extérieur à circulation d'eau, d'écrans métalliques et d'un élément chauffant 

en tungstène. La zone homogène de chauïfe,de volume réduit,limite le nombre d'échantil

lons traités. 

La montée en température est effectuée à 200°C/h. 

— Quelques traitements thermiques sous vide à 1850°C ont également été 

réalisés, dans un four de même type, dans le cadre d'une collaboration gracieuse avec 

Monsieur R. ACC0RSI de la Société CITROEN. 

1.4 -ICARACTERISATION DES CERAMIQUES Zr0 g-Y 70, \ 

Lea disques frittes ont été soumis à une série de caractérisâtions phy

sico-chimiques, géométriques et microscopiques. 

1.4.1 - Caractérisation physico-chimique 

Après frittage, quelques disques céramiques issus de chaque variété de 

zircone ont été pulvérisés dans une jarre en carbure ̂ e tungstène, La poudre recueil

lie a servi à déterminer la structure cristalline, la composition et la teneur en im

puretés de la solution solide. 

1.4.1.1 - Spmçtuie._vUit^Zinz 

Pour toutes les poudres utilisées, l'analyse aux rayons X a décelé une 

structure cubique pure. Le paramètre de maille de la zircone ZY ex-hydrolyse est : 

5,1369 + 0,006 Â. Cette valeur est en accord avec les résultats de STRICKLER et coll [3]. 

La densité théorique calculée â partir de cette valeur est de : 6,00. 
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1.4A.I - Çqi^&l^n_^^dqga^^_^_ioÙJ!^n_Aqtia& 

Elle a été déterminée par fluorescence X. la precision est de 0,5 Z. 

Trois mesures ont été effectuées sur la zircone ex-hydrolyse(H)tt une 

aur la zircone ZIRCAR(2).Les résultats obtenus sur la zircone H sont reproductibles 2 

mieux que 0,5 X, Ces analysée ont donné ; 

Zircone H : ZrO. Y_0, 
*(Û,9Û8> * J(0,09i% 

Zircone Z : ZrO, Y_0. 
*(O,907) * 3(0,093> 

I.4.I.3 - TenauA_en_^«cu«etei 

La presence d'impuretés e Été examine? par analyse panoramique semi-

qualitative des elements par spectromëtiie d'émission. Les teneurs ont ensuite été 

précisées au moyen d'une analyse par spectrométrie de masse à étincelles et par ac

tivation pour leB éléments détectables par cette méthode. 

Les teneurs en impuretés des zirconea H et Z avant et après frittoge 

à ]300°C sont comparées dans le tableau 2. 

1ASICW .- ta 

ta*. Mre Ll S i • F l u B9 I I s* r S Cl « C* 
• ' ' Cr m f e Co »' Cu ; • • t v '" 

KIDKVtSf. • » » t I f F H t t t t •- t i 1 f l t F » 
T.nCA* . " 1 Tt F FF FT « r r F i FF 1 F FF F T.nCA* 

* « 0,01 Î *S » 1 » 1000 USA 1J0 ( . . 0^ • » HO» 57» 0 . » 10 » Mb 0.» * * ï » » i .> D m 

uauMi , i b 

urn*. ..i su l 10 I V I 1.1 I M MO 1.0 M ( 1 1 n m »oo I . Ï n ( t . ) IJO 1 < * M ( ' t ' i r a urn*. ..i su 

1 I U 1500 0,1. 
ion 

I * 
i i 

MOO 

An>1r» 1 • aptctrOBfïrl* d'*aii«iui : tt. [ « • « II. K ff 
1 •• tptttnm*ttl» et U I H 1 i t l n l t » (n*) 
3 ; «Ml}» p « « « ! « « ! « (pp.) 

lafegeatt to. : Iwpu/ietêA *ae.v&&& dont, ta. pcudte bwte. de zircone yttfiliz 

Tabt&au 2b s lmptM&t&A J&tujl**. dam» ta. zixcam ytùUit aptto friiUagz à 13Q0*C 

De manière générale, la zircone ZIRCAR est beaucoup moins pure que la 

zircone ex-hydrolyse. Avant frittage, cette dernière a pour impureté? principales : Si, 

Ti, Zn et Hf. La poudre ZXRCAR contient de fortes quantités de Cl {20 000 ppm), Ca 

(5200 ppm), Hf, P, Si... Durant le frittage sous hydrogène a 1300*C, certaines impure

tés forment des composés volatils qui sont éliminés, c'est le ess du phosphore, du po-

ttasium, du zinc. Après frittage, la zircone ex-hydrolyse conserve une quantité signi

ficative de Tï Cv 4500 ppm) et de Hf. Ces deux impuretés sont déji présentes dans le 

butylate de zirconium duquel il est difficile de les séparer. 
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1.4,2 - Exploitation des mesures géométriques 

Les densités des disques comprimés et frittes ont été évaluées par pesée 

des échantillons et ncsure de leurs dimensions4 Ls porosité résiduelle» la porosité 

interconnectée avec la surface (porosité ouverte) et la densité apparente ont été dé

terminées conjointement par une mesure basée sur la pesée hydrostatique après imbibi

tion du corps fritte par de l'éthanol. 

L'erreur relative, sur la détermination de la porosité ouverte dépend 

de l'ordre de grandeur de celle-ci. L'incertitude est voisine de : 

- 1 Z pour une porosité ouverte de 10 Z en volume du corps 

- 10 Z pour une porosité ouverte de 1 Z en volume du corps 

- 100 Z pour une porosité ouverte de 0,5 Z en volume du cor^ 

En dessous i 

'. significative [21], 

; 0,5 Z, la porosité ouverte mesurée n'est plus considérée 

1.4.2.1 - Ittj^eHçe_rfe_^_H^4^«_rfe_miée_en_^oAme 

La pression de mise en forme doit être suffisante pour conduire à un 

comprimé solide et manipulable, et être inférieure au seuil d'apparition de divers dé

fauts allant de la fissuration légère (feuilletage) EL l'éclatement complet du compri

mé. Ce domaine utilisable de pression est spécifique de chaque poudre. Avec les maté

riaux étudiés ici il s'étend de 50 à 500 MPa. Pour la zircone H, il est même plus lar

ge ec va de 5 â 600 MPa. 

Des résultats typiques de mise en forme sont présentés sur la figure 6. 

LOG (MISSION) 

F*g. o .* Influence de ta. ptuu&ion de mUz 
en jo/une AUA t&& den&ittt* en cAu 
dei comprUmSA de* poudft&& étudiiez 

FÂa. 7 : Va/Uation de ta d&n&ÂtS. en cftu de 
ta poudne. H en {onutùrn de ta pvu>-
6-ion de mU& en {otote. 
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Signalons que la progression des densité» des comprimés (densité en 

cru) obtenue avec les différentes poudres ne correspond p£» aux previsions que l'on 

ferait au vu des tailles de particules décrites sur le tableau I. Contrairenent aux 

résultats habituels, les poudres les plus grossières (C et K) donnent en effet les 

plus faibles densité». 

Signalons également que la densité des conprinës issus de la poudre H 

?2^îe linéairement en coordonnées logarithmiques en fonction de la pression applin'jée, 

comme le montre la figure 7. La loi de variation est de la forme d • kP . Aucune 

explication n'a été recherchée à cette loi. 

1.4.Z.2 - F£0^gç-_:_!?24uWttta 

— La figure 8 montre un exemple de résultats déduits deB mesures de ré-

tractométrie et la figure 9 des mesures conventionnelles de densité après frittage. 

Cinétique* de rfen-

il^ication AOUA H ? 

•sec de diveMe* 

pouaVtEi InUlaJbL-

mnt compnÂmieA 

a 200 MPa 

Les résultats traduits sur la figure 8, ont été obtenus sous hydrogène 

sec ; ilz fontren- l'influence de la température et de la durée du palier isotherme 

pour une compression initiale sous 200 MPa. Ce type de courbe nous a permis de conclu

re que seule la poudre ex-hydrolyse atteignait une densité satisfaisante après 4 heu

res de frittage à 1300°C. 

Les résultats exposés â la figure 9, ont été acquis sous hydrogène hu

mide ; ils précisent l'influence de la pression de mise en forme. La hiérarchie des 

densités atteintes est conforme aux prévisions qui peuvent être faites 3 partir de la 
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taille des particules - tableau 1 -. Les poudres fines donnent en effet, les densités 

les plus élevées, 

— La densification de la poudre ZIRCAR est fortement améliorée par la 

présence d'une atmosphère de frittage contenant de la vapeur d'eau : les densités at

teintes dans ces conditions - £ig. 9 - Banc beaucoup plua élevées que celles obtenues 

sous hydrogène sec - fig, 8 -. La présence d'eau pourrait favoriser une élimination 

plus complète des impuretés dont la poudre est trêB chargée - cf tableau 2 -. 

La cinétique de densification de la poudre ZIRCAR (comparaison des cour

bes H et Z de la figure S)est ralentie par la présence de chlore contenu en quantité 

importante dans la poudre initiale (2 poids %), constatation faite également par REED 

et coll [18Î. 

— La figure 10 montre l'influence de la réactivitê de la poudre - fîg. 10a -

et de la pression de mise en forme - fig. 10b - sur le retrait linéaire de l'échantil

lon. 
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•« •T -^r 1 -

-a- -b-
Vïç. 10 ; in^uence de te luK^azo. ipici^iquz {a} eZ ' ' : Za pwiA^on de nc*e en rfotme 

(6) âuft / e neXMLt tbitaiAJi du ichanttUotu 

1.4.2.3 - Vé^tU^n_dlt^_&tajonitiqn2tt^& 

L'élaboration-type comporte ; 

- une compression du granulé â 200 MPa 

- un fr i t tage de 5 heures â 1300°C en atmosphère : H- + 3 vol Z HO selon le cycle de 
température décrit prëcedeonent (5 1.3.2.2) 

Les résultats que nous avons obtenus par cet te élaboration avec lea dif

férentes variétés de poudre sont rassemblés dans le tableau 3. Les poudres les moins 

grossières se densifient correctement, au prix d'un r e t r a i t l inéaire très impartant : 

près de 30 % pour la poudre la plus fine. 

O r i g i n e 

p o u d r e 

2 r 0 2 - Y 2 0 3 

Caractéristiques des échantillons 
O r i g i n e 

p o u d r e 

2 r 0 2 - Y 2 0 3 

COfflprlmft 
(200 HPa) F r i t t e 5 h â 13008C sous H2 + 3 vol ï H20 

O r i g i n e 

p o u d r e 

2 r 0 2 - Y 2 0 3 densité perte de poids 
r e t r a i t 
l inéaire 

ait*) 
densité porosité 

ouverte 
(vol . X) 

ex CHALUMEAU 35,2 4,0 23,0 77,7 16,3 

e x CALEFACTIOH 36,0 4,2 17.5 62,6 36,5 

ex RYDSOLYSE 35,7 7,2 K -29,4 93,3 0 

ZIRCAR 43,1 4 ,9 ! ! 24,8. 94,1 0 

VIKIKG CHEH. 42,4 7,5" 19,0 73,3 24,3 

" donc 3 poids X <f« liint axgànique 

Tableau 3 : CaAacX&U&£iq\MA compatâtA du ichantittotu, &fUt£&& IV titan ta. mg-
" ' * .tfiode de ptâpaftntion de ta poudtie. 
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1.4.2.4 - TmUaK^_dz_néoxqdatçqn 

Les disques frittes sont de couleur gris clair a la «ortie du four : 

la zircone traitée sous hydrog&ne numide est légèrement sous-stoechionétrique. Un trai

tement préalable de réoxydation est donc nécessaire avant toute Étude de conduct!vite 

(cf t 2.2.?>. 

1.4.3 - Examens microscopiques 

Nos interprétations du comportement électrique des échantillons frittes 

se sont appuyÊas sur un examen approfondi de leur microstructure, par microscopie opti

que et électronique. 

Les investigations ont été menées en trois étapes d'égale importance : 

—* Un sjcamen global de l'échantillon permet d'apprécier l'état de densifica-

tion atteint et L'homogénéité de la microstructure. 

L'évaluation grossière de la répartition des pores et des zones denses 

renseigne sur d'éventuels accidents survenus lora de l'étape de compression ou au 

cours du frittage. 

Une mauvaise répartition de la poudre dans la matrice de la presse peut 

créer une hétérogénéité de distribution de la densité dans le comprimé, que l'on re

trouve partiellement après frittage. De même, un démoulage trop rapide de l'échantil

lon comprimé peut engendrer des microfissures qui s'élargiraient au cours du traitement 

thermique. L'utilisation d'une presse automatique" qui assure une compression reproduc

tible, réduit ce risque. 

Les poudres utilisées contiennent une quantité non négligeable de car

bone. Le traitement thermique doit permettre l'élimination des composés organiques 

avant la fermeture de la porosité résiduelle (fin du deuxième stade du frittage). Dans 

le cas contraire, les pores emprisonnent des gaz sous pression qui stoppent la densifi-

catîon [21], Ce phénomène sera consente plus loin. 

— La mise en évidence des grains permet d'évaluer l'homogénéité de la ré

partition en dimension des grains et de mesurer leur taille. 

— L'examen des joints de grains permet de confirmer ou non la présence 

d'une seconde phase sêgrégée. 

" sœcm LÏON 
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1.4.3.I - MiçAûAçggie.ogiigue 

Préparation des échantillons 

Les disques frittes préalablement enrobés dans de la bakélite sont po-

IÎB sur papiers abrasifs de finesse croissante, puis sur toile de satin garnie de pâte 

diamantée. 

Les contours des grains sont ensuite révélés par bombardement sous vide 
-2 

primaire (10 mm Hg) avec des ions argon. Ni la taille, ni la forme des pores ne sont 

sensiblement modifiées par ce bombardement, comae le montre la- figure 11, Il est fort 

probable qu'il en soit de même pour les grains. 

Remarque -• 

Les elaborations à Î300°C conduisent à des grains de taille très petite» 

voisine du micron ; dans ce cas, l'attaque chimique (par HF ou H PO ) déchausse des 

plages entières de grains et se révèle inutilisable. 

Mesure de la taille des grains 

La valeur de la taille des grains a été déduite d'un comptage linéaire 

portant systématiquement sur plus de 300 grains dans la partie centrale de chaque 

échantillon examiné ; une approximation de la dimension moyenne des grains peut égale

ment être fournie par comparaison de plages micrographiques à des grilles normalisées 

(norme française NF A 04 102). Cette méthode est utilisée lorsque la finesse des grains 

rend le comptage linéaire difficile * l'expérience nous a montré qu'elle conduit alors 

a des dimensions moyennes de grains systématiquement trop élevées. 

Grossissement des grains 

Nous rappellerons simplement ici les principaux paramètres exerçant 

une influence notable sur la taille des grains des céramiques frittées. Le détail des 

mécanismes de frittage qui conduisent à leur grossissement est donné en annexe 1. 

. Un état de division important de la poudre initiale, repéré 

par une mesure de surface spécifique, contribue à un frittage rapide. A cycle thermi

que identique et sauf perturbation, une telle poudre atteindra la fin du second stade 

de frîttage plus rapidement. Le grossissement des grains qui suivra sera donc plus 

important. 

. La taille des grains est une fonction croissante de la tem

pérature maximale du traitement thermique et de la durée de maintien isotherme à cette 

température. Rappelons qu'un de nos objectifs était en fait de réaliser des échantil

lons différant par leur microstructure pour étudier ensuite leur comportement électri

que. Cette étude s'est donc limitée â observer l'évolution de la taille des grains, 

lors de recuits d'une durée fixe de 4 heures, dans le domaine de températures 1400-

1750°C. 
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Attaque par bombardement ionique 

L 
Fig 11 : Révélation des joints de grains 
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Pendant le traitement thermique, une allure de chauffage 

trop rapide peut entraîner un arrêt de densification. La fonsation d'une cone cortica

le en avance de frittage par rapport au coeur, bloque en effet, l'élimination des po

res contenant des gaz occlus [21], Un exemple aéra donné au paragraphe 1.5.2.2. 

Dans ce travail, un cycle thermique à allure lente d'élévation de la 

température des comprimés, a été adopté (c£ f 1.4.2.2). 11 réduit les risques de for

mation précoce d'une zone corticale étanche ec donc d'une hétérogénéité de microstruc

ture. 

. La présence d'impuretés est un facteur important pour le 

grossissement des grains. L'influence de quelques impuretés tara précisée au paragra

phe 1.5,2.1. Indiquons seulement ici, que de très faibles ajoutB - 0,5 mole Z - d'alumi

ne ou d'oxyde de fer font passer les grains d'une dimension submicronique S une taille 

voisine de à microns. 

. L'atmosphère de frittage influence le grossissement des 

grainB. TIEN et coll [24] montrent que la vitesse de grossissement est plus leute soue 

hydrogène que sous oxygène. 

1.4.3,2 ~ ̂ ÇAOAçogiaëfeçXïonîgue 

Observation des grains 

Les échantillons élaborés à 1300°C ont une taille de grains submicroni

que. L'observation des grains, impossible par microscopie optique, s'est avérée égale

ment difficile en microscopie électronique. 

. La microscopie électronique à balayage permet d'observer des 

échantillons polis ou fracturés. Cette technique très performante lorsqu'il s'agit de 

matériaux conducteurs électriques, est inopérante pour nos matériaux isolants. Le film 

d'or, déposé par evaporation sous vide, a une microstructure propre qui se superpose à 

celle de l'échantillon qu'il recouvre. De plus les grains d'or sont plus gros que ceux 

â observer. Cette méthode testée sur un microscope électronique à balayage" et sur un 

roëtîoscope"" a été abandonnée. 

. La microscopie électronique par transmission™1" permet de 

s'affranchir des difficultés issues du caractère isolant des céramiques. Far contre, 

elle exige la préparation de lames minces. Cette préparation est réalisée par abrasion 

jusqu'à une centaine de microns puis par amincissement ionique jusqu'à obtention d'un 

trou autour duquel les observations sont effectuées. 

La figure 12 est un exemple de clichés obtenus sur une lame mince de 

" CAMECA tfEB 0? 
"" Microscope électronique à photoémission XE3 BALZERS 

'•"•"" Microscope électronique à transmission JEOL JEM 200 CX 



zircone yttriée H élaborée 1 1300'C, de densité 92,6 X d.. . La microstructure est cons' 

tltuëe : 

- par des zones où les grains sont d'une tailla voisine de 0,7 micron et ou les pores 

sont localises dans les joints de grains - fig. 12a -

- par des zonas moins nombreuses où les grains atteignent parfois une taille de 3 ni

erons et ou la porosité est répartie aussi bien dans les joints que dans les grains. 

- fig. 12b -

La figure 12c montre un joint triple fortement grossi (x400.000) au soir-

net duquel est ancre un pore. L'épaisseur des joints a été grossièrement estimée Ï 25-

100 À. Il est important de souligner que nous n'avons pas décelé la présence d'une se

conde phase ségrëgëe dans ces joints. La microstructure d'échantillons de zircone yt-

triée comportant des ajouta d'alu&ine a également été étudiée par cette technique. Les 

résultats seront présentés et discutes au I 1.5.2.2. 

Homogénéité microscopique 

Les images X réalisées au moyen d'une microsonde électronique" ont mon

tre une repartition homogène des éléments Zr et Y et des principales impuretés Ti et 

Al dans la matrice de la zircone yttriée H, qu'elle soit frittéa â 1300°C ou recuite 

à 1700°C. Il s'agit donc bien d'une solution solide homogène polycristalliae. 

1.5 -[ELABORATIONS PARTICULIERES! 

L'anélioration deB propriétés de conduction du système de base ZrO„-

T.O. peut Stre envisagée de deux façons : 

- d'autre part, en modifiant certaines caractéristiques céramiques du système considé

ré telles que la densité et/ou la taille des grains dent l'augmentation entraîne une 

amélioration de la conduction (cf chapitre 2). De faibles additions d'oxydes ainsi 

que des traitements thermiques appropriés peuvent entraîner ces modifications. 

L'amélioration de l'aptitude au frïttage basse température, utile â un 

développement industriel du procède,, peut également Stre obtenue grâce à des adjuvants 

appropriés (cf S 1.5.2.1). 

De nombreux auteurs [25] [26] [27] [28J [29] et récemment BURGGRAAF [30} 

ont étudié les effets d'addition de divers oxydes sur la densification et les proprié

tés électriques de la zircone yttriée. Les adjuvants les plus couramment cités sont : 

- les oxydes divalents : NiO, MgO et CoO 

- les oxydes crivalents : A1,0, Bi_0 

- les oxydes tëtravalents : TiO. et SiO-

M mCcroeonda de CASTAING CAMEBAX 
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LiF est aussi cité, il introduit une phase liquide temporaire a partir d'une tempera

ture supérieure â 870"C. 

Le choix des adjuvants obéit aux critères suivants : 

- l'adjuvant doit favoriser notablement la densîfîcatiou. Très généralement, il con

duit â une augmentation de la taille des grains. Cette évolution est fréquemment 

préjudiciable aux propriétés mécaniques mais a, corne nous le verrons dans ce qui 

suit (J 2)fun effet positif sur les propriétés de conduction. 

- il doit être de faible importance (inférieur à S moles X) pour ne pas conduire â la 

formation d'une seconde phase aux joints de grains qui bloquerait notablement la 

conduction électrique. 

Ce dernier impératif élimine des adjuvants de frîttage excellents! tel 

que Sit}»* qui abaissent sensiblement la conductivitÉ [31]. 

Compte tenu des données publiées, nous avons retenu deux oxydes : AI-0-

et Fe.O.*. Quelques essais de frîttage ont été également entrepris avec TiO_ et LiF. 

Il convient de souligner l'étude toute récente de Bi_0 qui indique que 

cet adjuvant a des effets très prometteurs [30]. 

1.5.1 - Systèmes Zr0 2-Gd 30 3 et ZrOyVbgOg 

Au nitrate d'yttrium utilisé dans la préparation de type Hydrolyse a 

été substitué le nitrate d'ytterbium ou de gadolinium. Les caractéristiques des trois 

electrolytes élaborés, de structure cubique, sont portées dans le tableau 4. 

Composition de 
1'electrolyte solide 

Paramètre de 
vai l le ; a (A) 

Densité théorique 
calculée d'après a 

ZrO- Gd,0, 
-(0,89) * J ( 0 , M ) 

5,162 6,5 

ZrO, Yb,0. 
(0,907) i J(0,093) 

5,131 6,6 

Z r O , ™ _ 

« M ° 6 > 2 3(0,048) 

* J(0,046) 

5,134 6,3 

Tableau. 4 : CaAanWU&tiqu&à du 

Klitoaix du tyttànte 

L'élaboration-type de ces electrolytes a révélé un comportement identi

que S celui de la solution solide ZrO -Y-0L (cf tableau 5). Seule la densité finale des 

zircones dopées à l'ytterbium est légèrement plus élevée. L'observation micrographique 

ne les distingue pas de la zircone yttriée. 
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Nature de 

V e l e c t r o l y t e 

s o l i d e 

C a r a c t é r i s t i q u e s des é c h a n t i l l o n s 

Nature de 

V e l e c t r o l y t e 

s o l i d e 

Comprimé 

(200 MPa) 
F r i t t e 5 h a 13ÛO°C sous H 2 + 3 vol % HgO Nature de 

V e l e c t r o l y t e 

s o l i d e dens i t é 

< * d t h > 

p e r t t de poids 

(S) 

r e t r a i t 
l i n é a i r e 

d e n s i t é p o r o s i t é 
ouve r te 
( v o l . X) 

Z r o , Gd,0-
(0 ,69 ) " 3 < 0 , l ! ) 

35,1 7 , 2 " 29 , B 93,7 0 

ZcO, Yb.O, 
^ (0 ,907 ) J ( 0 , 0 9 3 ) 

37,0 6 , 8 " 29,7 94,5 0 

ZrO ï b . O , 
(0 ,906) * J ( 0 , 0 4 8 ) 

\ u . 0 4 6 ) 

36,5 
7 , 3 " 29,5 94,4 0 

?.rO Y ,0 
•^(0,908) * •*C0,092) 

35,7 7 , 2 " 29,4 93 ,3 0 

" donc 3 poids X de liant organique 

Tableau. 5 i CaJiac^w^iufua* comparée* d'Echafttct£o»M de composition di^&tente. 

Les résul ta ts des traitements thermiques effectues Bur ZrOj-Yb 0 (ZYb) 

sont exposés au S 1.5.3. 

1.5.2 - Amelioration des caractéristiques céramiques du système ZrOg_-Yj)3 

7.5.2.7 - Ie& adiuvcuvt&_dz_£UAta£e. 

L'introduction des adjuvants selon la méthode décrite au paragraphe 

1.2.A. présente un avantage certain, face aux mélaages conventionnels par cobroyage 

en milieu liquide. En effet, pendant le séchage qui su i t l 'opération de broyage en mi

lieu alcoolique [28] une segregation des adjuvants peut se produire [32]. Ce phénomène 

est bien connu. La «préc ip i ta t ion permet d 'éviter cet inconvénient majeur. 

La quantité d'adjuvant Bouhaitable dépend Ëvidemaent de son efficacité 

sur la densification mais aussi de sa solubi l i té dans la matrice. 

La solubi l i té limite de F e ^ dans la solution solide ZrO 2-Y 20 3 a été 

trouvée voisine de 15 moles % par NEUIMIN et coll [25], Postérieurement, WILHEM e t coll 

[28] ont si tué cette limite a 4,4 Z. Cette dernière détermination qui provient d'un 

examen plus fin, effectué â la microsonde électronique, a été retenue i c i . 

Nous n'avons pas pu trouver d'indications sur la solubi l i té de A l 2 ° 3 

dans le système Zr0,-Y2O . Nous avons supposé, au début de ce travail que la dissolu-

file:///u.046


tion était affective jusqu'à 2 molea %, ce qui parait raisonnable compte tenu de la 

taille voisine des ions Fe ; 0,64 À et Al : 0,50 Â. 

RADFORD et coll [26] signalent un effet maximum Bur la densification 

pour une teneur en A1_0 égale â 1 mole 2, dans le cas d'un frittage à I480°C. Avec 
F e2°3» u n r= s" u* , : a C similaire e s t atteint avec 2 noies Z. 

vant de 2 
Dans cette étude, nous nous Bommes limités â une teneur maximum en adju-

loles Z. 

Plusieur auteurs [25] [27] [281 suggèrent que, sous réserve de solubi l i 
té dans le réseau, Al-O. et Fe„0 joueraient le role de dopant au même t i t r e H>. •« v

3 0 
Dans le cadre de cette hypothèse, nous avons choisi d'étudier les divers syst nés re te
nus à concentration (^ 2°3 + A 1 2°3^ o u ^2°3 + F e 2 ° 3 ' C 0 Q a t a n t e e t égale au taux de do-

Y 2 0 3 . pant du témoin : 9,2 moles Z de Y?0 

Mous indiquerons la composition de ces échantillons, sous forme ZYA1 
x représentant la concentration en mole % de A1,0_. 

voisine de 9,2 moles % (cf tableau G). 

Echantillon 2r0 2 V 2 6 3 
A I ? 6 3 F e 2 0 3 

Témoin H 90,8 9,2 

A 2 

A 3 

90,46 

90,57 

91,00 

9,10 

8,50 

7,30 

0,93 

1,70 

F l 

F 2 

F 3 

91,0 

91,0 

91,0 

8,50 

8,00 

7,00 

^ 0,5 

^ 1,0 

•v. 2,0 

Tableau 6 : Compoàitioni en motu % 

Limite de solubilité et observation dea joints de graine 

s images X révèle une distribution homogène des éléments Zr, 
Y et de l'impureté Ti, en présence d'adjuvant A1.0 , par contre la réparti t ion de l ' a l u 
minium dépend de la 'mpérature d'élaboration du matériau. 

Les micrographies et les iaages X correspondantes de l'élément aluminium 

mole % de A1„03, e t élaborés â 1300°C ou â 1700°C. Cette figure met en evidence la pré
sence de zoaes blanches à forte concentration en aluminium dans l 'échantillon f r i t t e à 
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1300*C. La superposition de Is micrographie at da l'image X correspondant* •outre qua 

cette concentration en aluminium intéresse aussi bitn l'intérieur des grains que les 

joints de grains. Cette conclusion esc confirmée par l'observation en mi croucopie par 

transmission - cf figure 14a -. Cette figure typique montra une plaquette incluse dans 

deux grains distincts et traversant le joint. L'examen général de l'échanl ...loo met en 

evidence la présence dispersée de telles plaquettes dont la longueur est de l'ordre de 

1 micron et la largeur moyenne de 0,2 micron. Par ailleurs, l'observation des joints de 

grains ne montre aucune phase intermédiaire ségrégée d'épaisseur supérieure 1 50 À 

- fig. 14b -, 

La presence des plaquettes n'est pas décelée dans l'échantillon fritte 

a 1700°C - fig. 13b - ce qui prouve que l'alumine est dissoute dans le réseau à 1700*C 

et qu'âpres retour à la température ambiante, elle ne précipite pas aisément. L'échan

tillon observé serait donc dans un état métastable. Pour vérifier cette hypothèse* 

noua avons réalise un recuit asses long (48 heures) à I300*C ÔA cet échantillon. L'é

chantillon recuit présente alors de nombreux précipités analogues 2 ceux observés 

dans l'échantillon simplement fritte â ]300°C - fig. 13c -. La solubilité de l'alumine 

dans la zircone yttriée en équilibre thermodynamique serait donc inférieure a" 0,44 mo

le T.. 

Nos échantillons A., A-, A sont donc caractérisés par une teneur dé

croissante en Y„0, et la dissolution d'une petite quantité d'alumine. 

Nous avons cherché de même à déterminer la solubilité de l'alumine dans 

les échantillons élaborés à 1700°C (et refroidis assez rapidement). Les images X de 

l'aluminium présentées sur la figure 13 montrent que des précipités apparaissent des la 

teneur de 0,93 mole X. La limite de la solubilité serait donc â 1700°C entre 0,44 et 0,93 

mole % si l'on admet un effet de trempe suffisant. 

Variation C _jaramètï>e cristallin : a 

Les mesures aux rayons X one montré que les zircon»3 2YA1„ possèdent 

toutes, la structure cubique pure. Les valeurs des paramètres de maille des trois échan

tillons Aj (ZYAl 0 j W), A 2 (ZÏA10 9 3 ) , /^ (ZYAlj ? 0 ) sont comparées a celles de la zir

cone témoin ZY sur la figure 16. 

Les résultats mettent en évidence une diminution du paramètre de maille 

avec la diminution de la teneur en Y_0, ,des échantillons ZYA1 élaborés a I300*c. 

La majorité des résultats publiés r 3] [33] [34] [35] indiquent que le 

paramètre cristallin a de la solution solide Zr0~-Y,0 reste constant en fonction de la 

teneur en v«0_ dans l'intervalle de concentration allant de 8,2 S 5 moles Z. La cons

tance du paramètre cristallin pour des concentrations inférieures à 8,2 moles Z est ex

pliquée par le fait que cette concentration se situe â la liniLe de stabilité de la 
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phase fluoritique. Nos analyses ont montre que l'Echantillon A, contenant 7,3 noies X 

Y„0_ (et 1,7 moles 1 Al-O ) a "ae structure cubique pure. Ce résultat laisse a penser 

que dans nos conditions de préparation, la limite de la phase fluoxitique se situe bien 

en dessous de 8,2 moles Z. KARPACHEV et coll [361 ont fait la même observation et si

tuent cette limite à 4,5 moles Z. Leurs échantillons étaient préparés par hydrolyse des 

alcoxydes. Sur la figure 16 est tracée par le point représentatif de notre échantillon 

témoin une droite parallèle â la loi de variation de a en fonction de la teneur en Y7°3 

décrite dans la littérature [33] et en particulier dans le domaine de concentration qui 

nous intiresse [36]. Il y a un décalage de 0,004 S entre les valeurs de a rapportées par 

KARPACHEV et coll pour la composition 9,2 et celle de notre échantillon témoin. Les pa

ramètres de maille des échantillons A,, A», A. élaborés a 1300°C sont alignés sur une 

droite de même pente et décalée verB les valeurs inférieures de a. Ce décalage semble 

correspondre à la dissolution de la petite quantité d'alumine soluble. Ce point à été 

vérifié en "forçant" la dissolution d'alumine: un échantillon A. a été recuit â 1700°C 

et rapidement refroidi. Dans ces conditions, les analyses X ont montré que toute l'alu

mine ajoutée (0,44 Z) eBt dissoute. Cette augmentation de la quantité d'alumine dissou

te conduit â une diminution nette du paramètre cristallin - fig. 16 -.La dissolution 

d'alumine s'accompagne donc bien d'une décroissance du paranStre cristallin.Le fait que 

la saturation soit atteinte des 0,44 X avec l'élaboration-type, impose que les quantités 

dissoutes soient les mêmes dans les échantillons A., A., A.. Cette conclusion est cohé

rente avec un décalage constant entre la droite de la littérature et nos résultats. 

Discussion des résultats 

La comparaison des résultats obtenus sur l'échantillon témoin et les 

deux échantillons A. - fig. 16 - montre que la dissolution de l'alumine a'acconpagne 
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d'une diminution du paramètre de naille. Cette décroissance est due & la substitution 

des cations Al aux cations Zr *, La substitution du cation Al (+ • 0,50 A) 3 un ca-
4+ r 

tion plus gros Zr ($ * 0,80 A) doit en effet, entraîner une dininution de a en ac

cord avec la loi de VEGAKD. AlnO, jouerait donc le rôle de dopant selon la réaction : 

Al 20 3-»2 A l - Z r • V - 30 o 

La fraction dissaute y peut être calculée a partir de la décroissance 

de a observée quand 0,44 soie X de A1.0. est entiërenent dissoute. En admettant une 

règle de proportionnalité on écrira : 

"témoin " V .-^o,, "tëaoin " 8A. _.«nn*„ 

0,44 

La fraction dissoute calculée est de 0,07 noie %, Conpte tenu du taux 

d'alumine initial (cf tableau 2), la solubilité limite est voisine de 0,1 mole Z pour 

des échantillons élaborés à 1300°C. 

Denaifiaation 

a) - Les courbes de cinétique de densification déduites des mesureB rétractomëtriques 

et présentées sur la figure 17 illustrent l'efficacité d'une présence, même très 

faible, d'alumine sur le frittage. 

Les résultats concernant l'ef

fet d'un ajout de 0,44 mole % 
de A1.0 sont les .suivants 

1 = 1 = 

*2"3 ' 

- la température de début de 

frittage, non modifiée est 

très proche de 850°C, 

- le frittage est nettement ac

céléré au-delà de I0Q0°C 

lorsque les coefficients de 

diffusion des cations de ba

se seraient devenus suffisam

ment importants. La figure 

18 présente le supplément de 

densité atteint par le pro

duit contenant l'alumine par 

rapport au produit pur, en 

fonction de la température. 

L'alumine agit très efficacement sur la densification de la zircone entre 1000 et 1200°c. 

au—delà, son action est moins favorable mais un gain notable subsiste cependant : on 

atteint 96 % de la denaité théorique au lieu de 91 Z pour le témoin, au passage à la 

température de J300°C, 

aoo -woo two 1200 
PALIER ISOTHERME 

JJ_i CôiÊtique* de dèn&l&Laition iom H„ àtc 

de& poud/uu ajzs eX. &ant> adjuvant 
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pan. fiappovt au iyitimo. témoin tant adjuvant 

La densité finale après 5 heures de maintien à l300°C est très élevée : 

98 Z (93 Z d c h pour le matériau de référence ZY) - tableau 7 -. 

- l'ajout d'alumine peut donc penaettre de diminuer, de façon appréciable,ta tempëra-

ture de fritcage et/ou de réduire la pression de mise en fonte. La température maxi

male de friLCage pourrait être abaissée de 100°C au moins, tout en conservant une 

densité de l'échantillon fritte, voisine de 94 Z d . . DE la même manière, il permet 

de choisir la taille des grains. 

b) - Le système ZrCL-Y-O.-Al-O- (ZYA1) se comporte lors d'une élaboration type de la 

même manière que le système ZY avec en plus, une augmentation de la densité du 

fritte - tableau 7 -

Référence 
échantillon 

Comprimé 
{200 HPa) 

Caractéristiques des échantillons 

Référence 
échantillon 

Comprimé 
{200 HPa) 

Fr i t te 5 h a 1300°C sous H 2 + 3 vol % HgO 
Référence 

échantillon 
densité perte de poids re t ra i t 

linéaire 
densité 

(S V 
porosité 
ouverte 
(vol.S) 

Témoin H 35,7 7,2- 29,4 93,3 0 

A. 37,0 4,6 29,3 98,0 0 

A 2 
36,8 4, 4 29,3 98,4 0 

*3 
35,1 4,5 29,3 98,2 0 

F 36,6 4 ,4 28,8 96,6 0 

F 2 37,6 1.7 28,2 96,5 0 

h 3B,2 4 ,6 26,6 98,2 0 

" dont 3 \ liant organique 

Tableau ? : CaJiact&UitiqueA canp&téçA d'tehantittonà fyUtt&à d&& ày&t&m& 
tvinaiteA ZVMV U ZVFe„ 
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Une efficacité maximale de l'adjuvant est atteinte» dis la teneur de 

0,44 mole X et est conservée jusqu'à 1,7 noie X, cossu le Montre la figure 19. 

E$$iaaaUt du adjuvant* 
Atton UsiK conctntnatlon 
data te àytiOmt IV 

-
/ 

<'•'-" 
—S* 

/ 

<'•'-" 
m 

—S* 

l / / 

TIO, 

HOLES K D'ADDITION 

- L'addition d'une faible quantité d'alumine provoque un fort grossissement des 
grains dans des conditions par ailleurs identiques : l s tai l le des grains passe 
d'une dimension submicronique pour la céramique ZY pure à 3,5 Microns pour une 
céramique contenant 0,44 mole Z d'alunine - fig. 20a - . 

Comme pour l'augmentation de densité, la ta i l l e des grains atteinte 
pour un ajout de 0£4 mole Z n'évolue pratiquement plus jusqu'à 1,7 moles X. 

- Les mécanismes qui rendent l'influence de l'alumine favorable 2 la densification 
n'ont pas fait l'objet ï ce jour d'une étude détaillée et satisfaisante. Les tra
vaux de SHACKELFORD et coll [37] portant sur les systèmes de base ZrO.-C«0 et 
ZrO,-Mg0 concluent & un frittage activé par apparition d'une phase liquide : la 
température de frittage de 1800*C est suffisamment élevée dans ce cas pour qu'un 
eutectique localisé aux joints de grains apparaisse [38]. Plus récemment,RADFORD 
[26] envisage une explication analogue des caractéristiques du frittage 3 !480*C 
du système ZT avec divers adjuvants. I l souligne, cependant que les systèmes bi
naires ZrO.-Al̂ O et ZrO.-TiD. ne présentent d'eutectique qu'au-delà de 1710 et 
I650°C respectivement. Pour justifier la présence d'une phase liquide & une tem
pérature s i basse, i l fait appel 3 des réactions mettant en oeuvre d'autres im
puretés présentes. (Si et Mg). 

Sans notre cas, l'examen micrograpTiique des échantillons H élaborés, â 
]300°C, effectué par microscopîe optique - f ig. 20a - e t confirmé par microacopie 
à balayage - fig. 13a - ne révèle pas de grains â contours arrondis, caractéris
tiques de l'apparition durant le frittage, d'une phase liquide. Ces grains pré
sentent au contraire une géométrie polyédrique â arêtes vides, ce qui constitue 
la preuve d'une densification en phase solide. 
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1300°C 



- 33 

I l est par ailleurs, important da souligner que ces aïats observations 

sont restées valables pour le frittage a 1700*C - f ig. 13b -

L'apparition d'une phase liquide durant le frittage du système ZY conte

nant jusqu'à 1,7 isole Z de Al-O. est donc 2 exclure. 

ConoUiaion 

L'alumine est un adjuvant de frittage efficace des les faibles teneurs : 
i l augmentenettement la densité finale du matériau (98 Z.4 Q ) et corrélativement fait 
grossir la tai l le de ses grains (y 3,5 nierons). 

La limite de solubilité, lors d'une élaboration-type ( cf f 1.4.2.2) 
des échantillons est très faible :"vO,l sole X. Elle se situe entre 0,44et 0,93mole Z 
pour les échantillons Élaborés à 1700*C et refroidis suffisamment rapidement. 

L'alumine jouerait aussi le role de dopant. 

L'ajout d'alumine s'avère donc être très intéressant, i l fera l'objet 

dans ce qui suit d'une étude plus dëtril lêe. 

1.5.Z.3 - Un4îJÊJS°2%03'^0i 
Comme pour le système precedent, trois preparations dont les conposi-

tionB approximatives sont portées dans le tableau 6 ont été effectuées. 

Solubilité 
Les images X révèlent une répartition homogène de Zr, Y et de l'impure

té Ti et aussi du fer dans les échantillons contenant I mole Z de Fe2°3
 r e c u i t a â I700°c 

couse dans ceux simplement frittes à 1300DC. Ce résultat est en accord avec les résul

tats publiés [25] que nous avons rappelés précédemment• 

Variation au paramètre de maille 

Les données de la littérature et en particulier ICB travaux de WILHEMet 

coll [28] montre une forte décroissance linéaire du paramètre cristallin avec la teneur 

en Fe90_ - fig. 21 -. Comme pour l'insertion des cations Al * , cette décroissance 

constitue une preuve de la dissolution du cation Fe en position substitutionnelle. 

Cette conclusion est proposée par un certain nombre d'auteurs [25] [28] [39]. 

L'oxyde de fer joue donc également le rôle de dopant de la zircone. 
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Hfl. 2J VOAULUOH. du paMm&t/w. 

de, naitte. en fonction de 

la*) 
[ MM* ,92) * J (u ,0«j l 

|Fe 2 û 3 )x d'op/iâ* [28] 

MOLES « H.O. 

Venaifiaation 

La présence de Fe.O» semble introduire une fragilisation du réseau des 

échantillons frittes en atmosphère réductrice : les céramiques les plus richeB en 

Fe„0 sont assez fréquemment fissurées. 

La courbe dilatotnëtrique présentée sur la figure 17 montre une accéléra

tion du frittage au-delà de 1Û0ÛQC. L'effet favorable d'une addition de 0,5 mole 7. de 
F e2^3 e s t c e D e n ^ a n t plus modéré et intervient 3 temperature plus élevée que dans le 

cas de AlgCU - fig. 18 - . Le gain après un frittage de t* heures à 1300°C, quoiqu'in-

férieur a celui obtenu avec AljÛ. est appréciable - tableau 7 -. Pour atteindre un mê

me niveau de densité fritte : 98 S d . ; une addition plus importante de Fe.O est né

cessaire : 2 moles Z au lieu de 0,44 mole % dans le cas de A1 ?0 - fig. 19 -, 

La dimension deB grains est nettement augmentée : elle est voisine de 

ConaîuBion 

Nous avons pensé que les problèmes de fragilisation des échantillons 

condamnaient partiellement l'utilisation de l'adjuvant Fe_0-, d'autant plus que pour 

être efficace sa teneur doit être importante. Les résultats de conductivity exposés 

dans la seconde partie abonderont dans le même sens. 

1.5.2.4 - A4d^nJe._UT_&tJÂ,0z 

— L'addition de 1 mole 7. de LîF a un effet inhibiteur sur la densification: 

donc été abandonné. 
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— L'efficacité de TiO_ est réputée maximale entre 1200°C et UOO'c [40]. 

Notre température de frittage de 1300'C est donc en principe, insuffisante pour attein

dre une amélioration notable de la densification. Le gain en densité après le maintien 

isotherme de 4 heures â 1300*C est effectivement minime - fig. 17 et 16 -. 

L'examen micrographique «outre une fort grossissement des grains résul

tant de l'addition de I mole X de TiO. - fig. 20b -. La dimension moyenne est de 6 mi

crons. Signalons que les grains atteignent la densité théorique ; la porosité est si

tuée le long des joints de grains. 

Ainsi, dans le domaine de température de frittage que noua avons été 

amenés à adopter - 0 ̂  I300°C - l'addition de TiO. augmente la taille des grains sans 

modifier la densité de 1'electrolyte. 

1.5.3 - Influence de l'atmosphère de frittage et traitements thermiques 

Quelques essais comparatifs concernant l'influence de la nature de l'at

mosphère de frittage ont été réalisés sous vide secondaire dynamique de ^ 10 atm. 

Des échantillons frittes suivant l'êlaboration-type (5 heures à 1300°C) 

ont subi des recuits de 4 heures à des températures maximales variant entre 1445 et 

1730°C sous hydrogêne humidifié. 

1.5.3.1 - ï^temnt&_iou6_vid& 

Frittage â 1300°C 

Les résultats expérimentaux obtenus sur une dizaine d'échantillons 

ont montré que la poudre ex-hydrolyse se densifiait beaucoup plus mal sous vide que 

sous hydrogène - tableau 8 - . La densité finale n'est que de 86,3 % d . La porosité 

ouverte est très importante : 10,4 vol Z. La microstructure est hétérogène avec une 

taille de grains moyenne, voisine du micron. 

Avec la poudre ZIRCAR la deçàité atteinte n'est même pas de 60 Z d 

après un tel traitement. 

Il semble donc que la présence d'oxygène et/ou d'eau change les condi

tions de diffusion du système. Rappelons qu'elle joue également un rôle actif dans 

l'élimination des impuretés (cas notrament de la poudre ZIRCAR). 
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Tableau, S s Rt&uttcuU d'UabofuvUoni pcuvticu&l&izt, {deM-Ui : d, en î d ^ , 

-tat££e de gAocrti : * en ntcAOHi] 

Brtttage d 28S0°C 

La densification de la poudre ex-hydrolyse, au cours d'un fri t tage sous 

vide â 1850°C reste faible (91,2 % d„. ) . 

La porosité ouverte e s t pratiqueront nul le . Une zone périphérique, den

se, étanche aux gaz e t d'une épaisseur moyenne de 50 microns entoure un coeur moins 

dense où toute l a porosité est localisée le long des joints de grains et où les grains 

ont pratiquement la densité théorique - fig. 22 - . Ces grains ont une dimension moyen

ne beaucoup plus importante (*v> 35 microns) que ceux situes en périphérie. 

L'origine de l 'hétérogénéité de microstructure révélée sur la figure 22 

est â recherche: dans la présence d'une phase gazeuse emprisonnée dans les pores situés 

dans la par t ie centrale de l 'échanti l lon [21], La forme part icul ière de ces pores (côtés 

plus ou moins curvilignes), t rad 'dt l 'existence d'une pression gazeuse qui stoppe la 

denBification. Au vu d'observation similaire, FRANCOIS [21] évalue la pression gazeuse 

des gaz occlus à quelques 10 atmosphères dans le cas d'échantillons de bioxyde d'ura

nium e t de tungstène. 

L'apparition de ce phénomène est due à une élimination incomplète des 

impuretés, e t principalement des résidus carbonés, avant la fermeture de la porosité 

de l 'échantillon* 
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Fig 22: Aspect de la microstructure d'un échantillon H fritte 

sous vide à 1850°C 
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De par aa preparation la poudra H peut effectivement retenir dea quan
tité» appreciable» de produit! organiques (cf I 1.2.2.3). Apr*» calcination 2 550*C, 
les résidus de décomposition imparfaitement éliminés ne retrouveraient 3 l 'état da 
traces dans l'échantillon. Le frittaga sons hydrogtne permet sans doute, le départ 
de sea traces sous fors* d'hydrocarbures volatils à un stade où le comprimé possëde 
encore suf£issaaMnt de porosité interconnectée avec 1s surface. La densification n'est 
alors pas perturbée. Par contre, en atmosphere neutre ou sous vide, l'élimination des 
traces de carbone serait plus lente. La périphérie de l'échantillon devient «"tanche 
avant leur elimination sous forme da CO- ou da CO. La densification est alors stoppés, 
la densité se stabilise 3 un niveau anormalement faible. 

L'emploi de poudres cris fines, l'augmentation de la densité init iale 
des comprimés et l'élévation de la vitesse de chauffage Jugmentent la vitesse de densi
fication et favorisent encore la fermeture précoce de la porosité donc l'apparition 
de ce phénomène d'arrêt de la denaification. Ce comportement a été mis en évidence et 
étudié en detailB par FRANC0I5 [41] . 

US.3.2 - Reçu^_â<^_Ô2^ât!!ÈJH££^&£ 

Les résultats obtenus avec les divers electrolytes sont rassemblés 

dans le tableau 8. 

Les figures 23a et 23b illustrent l'évolution de la densification avec 

la température et l'augmentation de la dimension dea grains pour les poudres H. 

— La densité de la zircone yttriée de ce type croît linéairement avec la 

température maximale du recuit, celle de la zircone dopée 3 l'oxyde d'ytterbium atteint 

la valeur très élevée de 98,6 1 d . des le recuit 3 1445"C et n'évolue pratiquement 

plus au-delà. 

— La dimension des grains de la zircone yttriée varie dans une gamme as

sez large, entre une taille inférieure 3 I micron pour un frittage 3 1300'C et 16 mi

crons pour un recuit 3 1730°C. 

— Remarquons que, conformément aux résultats habituellement obtenus dans 

des conditions de frittage bien contrôlées, le comportement de ces échantillons est 

indépendant de leur "histoire" thermique. En effet, le frittage classique 3 1300"C sui

vi d'un recuit 3 1700°C et le frittage direct 3 1700"C ont doané des densités et des 

tailles de grains identiques. Le niveau de densité n'est en première approximation, 

fonction que de la température maximale et du temps de maintien 2 cette température. 

— Les systèmes comportant des adjuvants de frittage (Al2°3
 4 t P e2°3^ 

voient leurs densités se stabiliser vers 98,4 2 <* *. valeur très proche de la densité 
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théorique. L'électrolyte contenant Fe-O., en retard de densification â 1300°C sur celui 

contenant Al-O. gagne les quelques Z manquants, vert 1450"C. 

— Les fortes teneurs en impuretés sont responsables du comportement anor

mal de la poudre ZIRCAR - fig. 23a -. Les frittes accusent un gonflement lors des re

cuits ; au-delà de 1600*C, ils sont largement fissurés, voire éclatés. Conne rencontré 

dans le cas du frittage sous vide» les résidus de décomposition des impuretés organi

ques, incomplètement éliminés par le frittage â I300°C, engendrent une phase gazeuse 

bloquée dans le système, qui provoque le gonflement des échantillons. 

1.6 -[CONCLUSION! 

— En conclusion, le premier résultat à rappeler eBt l'obtention d'une 

excellente densification â une température de frittage de I300°C. L'uue des difficul

tés initiales du projet d'êlectrolyseur est donc résolue. Indiquant de plus que des 

études complémentaires effectuées dans le cadre d'une collaboration avec le L.E.E [**2] 

ont montré que les échantillons de 200 microns d'épaÏBseur étaient effectivement 

étanches aux ga2 â haute température. La perméabilité à l'hydrogène est inférieure à 

10 - 5 1 h"' en à 850°C. 

— Des différentes préparations de poudre essayées, la préparation de type 

Hydrolyse s'avère de loin la plus performante. Elle assure : 

- une homogénéité des solutions solides quels que soient le dopant et l'adjuvant envisa

gés (à l'exception de l'apparition de précipités) 

- un bon niveau de pureté de l'électrolyte 

- une excellente aptitude de la poudre à la mise en forme 

- une bonne aptitude au frittage qui est maintenue jusqu'à haute température (1730°C) 

Ces excellentes performances permettent de faire aisément varier les ca

ractéristiques du fritte obtenu. 

L'étude du comportement électrique de l'électrolyte peut donc être en

visagée en fonction des paramètres suivants t 

- la nature du dopant 

- la pureté, modifiable par ajouts volontaires d'impuretés 

- la densité à taille de grains identique , par ajustement de la pression de mise en 

forme de la poudre 

- la dimension des grains, par l'action de recuits à température plus élevée et /ou 

en usant d'adjuvants 

Cette cara.térisation electro chimique fait l'objet de la seconde partie 

de l'exposé. 
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SECONDE PARTIE 

COHDTJCTIVITE ET BLOCAGE AUX JOINTS DE GRAINS 

2.1 -[GENERALITES! 

Objet de l'étude 

Comme indiqué dans l'introduction, la spectroscopic d'impédance permet 

la. discrimination, au niveau de la mesure,des différents phénomènes de polarisation et 

de chute de potentiel se manifestant dans les grains élémentaires de l'ëlectrolyte, 

aux joints de grains et â l'interface electrolyte/électrode. 

L'interface electrolyte/électrode a fait l'objet de nombreux travaux 

[43] [44] [45]. FRAMCLIN [46] et KLEITZ et coll [47] ont énuraére les différents mé

canismes envisageables à l'interface et leur ont associé des modelés électriques, dé

veloppés récemment dans diverses publications [31] [48] [49]. Ces réactions d'élec

trode, bien qu'identifiées lors de nos mesures, ne sont pas prises en considération 

dans ce travail. 

L'étude détaillée des variations des diverses composantes de la conduc

tivity de la zircone stabilisée frittée en fonction de la microstructure et plus préci

sément de la taille des grains, de la porosité et de l'homogénéité de la phase, nous 

conduira â considérer d'une part un comportement macroscopique qui permet de prévoir et 

de contrôler les caractéristiques du matériau danB son utilisation. Elle nous permet

tra d'autre part, d'interpréter les mécanismes de conduction dans les electrolytes frit 

tés et en particulier de décrire le blocage de conduction aux jointB de grains. 

La méthode de mettre 

La spectroBCopie d'impédance complexe telle que nous l'avons utilisée, 

consiste â analyser la réponse d'une cellule électrochimique symétrique : 

°2(gaz)' P t / z i r c o n e atabiiisée/Pt, 0 2 ( g f l 2 ) 

â une sollicitation alternative de faible amplitude et de fréquence déterminée. La ré

ponse en impédance Z est représentée dans le plan de NYQU1S7 : Z • Z' + i Z". L'explo

ration en fréquence détermine le diagraime d'impédance complexe dont la forme et les 

caractéristiques seront contentées dans ce qui suit. 
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2.2 -IMETHODOLOGIE | 

2.2.1 - Choix de la cellule sywétHque 

Les montages expérimentaux utilisés pour les techniques de mesure a 

deux electrodes sont simples nuis supposent un emportaient identique des Électrodes 

ce qui suppose une grande similitude d'un point de vue : 

- géométrique d'une part : surfaces d'aires Égale» et depots métalliques identiques 

- ëlectrochimique d'autre part : systèmes chimiques au voisinage des électrodes iden

tiques, ce qui exige une cellule a atmosphere unique, et des faibles surtensions pour 

lesquelles la courbe U-I caractéristique est confondue, â l'origine, avec sa tangen

te (domaine linéaire) 

2.2.2 - L'échantillon 

2.2.2.1 - llq^dzjUt^M^^hqUAs. 

L'Slectrolyte polycristallin, décrit dons la première partie de ce tra

vail, se présente sous la forme d'un disque d'un diamètre de 14 an et d'une paisseur 

comprise entre 1 et 4 mm. Le facteur géométrique associé K est de l'ordre de 10 m . 

(K - l/s avec 1 : épaisseur et s : section de l'échantillon). 

On échantillon monocristallin de composition ZrO_ Y?°o iibri-
(0,91) (0,09) 

que au Laboratoire d'Energétique Electrochimique (L.t.E.)" et de forme cubique ( 1 * 4 

mm ,K -o 4 m ) a été comparé aux matériaux polycristallins. 

La zircone frittée dans les conditions préalablement décrites, est lé

gèrement sous-stoechiométrique (cf f ].4.2.4)> La définition d'un état d'oxydation de 

référence est indispensable pour comparer les résultats entre eux et avec ceux déjà 

publiés. Après quelques essais d'oxydation ménagée, menés conjointement avec les me

sures d'impédance, nous avons choisi cornue état oxydé de référence celui obtenu après 

un recuit de l'échantillon sous air durant 15 heures à 900*C (aucune évolution n'est 

observée en effectuant des recuits plus longs). 

2.2.2.2 - L^iteçtoadeA 

Apres frittoge, les faces des disques sont légèrement polies avec un 

papier abrasif fin(N* 600), en prenant soin de conserver le parallélisme. Les irrégu

larités de surface sont alors inférieures a 4 microns. Apres polissage et nettoyage â 

l'alcool, les impuretés organiques sont éliminées par le recuit oxydant décrit précé

demment. La metallisation des faces est ensuite effectuée, soit par peinture, soit par 

pulvérisation cathodique. 

« Ecole Nat. Sup. d'SÎ-eotroohimie et d'Eleottométallurgie de Grenoble 
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. Le premier procédé consiste à enduite lea surfaces à métal-

liser d'une laque" contenant de fines particules de platine dispersées dans un liant 

organique. La laque» appliquée sur les deux faceB,est séchée à 90°C. L'opération est 

répétée une seconde fois pour garantir une quantité de métal déposé suffisante et par 

suite une bonne conduction superficielle. Le liant organique est ensuite éliminé par 

cuisson à 850°C durant trente minutes. La couche métallique obtenue a pour caractéris

tiques : 

— épaisseur de I à 20 un 

- résistance superficielle du revêtement : R T» 0,3 ft 

La variation de viscosité de la laque due à son vieillissement dans le 

container et le séchage intermédiaire plus ou moins efficace, nuisent à la reproducti-

bilité de ce procédé, et il était à craindre que les variations du degré de recouvre

ment métallique et de la texture obtenue influencent la mesure de la résistance du ma

tériau. SCHOULER [31], travaillant avec deux types extrêmes de recouvrement métallique, 

l'un "couvrant " réalisé par pulvérisation cathodique et l'autre très lâche, consti

tué d'une grille pressée contre l'électrolyte avait en effet, constaté des variations 

sensibles des résistances mesurées. Le résultat a été interprété en termes d'apparition 

d'une constriction des lignes *. courant au voisinage de la surface. Ce phénomène de

vient détectable pour lea trës faibles recouvrements. 

La valeur de la résistance superficielle mesurée par la méthode des qua

tre pointes, est un élément d'appréciation de la qualité du recouvrement. Les essais ef

fectués avec des électrodes dont la résistance superficielle variait de 0,1 à] îî,ont con

duit à des valeurs d'impédance du matériau toutes identiques et ont montre que l'appari

tion d'une constriction des lignes de courant n'est en fait, pas à craindre avec la 

technique que nous avons utilisée. De tels dépôts sont bien adhérents au support et suf

fisamment poreux, comme le montre la figure 24a. Ils permettent des échanges rapides 

gaz-électrode. La plupart des metallisations utilisées dans ce travail présentait ces 

caractéristiques. 

. Le dépôt par pulvérisation cathodique que nous avons utili

sé à titre de comparaison, consiste a bombarder une cible du métal à dépospr (Ft) par 

des ions énergétiques ; la matière éjectée se dépose sur l'échantillon. L'appareil uti

lisé™ a été décrit par SCHOULER [31]. 

Pour les conditions suivantes (V • 1 kV, t • 15 mm, P • 10 Pa) les pro

priétés de ce dépôt sont : 

- recouvrement uniforme de la surface de l'électrolyte 

- porosité plus faible que le dépôt à la laque 

- résistance superficielle : R D % 0,4 ft 

- reproductibilité légèrement améliorée par rapport au précédent procédé. 

" laque de platine mai PTL 42 Comptoir Lyont Alsixzndy Louyot-Lyon 

i a î station de pulvérisation ALCATEL SCH 650 
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La figure 24b montre la structure d'une électrode de 1,5 un d'épaisseur. 

La comparaison des résultats obtenus avec les deux techniques de dépBt 

a montre que l'utilisation de la pulvérisation n'apportait aucune amélioration. L'uti

lisation de peinture donne des caractéristiques entièrement satisfais arte s, en ce qui 

concerne notre étude. Compte tenu de sa plus grande simplicité de mise en oeuvre, nous 

l'avons seule utilisée dans la suite de ce travail. 

2.2.3 - Dispositif expérimental 

2,2.3.1 - Vu^^^n^mn^z^çèfUmantat 

Le montage expérimental est similaire â celui utilisé précédemment par 

SCHOULER [ 7 ] . 

La cellule de meeuve 

La cellule de base - fig. 25 - est constituée d'un échantillon (cylin

drique ou cubique) d'electrolyte, eur les faces planes et parallèles duquel sont dépo

sées des électrodes .dont la réalisation vient d'être décrite. 

Une grille de platine pressée sur chaque électrode assure le drainage 

du courant sur toute la. surface de l'électrode et renforce ainsi son caractère ëquipo-

tentiel. Le contact est maintenu par des disques poreux d'alumine au travers desquels 

de nombreux troua ont été percés pour faciliter les échanges gazeux. Une pression mé

canique, réglable par un système vis-ressort solidaire de la partie supérieure du mon

tage est transmise par l'intermédiaire d'une tige d'alumine. 

Un thermocouple Pt-Pt Rh 10 S placé dans la sone médiane de l'échantil

lon .détermine la température de travail. Avec le dispositif employé,la différence de 

température entre électrodes n'excède pas 1°C. 

La chantore d'expérimentation 

La cellule de mesure est disposée à l'intérieur d'un tube d'alumine 

porte-échantillon . Cet ensemble est introduit dans un tube laboratoire étancfae en alu

mine ou circule le gaz de travail. Ce gaz est amené au voisinage immédiat de la cellu

le par un capillaire d'alumine. La partie supérieure du montage est constituée de piè

ces en acier inoxydable NS 22S comportant : 

- des passages électriques étanches 

- l'entrée et la sortie de gaz 

- une chambre de refroidissement à circulation d'eau 

L'étanchéîté entre les diverses pièces métalliques et céramiques eBt 

assurée par des joints toriques en viton. 



: Montage. expHunental et e&Uute. de, ne&ufte 
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le chauffage de la cellule est realise par un four* i résistance de 

KANTHAL (0-1200*C) fabriqué au L.B.E. 

One régulation™ assure une stabilité de température de 1 degré au ni

veau de la cellule. 

La cellule de mesure eat protégée électriquement par la oiae à la terre 

d'un écran électrique réalisé par platinage de la surface extérieure du tube laboratoi

re. Dans ces conditions* la f.e.o induite par le courant de chauffage est inférieure 1 

2.2.3.2 - Ll^t^aanta^n_i_^tfit_Ji6 

Les usures sont effectuées à l'aide de l'analyseur de fonctions de 
-6 6 

transfert SCHLUMBERGER : Solartron 1174, qui couvre la gamne de fréquence 10 -10 He-

Cet appareil comprend un générateur de signaux et un corrélateur. Le générateur four

nit un signal alternatif d'amplitude et de fréquence programmables. La réponse du sys

tème est analysée pai. corrélation avec le signal d'entrée. Le rapport des amplitudes 

des signaux d'entrée et de sortie, ainsi que leur déphasage sont affichés. Une telle 

technique présente l'avantage d'éliminer l'effet des harmoniques et d'atténuer celui 

du bruit électronique. Four améliorer la précision, l'intégration peut être effectuée 

sur un grand nombre de périodes ; 1000 au plus. Cet appareil permet d'imposer S la cel

lule des signaux de faible amplitude. Nous avons utilisé des signaux de 10 mV, Le sché

ma de connection électrique est représenté sur la figure 27. 

Sortie générateur 

Entree X 

Entrée Y 

CELLULE 
DE MESURE -vwv 

comparaison 
rf 

Eîq. 27 Î Sch&ma de cotutecXùrn ftteettcoue de t'anaùf&tuA et de ta c&Uule. 
de. wWtAi 

L'analyseur a f f i c h e l e s coordonnées a e t b du rapport des t e n s i o n s -. 

Compte tenu de ce montage, l ' impédance de l a c e l l u l e (Z » Z' + i Z") 

Z' - ( a - J ) R 

Z" - bR 

" réalisation BENAVLT-DESSARXS 

™ Pentaole TSERMEL 



La precision de la mesure de a et b est de + 0,4 X 

La mesure précise de l'impédance exige l'utilisation de resistances de 

comparaison R, précises et parfaitement ohaiques dans la gaaae de fréquence explorée. 

Si R a une composante non ohnique : (R!! • R + i R'). L'impédance mesurée Z diffère de 

la valeur vraie, proportionnellement â la part non ohnique de la résistance : 

v i ( , , i f ) 
Des résistances VISHAY s'échelonnant de 1 à 10 II et de précision 0,1 Z 

ont été utilisées. A la suite de nesures systématiques effectuées sur des résistances 

étalons, nous avons choisi une valeur de résistance de comparaison approximativement 

100 fois plus faible que celle de l'impédance mesurée, cela afin de conserver une ré

solution de mesure optimale et d'éliminer des erreurs systématiques inhérentes aux ca

ractéristiques d'entrée de l'appareil de mesure. 

L'analyseur de fonctions de transfert a été couplé à un calculateur 

HEWLETT-PACKARD 9825A et à une table traçante HEWLETT-PACKARD 9872A. Ce couplage exige 

l'utilisation d'interfaces compatibles : sortie BCD 1181 pour l'analyseur et interface 

98032 pour le calculateur. Ce dispositif d'emploi très souple permet l'asservissement 

par l'un ou l'autre des appareils : 

- si le calculateur est asservi, la logique de l'analyseur est programmée manuellement. 

Le calculateur reçoit lea données, les gère et les transfère à la table traçante, 

- si l'analyseur est asservi, le programme transmÎB au calculateur réalise le tracé du 

diagramme d'impédance en ne nécessitant qu'une unique intervention de l'opérateur 

lors du démarrage de la mesure. 

2.2.3.3 - P^b£5Tnei_^|Ae^_a_^_mMo^_feat^_]ift|2ucnç£ 

Le montage et les appareils de mesure introduisent des capacités paral

lèles parasites dont l'influence est sensible aux fréquences supérieures â 10 Bz. Elles 

n'affectent pas la détermination de la résistance du matériau. Elles se euperposeat sim

plement aux effets capacitifs propres de l'échantillon. Les ordres de grandeur de ces 

capacités parasites Bont : 

- 6 pF pour les fils d'amenées de courant de platine 

- 10 pF pour les connections électriques 

- 20 pF pour les cables cosxiaux reliant l'analyseur à la cellule de mesure 

- 90 pF pour l'analyseur 

Il est apparu très difficile, sinon impossible d'éliminer leur contribu

tion aux fréquences supérieures a 10 Hz. L'interprétation des effets capacitifs haute 

fréquence devra donc être prudente. 



Fig 26 : Vue d'ensemble du dispositif expérimental 

L 
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2.2.4 - Mode opératoire 

Les mesures sont effectuées tous les 50°C entre 250 et 900"c. Les conduc-

tïvités déterminées sont portées sur un diagracme d'Arrhënius. Corne nous le verrons 

dans ce qui suit, les courbes obtenues se décomposent en plusieurs droites. Les équa

tions de ces droites sont calculées par régression linéaire. 

Au-delà de 800°C, les points s'écartent par valeurs inférieures des droi

tes obtenues. Les caractéristiques du dispositif expérimental sont responsables de cet 

écart. Les fils de câblage ont alors des résistances comparables à celle de 1*electro

lyte, et de ce fait, le calcul de la conductivité perd en précision. De plus, les con

ditions mêmes de la mesure sont plus imprécises : à cette température, les résistances 

mesurées sont de l'ordre de 1 ohnt et il est nécessaire d'utiliser une résistance de 
-2 

comparaison du mené ordre de grandeur, ce qui est très loin des conditions : El ^ 10 

R donnant l'optimum de précision conme l'a indiqué l'ensemble de nos mesures. 

2.2.5 - Mesure par spectroscopic d'impedance 

2.2.5./ - R2^^ç_gtob^e_d^6_çeX^e_a_oxyde_|£eç^^yte_io^£ 

Les résultats publiés indiquent que le diagramme d'impédance complexe 

d'une chaîne électrochimique du type : 

0„, Métal/oxyde electrolyte solide/Métal, 0, 

où 1'electrolyte est polycristallin comporte quatre arcs de cercle - fig, 28 -

POLARISATION D ELECTRODE 

F*fl- 28 : Schéma gin&tal du diagnaime. d'impédance, d'une. ctUuZz à. 
oxydz Uzcfiotytz àoîLdt 

Il est maintenant admis [6] [7] que les arcs de cercle 1 et 2 sont carac

téristiques deB polarisations massiques et les arcs de cercle 3 et 4 des phénomènes lo

calisés aux contacts entre le métal et l'ëlectrolyte solide. 

Chaque arc de cercle du diagramne, lorsqu'il est centré sur l'axe des 

abscisses est équivalent a la réponse d'un circuit électrique R-C parallèle [50], Les 

valeurs des composants de ce circuit peuvent être déduites des caractéristiques géomé

triques de l'arc de cercle. 
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Les courbes expérimentales obtenues présentent généralement un décalage 

du centre des arcs de cercle, par rapport a l'axe des abscisses, ce qui indique un com

portement non ideal de la cellule. De tels arcs de cercle ne peuvent être décrits exac

tement en termes de résistances et de capacités passives. 

Four rendre compte de la non idéalité» de nombreux modèles ont été pro

posés. Les uns font appel à des circuits électriques de plus en plus compliqués, d'au

tres attribuent un comportement non idéal aux composants R et C. Enfin certains modèles 

introduisent une impédance de Warburg qui traduit l'existence d'un phénomène de diffu

sion. 

Four les propriétés massiques qui nous intéressent JONSCHER [51] a in

troduit le concept de capacitance dépendant de la fréquence. Il a proposé une théorie 

de la non idéalité des propriétés diélectriques des m&tériaux en termes de relaxation 

du transfert d'énergie lors du saut SISoientaire des ions mobiles. Pour SOUQUET et coll 

[52] , le décalage du centre de l'arc de cercle pourrait traduire une hétérogénéité des 

propriétés localeB de transport. 

Dans nos conditions expérimentales, les déviations des centres des arcs 

de cercle I et 2 sont faibles (quelques degrés) et nous les supposerons négligeables. 

Le comportement de 1*electrolyte dans ses propriétés massiques Bera donc supposé idéal. 

2.2.5.2 - Ex^ita^rt_Q^_d^Aamme_rf^^|dançe 

— Identification des arcs de cercle 

A une température donnée, aeule une partie du diagramme général présen

té à la figure 28 est effectivement observable. Cette partie ne comporte rarement plus 

de deux arcs de cercle complets. La figure 29 illustre un exemple d \ solution de la par-

tic observable que nous avons enregistrée m fonction de la température de la cellule. 

Cette restriction du domaine observable est due, principalement aux limites techniques 

des appareils utilisés. 

Dans une telle situation, les tracés effectués, â une température unique 

posent un problème d'identification des arcs de cercles observés . Deux calculs permet

tent de résoudre cette difficulté : celui de la fréquence de relaxation u mesurée au 
^ o 

sommet de l'arc de cercle, et celui de la constante diélectrique relative correspondan

te e. La gamme de valeura de fréquence de relaxation tt est caractéristique de chaque 

arc de cercle. Ces fréquences, bien que dépendant de la température:, diffèrent d'envi

ron trois décades entre elles [31]. 

Les constantes diélectriques relatives diffèrent elles aussi des mêmes 

ordres de grandeurs. Four le cercle 1 : e i» 60 (en l'absenced'erreur due aux conditions 

de mesure, elle devrait être comprise entre 10 et 20). Pour le cercle 2 : e •»* 10 . 



~] 

,VTV 

" ^ 

Fia. Z9 : Euo/uttoii <fe* <wa* dt atfiaU avec 
ta •tcmneutfuftt dt la. <utWJx -. 
aUt,VttUÙ9 V90t l?t,vlK 

{0,9)) z *{Q,09) 
K - 7 »"T ; " t 10 k Hz 

— Distribution des pointa expérimentaux 

Cosaw le suggère la figure 28, la réponse de la cellule est composée 
d'une succession d'arcs de cercle plus ou «oins bien différencie1*. Dana le eus de la 
zircoae, les arcs de cercle 1 at 2 sont bien sépares. L'arc de cercle 3 eat générale
ment de très faible amplitude et se trouve Basque* par l'arc de cercle 4. La résolution 
d» le courbe expérimentale obtenue dans ce dernier cea nécessiterait des calcula numéri
ques sophistiquCs. KLEITZ et coll [53] ont proposé recensant une Méthode de calcul ut i 
lisable sur un calculateur de ta i l l e aodeste (HEHLETT-FAOCAIO 9820A). 

La boon* séparation des arcs de cercle 1 et 2, dont l'étude est notre 
propos, permet une détermination graphique simple - eu compas - des paramètres caracté
ristiques correspondants. Bous avons cependant effectué une vérification de le dis tr i 
bution en fréquence des pointa expérimentaux. 

Cette distribution Z, v cot supposés obéir a une loi semblable dans sa 
forme £ celle de COU et COLE [5 1*]. 

*(u)) 

' i-1 

I + <j*>/«> .) (i- a.) 
(2-1) 

L'arc de cercle d'indice i ïtant caractérisé géométriquement par : 

- les points d'intersection Z*. et Z',_. avec l'axe des réels OZ' 

- la frequence de relaxation w . mesurée au sommet de l'arc de cercle i 

- l'angle a. — définissant la position du centre de l'arc de cercle i par rapport i 
1 2 

1 axe réel 
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La vérification de cette dîatributici peut être effectuée graphiquement 

en utilisant une procédure décrite par COLE et COLE [54], 

L'équation (2-J) conduit «n effet à la relation suivante : 

log 
1 n - a.) log M/U . 

izi. zi v i' B ai 
(2-2) 

Coane le montre la figure 30 les modules \Z'.~ 2| et |Z w

i_ |— Z| sont 

respectivement égaux aux longueurs u et v. La vérification consiste â s'assurer que le 

logarithme du rapport I —I est une fonction affine du logarithme de la fréquence an

gulaire u - 2 IT f conformément a la formule précédente, 

losl^l" Cl - <x4) log u- (1 - aj) log u o. (2-3) 

La pente de la droite détermine le paramètre a . . 
Les valeurs de a. ainsi calculées doivent ê t re en 
accord avec celles mesurées directement sur le dia
gramme d'impédance. 

La fréquence de relaxation u . est définie par 
^M *i l 'abscisse du point l og |£ | - 0. 

F-cjj. 30 ; Vê&ûiLtLon dei vzctzuM 
u eX v 

Sur la figure 31s, est porté le î igranme d'impédance dont la lo i de 

distribution en fréquence a été vérifiée e t car& térisée sur la figure 31b. Les para

mètres u et a sont comparés. 

Les vérifications opérées sur nos résultats expérimentaux confirment le 

bon accord entre l'expression analytique et la distribution réel le en fréquence. 

Ecg. 3 fa : VlaQ/unme. txp&Uimvtat a" ««jêddnce 
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— Détermination graphique des paramètres 

Les composantes réelles Z ' . de l'impédance peuvent ê t re déterminées 

soit par extrapolation de la par t ie basse frequence de l ' a r c de cercle i , sait par ex

trapolation haute fréquence de l ' a r c de cercle i + ] . 

L'abscisse de point Z' a été obtenue par extrapolation basse fréquence 

de l ' a rc de cercle I â basse e t à haute température ( @ < 350°C ou 0 > 500°C \ Aux 

températures intermédiaires 350DC < Q < 500"C, e l l e a été obtenue par extrapolation 

haute fréquence du cercle 2. 

de cercle 2. 

Le point Z' a été déduit par extrapolation haute fréquence de l'i 

2.2.5.3 - ?<yytâ&yu_qaM£^ 

Il a été montré [6] [7] [9] que les longueurs OZ' j et OZ^, hosogènes 

à des résistances électriques, sont proportionnelles au facteur géométrique K de l'é

chantillon. Les conductivités déduites des longueurs 02' et OZ* sont donc calculées 

par la formule claisique : 

"i " ST. I"' 
1 

Pour alléger l'expression des relations que nous déduirons par la suite, 

les distances OZ*. et OZ'„ seront notées A et B : 

(2-5) 



• L'arc de cercle 1 

Il est maintenant bien admis [31] que l'arc de cercle I rend coopte del 

phénomènes de polarisation qui apparaissent A l'intérieur des grains élémentaires de 

1'electrolyte. 

Cet arc de cercle est généralement observe dans nos conditions expéri

mentales pour les fréquence* supérieures à 10 Hz. Il présente les caractéristiques 

géométriques suivantes : 

- il passe par l'origine 

• la déviation de son centre par rapport â l'axe des abscisses est très faible (quel

ques degrés). 

Comme indiqué précédemment cette partie du diagram» est assimilée 3 la 

réponse d'un circuit équivalent R-C parallèle. 

La résistance A nesurée en Z' caractérise la contribution intragranu-

laire à la résistance globale du matériau. Les effets capacitifs sont attribués â la 

relaxation diélectrique du matériau. 

La conductivite correspondante déduite de l'abscisse Z' est obtenue par 

ia relation : °",-„ " ï 

, L'arc de cercle 2 

l" 

(2-6) 

Plusieurs auteurs [6] [31] ont montré que l'arc de cercle 2 est caracté-

tique d'un effet de blocage de la conduction aux joints de grains. Il n'est observable 

que sur les polyeristaux - cf S 2.4.3.1 - et pour des températures relativement basses. 

Dana le cas de TJOB échantillons! il est observable dans une game de fréquence eompri-
3 B 3 5 

Be entre I et 10 Hz vers 250 C, et entre 10 et 10 Hz vers 450 C. Il disparait à 
haute temperature. 

La résistance déduite du point Z'„ caractérise la résistance globale du 

matériau. C'est la valeur théoriquement assurable en courant continu. C'est en particu

lier la valeur qu'il faut prendre en conpte pour calculer les performances d'un elec

tro lyseur. 

Nous noterons la conduccivité globale correspondante : 

V " I < 2 - 7 > 
La résistance globale B du matériau se décompose donc en une résistance 
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intragranulaire A et une resistance additionnelle (B-A) due a la présence des joints 

de grains. 

Nous appellerons par la suite a, et O - des résultats "bruts" d'expé

rience . 

2,3 -IDESCRIPTIOH DU BLOCAGE AUX JOINTS DE 6RAIKS | 

La résistance B du matériau se decompose, comme indiqué précédemment 

en une résistance întragranulaire A et une résistance additionnelle (B-A). De nombreux 

résultats expérimentaux [g ] [9 ] [273 [55] ont montré que cette résistance addition

nelle dépend beaucoup des conditions de préparation de 1'electrolyte. 

L'acquisition d'une bonne maîtrise technologique de préparation d'un 

electrolyte exige la connaissance des lois de variations de cette résistance addition

nelle en fonction de ses conditions de préparation. D'un point de vue plus fondamental, 

si l'on veut étudier les variations de la connectivité de la zircone stabilisée, il est 

nécessaire de séparer la resistance additionnelle de la résistance globale pour obtenir 

une valeur spécifique du matériau. 

Les mesures plus anciennes qui ignoraient cette décomposition n'ont pas 

effectué la séparation de la résistance de blocage aux joints de grains et oat conduit 

à des résultats qu'il convient maintenant de considérer avec circonspection. La grande 

dispersion des résultats publiés (obtenus 1 partir de matériaux préparés de manières 

très différentes) atteste de l'existence d'un paramètre qui était resté incontrôlé. Les 

mesures en courant continu ne permettaient pas, de par leur nature,cette séparation. Les 

déterminations en courant alternatif de fréquence fixe - 10 kHz est la valeur la plus 

couramment utilisée - incluaient aussi dans certaines conditions une part de résistance 

additionnelle. Rappelons, en effet que le point 10 kHz (marqué " - fig, 29 -) parcourt 

l'arc de cercle 2 puis l'arc de cercle 1 a mesure que la température diminue. 

La spectroscopic d'impédance permet cette séparation et conduit mainte

nant à. des résultats préciB et reproductibles à quelques Z près, "-ette spectroscopic 

d'impédance a été introduite par BAUERLE [6], L'auteur représente la structure micro

graphique des ziteones frittétss â l'aide du schéma décrit sur la figure 32a. 

Sur ce schéma, les domaines a et b symbolisent deux grains de zircone 

en contact, limités par l'interface IJ. Cette interface est constituée d'une zone li

bre de toute phase intermédiaire (zone claire sur le schéma) et de -unes occupées par 

une phase intermédiaire ségrëgée (zones noircies) supposée isolante. BAUERLE en a dé

duit un schéma électrique équivalent analogue 3 celui décrit sur la fi^are 32b, 

- r. caractérise la résistance de 1'electrolyte a l'intérieur même des grains 
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- r_ la resistance de 1'electrolyte dans les zones de contact entre les grains 

- c_ la capacité géométrique associée a la phase intermédiaire présente aux joints 

de grains 

- c. la capacité géométrique de l'échantillon 

En fait,les diagrammes d'impédance obtenus peuvent être interprétés très 

généralement soit en termes de circuit série - fig. 32b - soit en terme de circuit pa

rallèle - fig. 32c - . Lr modelé de BAUERLE est un modelé série. 

SCHOULER et coll [7] proposent un circuit équivalent de type parallèle 

analogue à" celui de la figure 32c. Ils supposent que : 

2-
- la phase intermédiaire segrégée est peu perméable aux ions 0 

- le contact entre deux grains de zircone ne présente pas de résistance de contact 

additionnelle notable lorsqu'aucune phase intermédiaire n'est présente (zone claire 

de l'interface IJ). 

Dans ces conditions, l'ensemble des porteurs de charge peut se décompo

ser en deux groupes : 

- les iooc qui traversent les ;oints de grains là ou l'interface est libre de toute 

phase intermédiaire 

- leB ions qui sont bloqués aux joints de grains ofl la phase intermédiaire est présen

te 

Le circuit équivalent comprend donc deux branches en parallèle représen

tant le comportement électrique des deux catégories de porteurs de charge - fig. 32c -

- R. caractérise le premier groupe de porteurs 

2~ • • . 
- K? es t la résistance associée au ions 0 bloqués aux joints de graine 

IP-
i turn I 

http://eQiU.vale.nU
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- C_ représente la capacité de blocage des ions 0 
- C. a la même signification que dans le modèle précédent (capacité géométrique) 

CHU et coll [9] proposent un circuit equivalent série, analogue 3 celui 

de BAUERLE - fig. 32b -. il s'en différencie par 1'interprétation physique de la ré

sistance r„. Les auteurs supposent que cette résistance est celle du matériau aégrégé 

caractérisé par une résistivité propre p-, supérieure à la résistance des grains élé

mentaires. La resistance r_ eBt liée a p„ par la formule classique : r 2 - p, 12^*2
 o u 

1„ et A„ sont l'épaisseur et la section réelles de la phase intermédiaire. BEEKMAN5 

et coll [55] justifient aussi l'apparition d'une polarisation intergranulaire par 

l'existence d'une seconde phase ségrëgée aux joints de grains. Cette phase est mise en 

évidence dans le système ZrO_-CaO par analyse X. Elle est principalement constituée 

d'oxydesde calcium et de silicium.L'auteur montre que la polarisation intergranulaire 

est fonction de la teneur en silicium dans le matériau. 

1N0ZEMTSEV et coll [27] concluent après un examen systématique de l'ef

fet de diverses impuretés, que la polarisation inrergranulaire dépend fortement de la 

nature de ces impuretés et de leur teneur. 

tOFFE et eoll[56] notent aussi une forte variation en fonction de la 

taille des grains de 1*electrolyte. Ils mettent en évidence une augmentation de la 

conductivity lorsque la dimension des grains est plus grande. Ce dernier résultat con

tredit ceux précédemment obtenus par TIEN [57] par mesure de la conductivity en courant 

alternatif de fréquence fixe ( I kHz )• 

Il convient de signaler que la cérine (CaO.) et la thorine (ThO_) dopées 

qui constituent des systèmes voisinB de la zircone dopée ont également fait l'objet de 

quelques études [58] [59] en spectroscopic d'impédance. 

Présentation des résultats 

Comme indiqué précédemment, les résultats expérimentaux peuvent être 

représentés en termes de circuit parallèle ou série. Afin de rassembler un maximum d'in

formations nous n'avons pas choisi a priori entre ces deux modèles et présenterons,en 

plus des résultats "bruts" décrivant les variations de A et B (cf équations 2-6 et 2-7)i 

des paramètres caractéristiques des deux types de circuits. Ces valeurs seront ramenées 

à un facteur géométrique unitaire. 

Les composantes des circuits parallèle et série peuvent être déduites des 

résultats expérimentaux d'après les relations suivantes i 

pour le modèle série ; r. • A 

1 
Au, <2-fl) 

0] 
I 

(B-A)fo 
02 



pour le aodèle parallèle : R. • B 

«2 _ a 
B-A 

c, • _ L _ 
A ta. 

C 2 
B-A 
AB m 

02 

Nous choisirons conme paramètre caractéristique du modèle série la ré

sistance des joints de grains : 

r J G - r2/K (2-10) 

et pour le modèle parallèle, la fraction de porteurs de charge bloqués aux joints de 

grains a, calculée Belon la formule 

a - <B-A)/B (2-10 

a sera exprimé en % dans ce qui suit. 

Pour chaque série de mesures nous donnerons donc en principe : 

a. (eq. 2-6), a . (eq. 2-7), r et a 

~1 

2.4 -|RESULTATS EXPERIMENTAUX | 

2.4.1 - Mode de présentation des résultats 

La température est évidemment un facteur essentiel dans les variations 

de conductivitê. Un exemple typique de résultats "'ruts" obtenus en diagramme d'Arrhénius 

est présenté à la figure 33. 

300 3M «_*C_ 

TXA- 33 : exemple, tifpique. de vaAia.-

tton& des conduxM.viW> 0 

a . e t o . poKt&eA en dia-

gfuunœ. d'AMkhUti& 

gik 

L 



sont representee! par trois demi-droites 

limitées par deux températures caractéristiques 0 et 9„. A basse température, les va

leurs a et a. sont différentes, à haute température (Q > 6.) l'effet de blocage dis

paraît et la conductivité globale est alors égale î la conductivitâ incragranulaire. 

Les équations relatives à ces conductivités et les énergies d'activation 

qu'elles définissent sont notées : 

°glh " °glh e X P <- V k T > < 2" 1 2> 

C2-I3) 

(2-14) 

eV, k est la constante de B0LTZKANK(8,6 

et T la température absolue (K). 

Signalons que la cassure de la courbe de conductivity globale a été sou

vent observée sur les electrolytes frittes (cf f 2.4.3.1 ) [33] [60]. 

Une rupture de pente â la température 6. est également observée sur la 

courbe relative à la conductivité intragranula^re. La valeur exacte de cette tempéra

ture a été déterminée par extrapolation des deux portions de droites appropriées. 

Pour présenter des valeurs numériques comparatives caractéristiques deB 

paramètres o*-., a. et a .. nous avons choisi les valeurs aux températures de 400°C et 

750°c. La température de 400"c a été choisie-car elle correspond à des conditions de me

sures précises dans un domaine où a , et 0. sont toujours bien séparées, ta tempéra

ture de 750eC a été choisie comme étant la plus proche de la température d'utilisatio 

d'un électrolyseur, compatible avec une mesure précise (cf I 2.2.4.4). 

polCe à 850°C (eq. 2-12), temperature de fonctionnement de l'électiolyse-ir. 

La résistance de joints de grains r.„ (modèle aSrie) sera également 

caractérisée par son énergie d'activation U j G dans son domaine de variation exponen

tielle : 

, - r o e x p C0-JG/xT> (2-15) 

2.4.2 - ReproductifHte 

Toute exploitation sérieuse des données repose sur une bonne reproduc
i b i l i t y des conditions de préparation des échantillons (cf 1ère partie) d'une part et 
d'autre part sur celle des mesures par spectroscopic d'impédance. 
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La dispersion des résultats de spectroscopic d'impédance a été estimée 

par le terme ô :ô - écart type/moyenne dea valeurs mesurées. 

- 6 mesures de la conductivity intragranulaîre à température fixe - 400""C - effectuées 

sur 6 échantillons élaborés de façon similaire - par une élaboration-type 

(cf f 1.4.2.3) - ont conduit â une dispersion de : 

S - °»"> • ' " " ! - 2 , 0 * 
9,71 . 10 3 

- 12 mesures des énergies d'activatiou des conductivités et de la résistance de joints de 

grains ont été effectuées sur 12 échantillons dis t incts de type H et élaborés de la 

manière précédente. Les résultats et L.s dispersions obtenus sont : 

U2 « 0,890 + 0,018 eV 6- 2,0 Z 

U, - 1,091 + 0,009 eV 6- 0,8 % 

Uin " l , ° 5 7 - ° ' 0 0 4 e V &m ° ' 4 X 

°JG " 1 , m i ° ' 0 0 9 e V *• ° ' 8 % 

L'explication de la plus grande dispersion relevée â haute température 

( 0 > 600°C) a déjà été donnée au I 2.2.4.4. 

Au vu de ces résultats, leB valeurs de U., U. et U seront présentées 

dans l'exposé qui suit avec deux décimales et une précision de + 0,01 eV,les valeurs 

de U. avec une précision de 0,02 eV. 

La très faible dispersion des résultats atteste de l'excellente repro

ductible té des conditions de préparation des échantillona et des mesures par spectros

copic d'impédance. 

2.4.3 - Résultats expérimentaux 

Comme l'indique la littérature, la conductivity des zircones frittées 

dépend d'un grand nombre de conditions dont seules quelques unes sont indépendantes. 

Certaines sont des conditions de préparation comme : 

- la nature et la teneur en oxyde dopant 

- la nature et le taux des impuretés 

- la densité ou la porosité de l'électrolyte 

- la taille des grains du matériau 

D'autres dépendent des conditions d'utilisation de l'électrolyte : 

- la température de fonctionnement de l'électrolyte 

- la nature de l'atmosphère de travail 

- la densité de courant imposée 

- le temps de fonctionnement passé 
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Nous examinerons en détail l'influence de certaines de ces conditions 

sur les valeurs de c r „ et a. 

La zircone de composition ZrO_ Y,0 préparée par hydro-
^(0,908) * J(0,Q92) 

lyse (type H) et frittée selon 1'élaboration-type (cf S 1.4.2.3) servira de référence. 

Précisons que la densité de ces échantillons de référence est 92,6 Z A. et leur tail

le de grains : 0,8 micron. 

2.4.3.1 - Jn]î^tte^e_de_£a_^çmp|Aa^[e 

La figure 34 montre a t i t r e d'exemple des courbes obtenues avec t rois 

échantillons de même composition nominale :un échantillon de référence (H), un monocris

ta l e t un f r i t t e "impur" (Z). 

,_ 1000 000 000 400 300 290 » C 

1 
S-i •v 

ft^. i 0 0 0 " 0 

•a \VJsJ .B40* 
atcK \ V G L | 

\N^L «o* 
•3 \ ^ W 

\ \ \ 
-4 

•0 

\ \ 
• » \ V V 

.7 

• ' \ \\\, 
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F-ig. 34 : Valuation du conductivity avec la tempSAotune. pouA un 

monocAi&tal et deux polycAl&taux. {H et Z) de type Itô. 

V J , 
[0,91) 

<M«I 

file:///VJsJ
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— 12 mesures ont été effectuées sur les échantillons de référence. La de

termination des températures de rupture de pentet calculées à partir de cet ensemble 

de résultats expérinentaux a donné : 

G, • 450 + 20°C 

• 600 + 20°C 

Les conductivités et leB énergies d'activation associées étaient 

glh - 5,68 10* exp (- 0,89/kT) 

- 8,24 10 3 exp (- 1,09/kT) 

ain ' 8 » 6 7 ' ° 3 e x p (" I » o 6 ^ k T ) 
La variation de la résistance de joints de grains est représentée sur 

la figure 35. Dans la partie linéaire, elle obéit à la loi : 

r - 3,05 10"5 exp (1,13/kT) 

F-cg. 35 : V&Uation de Jfa Kteiàtancz de jo-wd de. QUCLLM, en fonction 

de la. tmp&taùtAe. IcoondonnteA d'AwihênLuA) pouA dL&&bi&wU 

&chMtitton& de. zUcom itabilUic. 

La fi ure 36 présente la variation du facteur de blocage a en fonction 

de la température pour divers échantillons. La courbe relat ive aux échantillons de ré 

férence (H) met en évidence : 

- un blocage pratiquement constant jusqu'à 0. - 450°C 

- une diminution rapide de ce blocage au-delà de 450°C 

- La disparition complète du blocage au-desaus de 600°C (pratiquement dès 540°C) 

Notons, plus particulièrement la valeur de a a 400°C pour les échantil
lons de référence : 44,5 2 . 
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_W •' VaMation du ^axutewi dz btocagz a en fonction di ia tem-

pVuituAz pout dLfâ&ietvt& ZchantUloni dz zitt&ona. 4>tahilLt>Zz 

— Dans le cas du monocristal, la température caractéristique 0 vaut : 

Q{ « 540°C 

Les conductivîtes et les energies d'activation sont : 

o UJ » M O 10 exp C- D,8B/JcT) 

°in " I ' , 6 - l ° 4 e^P C- 1,08/kT) 

La conductivité intragranulaire est t rès proche de celle déterminée pour 

les polycristaux H. La conductivité globale haute tenpêrature eat t rès légèrement supé

rieure alors que l 'énergie d'activation correspondante est comparable. 

La rupture de pente des droites d'Arrheoiue â la température G- n ' es t 
évidemment observable que pour les polycristaux, par contre la cassure â la tenpêratu
re ô eat le comportement général de tous les échantillons, qu ' i l s soient mono au pc— 
lycr ia ta l l ins . 

Remarque ; 

Du fa i t de la "disparition" progressive du blocage, les courbes relati
ves au coefficient a e t à la resistance de joints de grains, en fonction des paramètres t 
très que la température, seront présentées dans ce qui suit pour une température fixe 
de 400QC, température jusgu'à laquelle a reste pratiquement constant et es t donc repré
sentat i f du comportement basse température du matériau étudié. 
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2.4,3.2 - ï»5^^^_^_çond^0rtâ_rfa_gjggtt«atton 

Avant d'aborder l'étude systématique de ces conditions, signalons tout 

d'abord que la nature de l'atmosphère du four de frittage (dans notre cas, hydrogène 

humide ou vide secondaire) n'a aucune influence sur les propriétés de conduction de 

l'électrolyte, sous réserve que les échantillons comparés soient dans l'état oxydé de 

référence (cf § 2.2.2.]). 

Présence d'impuretés 

— L". figure 34 montre également cotaient se situent les courbes caractéris

tiques d'une zircone de pureté moyenne (2 ) par rapport aux courbes de référence. Cette 

zîrcone a été préparée came l'échantillon témoin selon l'élaboration-type. Elle com

porte la même teneur en dopant et est caractérisée par une taille de grains et une den

sité très voisines de celles de 1'échantillon témoin (cf S 1.4.1.2 et tableaux 3 et 6). 

0j - 45D°C 

0 2 - 840BC 

-v 1,55 I02 e*P C-0,84/kT) 

- 3,40 10 exp (-1,14/kT) 

- 6,43 l(T exp (-1,07/kT) 

Les variations de a en fonction de la température sont décrites sur la 

figure 36. Pour G - 4Û0°C 

La température de rupture de pente 0. est identique a celle de la zirco

ne H, par contre 0, est beaucoup plus élevée dans le cas du matériau moins pur. Les 

conductivités de la zircone Z sont beaucoup plus flibles que celles de la zircone K. A 

titre de comparaison, les variations relatives des conductivités a . et a. . calculées 

à 400"C sont respectivement de 81 et 37 Z. A 850°C. température choisie pour le fonc

tionnement de l'électrolyseur, la résistivité de \& zircone Z est de 38 îï cm alors que 

celle de la zircone H n'est que de 18 lï cm. Cet écart aurait pour effet catastrophique 

de doubler les pertes par chute ohmique dans l'électrolyte, il condamne donc l'utilisa

tion d'un tel matériau dans un ëlectrdlyseur. 

Il est important de souligner que l'énergie d'activation intragranulaire 

est égale à celle de la zircone témoin bien que la conductivité correspondante soit no

tablement plus faible. Pour faciliter la comparaison, les énergies d*activâtion carac

téristiques ont été rassemblées sur le tableau 9- Les énergies U. et U-_ de la zircons 

Z ne diffèrent également que de S 7, de celles de la zircone El. La valeur donnée pour U. 
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de températures oD la precision n'est pas bonne (cf % 2,2.6.4 at f ig. 34). 

tn t rg l ts d ' ic t lva t ton - tV -

Echantillons [•puretés U 1n "JS U t U 2 

H - témoin PO, . * 1.06 I , t3 1.09 0.89 

2 i ^ u t a " 1,07 1,16 M * t û.e* 

V V A3 0,4 1 1,7 Z 
A1 2 0 3 

1,0! 1.0) 1,02 O .M 

F 2 1 X F . 2 0 3 1,01 1,13 1,10 -^0,99 

: ; et t«ili«MU 2 

Tableau 9 : fofeuw dw fineAg^e* d'actlvation poux, dts tchantiltonA 

de puA&A&A difâ&L&nteA 

La figure 36 met en evidence un blocage très inportant dans le cas du 

matériau moins pur. 

La présence d'inpuretës a donc pour effet cotaile : 

- d'augmenter la temperature de rupture de pente 0 2 

- de diminuer de façon mesurable la conductivitë întragranulaire 

- de diminuer fortement la conductivitë globale par augmentation notable du blocage 

aux joints de grains. 

— Comparaison des zircones H pure et avec adjuvants 

De faibles quantités de A1„0 et Fe 20, ont été volontairement ajoutées 

â la zircone yttriêe H témoin selon les proportions indiquées sur le tableau 6. Le 

mode de préparation et Les résultats obtenus ont été exposés aux f 1.5.2.2 et 1.5.2.3. 

Rappelons que : 

- ces deux adjuvants ont été ajoutés de telle sorte que la concentration (Y,0, + adju

vant) soit constante et égale â celle du témoin sans adjuvant : 9,2 moles Z 

- la densité est nettement améliorée 

- la taille des grains eat plus grande 

- contrairement aux prévisions, dans le cas de l'alumine, les résultats des analyses 

ont indiqué que cet ajout n'était pas entièrement dissous et qu'en conséquence la 

teneur en dopant total Cf 0 + Al„0_) dans la phase fluoritique variait et était 

marquée par une décroissance de la teneur en v

2°3' 

Signalons également que ces deux adjuvants, utilisés S des teneurs in

férieures à 2 moles Z, ne peuvent apporter une conduction électronique significative 

à la conductivitë de la zircone [28]. La conductivitë mesurée par spectroscopie est 

donc purement ionique. 
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Ziroone contenant da l'altmine 

Les paramètres caractéristiques de la circone contenant de l'alumine 
ZTAl aux trois concentrations considérées (x en moles X de A l ^ ) sont portés dans 
le tableau 10. 

2V ( t * » 1 n ) » A , 0 . « ZV M 0 t 9 3 " « 1 . 7 0 

o, - -c -

9 , - -C -

450 

600 

450 

600 

4S0 

600 

450 

600 

o - o ° CMp(-(I/kT) a 0 U - eV - o 0 a - «v - c° [f - eV - 0° 0 - «V -

«•11. 

d. 

5.6B | 0 2 

8.24 I 0 3 

8,67 I 0 3 

0,69 

1,09 

1,06 

6.81 I 0 2 

3.34 I 0 3 

3.96 I 0 1 

0,89 

1.02 

1,01 

7,03 lO* 

3,40 I 0 3 

4,03 I 0 3 

0,90 

1,02 

1,01 

6,95 \02 

3.51 I 0 3 

3,98 I 0 3 

0,89 

1,02 

1,01 

f J C - r 0 exp <U/kT) 

- (1 c -

C o °JC 
c« VJG r o U JC '<. "JC 

f J C - r 0 exp <U/kT) 

- (1 c - 3,05 10" 5 1.13 6 , * i icr 5 1,05 9,61 I 0 _ S 1,03 6,71 i<r5 1,05 

«Wc ( I ) M , 5 35,2 19.3 39.5 

Tableau. JO : ?afumWiu avuict&ti*Uqu&& doÂ idiantittoM ZVM.^ et du témoin 2VIH) 

L'examen du tableau 10 conduit aux conclusions suivantes : 

- 9 et 9~ sont indépendantes de la présence ou non d'alumine 

- les autres paramètres sont nettement influencés par la présence d'alumini mais les 

valeurs obtenues ne dépendent pas de sa teneur dans la game étudiée (ou de la 

les conductivitës o ... 0" ,, O". des cîrcones ZYA1 sont nettement augnentées. La 
gin gl in x 

figure 37 leB compare en valeur relative à la zircone témoin. 

i o* 

r T 

> M 

M
O

 

m M 
S 
S » 
« i jt-—•— <r* -.—rîîo^i 
> 

F-ffl. 37 : Va/Uation& ie£ative& 
dzi conductivity deJ> 
IchantUUom ZVAlx paJi 
nappoM. à, cxJUzk dz 
V échantillon témoin 
ZV {pfiÂàzntéc& au. 
S 2.4,3. ï] 

HOLES X AI^O, 
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La coaductivicë intrigronulaire augmente noubleneat lorsqu'à*t ajoute AUO. {«aviron 

25 Z i 400*C). le gain de conductivity globale, calculé & 400'C est auaai trea impor

tant : 62 X. A la température de fonctionnement de l'ëlectrolyseur B50"C, la résiativi-

të initialement de 18 fi cm est réduite à 16 fi cm pour le* systèmes ZÏÀL [1]. 

- le facteur de blocage diminue pour lea zirconea ZYA1 de 5 s 9 unitél. 

Les améliorations acquises grace à l'apport de Al.,0. sont obtenues dea la te

neur de 0,44 mole Z et ne varient plus jusqu'à 1,7 mole Z. 

Ces améliorations semblent dues principalement a un effet de taille de grains. 

Comme nous le verrons en effet plus loin, une augmentation de taille de grains analogue, 

produite par simple recuit thermique, conduit aux mènes variations de O .. et 0 .. 

Ziroone contenant de l'oxyde de fer 

Les paramètres caractéristiques de 1* zîrccme contenant I mole Z de 

Fe_0- : (Échantillon : F_) sont : 

Ô, - 460°C 

© 2 - 630*C 

Vn' 
a - 6,78 I03 exp (- 1,10/kT) 

a i Q - 3,86 10 3 exp (- 1,01/kT) 

rJ(, - 5,50 l(T5exp ( 1,13/kT) 

a400"C- 6 6 Z 

L'apport de Fe.O. a pour effet : 

- de ne pas changer les températures G. et G, 

- d'augmenter faib7.eaant la conductivity globale 3 haute temperature (5 % a 7S0°C) 

- d'augmenter sensiblement la condnctivitë intragranulaire (20 Z à 400°C) comme dans 

le cas de Al-0, 

- de ne pas modifier sensiblement U ,0", et Vjr maie d'augmenter U- - c£ tableau 9 -

- d'augmenter le facteur de blocage de 21 unités. Soulignons l'inattendu de ce résul

tat : les échantillons ZYAl et ZYFe sont en tout point très voisins, â l'exception 

de la nature de l'adjuvant. Sans le cas de l'alumine, l'adjuvant est en fait prati

quement insoluble et l'on observe une diminution du facteur de blocage ; dans le cas 

de l'oxyde de fer, il est entièrement soluble et l'on observe une augmentation du 

facteur de blocage. 

Nature du dopant 

La préparation de quatre solutions solides obtenues à partir des trois 
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dopants étudiÊB Gd2°3*
 Y b2°3 C t Y2°3 a ë t ë d É c r i t e * u * 1.5.1. Leur» cospositioa* et 

caractéristiques céramiques sont rassemblée* dans les tableaux 4, S et 8. 

Les échantillons prepares «ont Beafclables du point de vue : 

- de leur taux d'inpuret.es : poudre H (cf tableau 2) 

- de leur densité ! 94,5 + 6,5 X d ^ (témoin : 92,6 Z d t h> 

- de leur taille de grain : ̂  0,8 micron 

Les paraaêcrea caractéristiques de ces zircones stabilisées sont portés 

dans le tableau II. 

ZY ( tarain) ZVYb 2Yb ZGd 

o - o ° exp(-U/kT) 

( i l c » } - 1 

o° U - eV -
G° I -, «V - a 0 D - eV - o° U - cV -

5,68 (O 2 

8,24 | 0 3 

8,67 10 3 

0,89 

1,09 

1,06 

3,85 tO 2 

4,64 I 0 3 

6,50 10 3 

0,85 

1,04 

1,03 

3,90 lO 7 

7,21 10 3 

I.OS l u 4 

0,84 

1.04 

1,03 

2,B4 10 3 

6,51 I 0 3 

1,34 l d 3 

1,08 

t . IS 

i .o * 

r J G - T 0 e*P (U/kT) 

(R cm) 

C o 
UJC 'o UJG 

r« UJG 
C U JC 

r J G - T 0 e*P (U/kT) 

(R cm) 3,05 ID" 5 

1.13 3.56 I0~5 1.08 1.78 I 0 - Î 1,06 2,34 Iff"5 t . I B 

"/,00'C t X ) 44,5 39 39 30 

TabUau. )i : P<vum&ùtz& av.. <£&U&tiquoA du 6oZution& iotàtu ZV-ZWb-Vtb-ZGd 

Les températures 0 ( et Q^ ne varient pas entre les différentes solutions 

solides. Pour faciliter la comparaison, les conductivitéa à 400aC et 750°C ont été por

tées sur la figure 38, 

1 
0 

-?*-
— y * y » W9ISXtm>J 

AL-d 
__ ; CompaAaiôon de* vateaM du conductivity pouA la> ioiaCtotu, 

tcfUddi. 2V -ZWb-lVb-lGd 

Cette figure conduit aux conclusions suivantes : 

- la 2Îrcone Gd?CL est moins conductrice que la zircone ^_0_, ce qui contredit les r é 

sul ta ts publiés, rappelés sur la figure 1 

http://inpuret.es


' l'écart de canductivitë relevé* & 40Q*C au bénéfice de la zireooe Ybj0!! est fortenent 

diminué â 750"C. A plus haute tenpëraturo et en particulier à la température de fonc

tionnement de l'électrolyseur, les sircones ZYb et ZT ont des conductîvités très voi

sines. Ce dernier résultat est aussi en contradiction avec les résultats rappelés sur 

la figure 1. Ce point a fait l'objet d'un complément d'étude décrit au S 2.4.3.3 . 

Le tableau II montre que Ids énergies d'activation U., U. et U_ r sont 

légèrement plus faibles pour les zircones Y b2°3* A h a u t e tenplrature, l'énergie d'ac

tivation U_ est plus forte pour la zircone Gd.O . Le blocage est diminué par i'utîliaa-

Povoaitê de l'électrolyte 

L'étude a porté sur des échantillons de type H élaborés à 1300°C. La 

variation de densité dans la ganne 7S-95 2 d . a été obtenue par variation de la pres

sion de mise en forme entre 30 et 400 MPa. 30 MPa est la valeur limite en dessous de 

laquelle apparaît un gradient de densité dans l'épaisseur du comprimé. Nous ne Bonnes 

pas descendus en dessous de cette valeur» la densité correspondante du fritte est de 

mes limités à une densité finale inférieure à 95 % d . (pression de mise en forme 

400 MPa) valeur au-delà de laquelle la taille des grains de l'électrolyte peut augmen

ter de manière sensible (cf annexe 1). 

Les échantillons mesurés avaient une repartition homogène de densité et 

des tailles de grains très voisines. 

Quelques paramètres caractéristiques sont rassemblés dans le tableau 12 

Densité 

" ï d t h -

°* («c)"1 
° 1 n «l cm)" 1 •\1C . 1 a n - °400°C 

- X -

Densité 

" ï d t h -
' • ^ l 

Uj -eV- 'f-î. "in " e V - I 0 5 . r UJC - ev -

°400°C 

- X -

75,5 4,063 1,098 5,260 1,056 10,352 1,120 62,0 

81,0 4,797 1,093 5,957 1,055 6,346 1,131 58,5 

36,0 4,875 1,089 6.29S 1,053 6,323 1,142 55,0 

88,4 5,470 1,097 6,180 1,049 6,051 1,135 50,0 

88,7 7,780 1,097 7,586 1,059 3,888 1,130 47,0 

92,6 8,241 1,094 8,670 1,062 3,052 1,132 H , 5 

92.9 7.7SO 1,094 8,318 1,058 3,414 1,128 40,0 

94,8 7.674 1,097 8,414 1,059 4,238 1,129 41,5 

Royenne 1,095 1,056 1,131 

6 - Z - 0,3 0,4 0,6 

TabtexuL M ; VatzuA& dz& conducjUvlt&& a », a. , 
• gl -en 

dzirtltl d&& échantillons IV[H) 

, z£ a en fonction de la 
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Les température* 0. et 0, varient peu avec la densitë. La variation de 

ael p a r r f l P P o r t a l a canductivité globale du natérieu dense (d • d théorique) est par

tie, en fonction de la densité et pour une température de 400**C sur la figure 39. Bien 

que relativement disperses, lea points correspondent approximativement à une variation 

linéaire d'équation : 

' 2.27 * - 227 ( 2-, 6 ) 

o - o,, 
th 

"ft «> m 
Une diminution de densitë de 5 S conduit d une diminution relative de 

OENSITf . 1 1 ^ . 

O 

.10 r^n 
* ^ 

.zg 

.90 

-40 

-SO 

. M / -

* m FÂfl. 3° : Vaniation de conductiv-cCÉ 
globale, en fonction de la 
poJtoiÀXê. et de la. den&Ât£ 

POROSITE TOTALS . M I X . 

La figure 40 présente la variation de conductivitë intragranulaire à 
400*C en fonction de la densitë. Les points expérimentaux s'alignent avec une tienne 
precision sur la droite d'équation : 

4, . - 1,832 10"* d - 7,335 1 0 _ S (2-171 

Cette equation s'écrit encore en fonction de la densité ou de la poro-

•itë (en prenant oA - 1 1 . I0~ 5 d"1 en" 1 à 6 - 400"c) 

0 l B - (1,66 d m -0,667) O, 
th 

(2-IS) 

ou en exprimant a. en fonction de la porosité totale de 1'electrolyte (lit) 

o . , , - ( 1 - 1 , 6 6 Ifl"2 ! * „ , ) 0 ^ , , 



Une dînlnution de densité de 5 1 conduit â une dininutioa de a._ de 8 X. 

DENSITE . %4m . 

Kg. 40 : VasUatwn de. conducttv-ctl • 

ÂMtiiaQMmloÂM. en &ona- (f 

tion de ta ponoôiti vt de, *o 
ta dzniiii 

POROSITE TOTALE - »•• * . 

Sur la figure 41> sont portées les valeurs des résistîvités de joints 

de grains en fonction de la densité. LeB points sont dispersés, ils ne permettent pas 

de trouver une loi de variation. 

*i° i '° ' A 

|400'C| 

/.. 

»o«oaiTt _««•*-

ïiQ. 41 t VateufLA du Ai&l&tanceA 

de. joÂMtA de. g/uUttA en 

iotn&tÂon de ta. ponoujti 

et de la denùtê 

Le facteur de blocage a croît linéairement avec la porosité totale lit 

connue le précise la figure 42. 



HMOftlTE TOTALC _ ral » -

Fig. 42 : VaAUUion dz a en {onction de in d&n&ltî et dz la 
poKûàiti. totale, du éduwUUom IV 

L'équation de la droite expérimentale eat : 

Cette equation fa i t apparaître un teraû proportionnel â la porosité et 
un terne constant. 

Dimension dee grains 

Le grossissement des grains a été obtenu par recuit â température plus 

ou moins élevée des échantillon* f r i t t e s de référence <cf S 1.5.3.2). 

Remarque .-

Les résultats ont porté sur des échantillons où le paramètre étudié 
n'était pas la seule variable. Les conditions de préparation ont ittposé une petite va
riation de densité (cf fig. 23a et 23b). Les corrections A effectuer sur les valeurs 
des coaductivités étant faibles face à leurs variations (inférieures à 6 X pour a 
è 400*C)t elles n'ont pas été prises en coopte pour l'établissement des figures 43, 44, 
45 et du tableau 13. Ces figures et ce tableau reflètent donc le comportement global 
d'un éiJiantillon fritte a 1300°C après divers recuits thermiques. Seules les valeurs 
de a portées sur les figures 46aet 46b ont été corrigées selon la formule (2-20) et 
ramenées à la densité théorique du matériau. 

Les paramètres caractéristiques des échantillons constitués de grains 

de t a i l l e différente sont regroupés dans le tableau 13. 



t a i l l e des grain 
- L a . 

0 , 8 5 ,0 10,0 16,0 

densité - X ily,- 9 4 , 8 9 4 , 0 9 4 , 3 97 ,1 

0 , - *C -

e 2 - -c -

450 

600 

450 

SIS 

45D 

SIS 

450 

490 

{fl c o ) - 1 

O0 U -«V- o° 0 -eV- <f° U -*v- Q c 0 -eV-

° 8 t t 
0 , 

5,68 I 0 " 2 

i ,24 I 0 3 

1,67 ) Q 3 

0 ,89 

1,09 

1,06 

7 ,03 I 0 Z 

9.B0 10 3 

1,08 I 0 4 

0 , 9 9 

1,07 

1,07 

5 ,66 I 0 : 

8,17 I 0 3 

9,57 lO 3 

0 , 8 8 

1,06 

1,06 

1,28 1 0 3 

fl.59 l O 3 

a ,65 i o 3 

•*< 0 , 9 4 

1,16 

1,06 

- n cm -

r o U J C r o D J G r U J C c o U JG 

- n cm - 3,DS l u - 5 1.13 4 ,20 I 0 - 5 

1,05 3 ,03 I 0 - 5 1,04 1,64 I 0 " 5 

1,03 

a4oo-c«> 
44 ,5 21 ,2 • 3 ,0 B, l 

Tableau. 13 : PaMm&tioJ, canaot&iL&tiqu.eA de& TÀJU^OWU» IV dlfâ&uuvt pan. teaK 

taÂMe. de. gtiainA 

Les résultats portés sur le tableau 13 •ancrent que lorsque la t a i l l e 

des grains augmente : 

- 0. varie peu , par contre 0, décroît. Une augmentation de la t a i l l e desgrains de 

0,8 micron (fr i t tage à 1300°C sans recuit) à 5 microns (recuit à l'iSCc - cf fig.23b) 

ËchantilloDfl de référence. 

ô - " 

o 

& 30-

-K5E 

"law 

ï*%. 4$ : Va/Uationi letaZivtà de& 

conductivity* du ichan-

tittom ZV pa/L nappant 

à V êchantUton témoin 

[0rS miexon) en fonction 

de lewi taille, de gnaitiA 

T A I L L E DES G R A I N S - |tm 
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L'augmentation des conductivity» a lieu antre 0,8 at 5 nierons, au-delà de cette valeur 
le gain reste constant, A titre d'eremple, i l est à 750*C de 3 5 X pour a . . et à 400eC 
de 74 Z pour a .. La figure 44 Met en Évidence l' intérêt technologique d'un Electrolyte 
te ta i l le de grains supérieure ou égale à S microns. La gain en rësistivité calculé à 
850°C est de 20 Z entre un electrolyte à grains submicroniques et un autre ayant des 
grains de 5 microns. 

Eifl* 44 i Evolution cte la. \bblbtiv-Ul 
a SSO'C du ZÀAGOHU ZV «n 
fonction de leu/u taJUbu de 
gfuiinà 

TAILLÉ MS«HAIIM-»a_ 
De mène, lorsque la ta i l l e ^«grains augmente : 

- la conductivitC intragxrnu? ire reste constante 

- les énergies d*activâtion D. t V. sont indépendantes de la ta i l le des grains 

- l'énergie d'activation U. déci?It tris légireaent 

- la résistance de joints de grains r J C décroît tr i s fortement. Sur la figure 45 est 

portée la variation d» Itflog r . - en fonction de la ta i l le des grains. L'énergie 
d*activation associée U J f l décroît égaleaent 

fié- 45 : Variation de 10/tog J I J G en 

fonction de. la talUe. du 

• le blocage diminue notableaent - fig. 46a - . La figure 46b montre la croissance l i 

néaire du tente — . Rappelons que sur ces figures sont portées les valeurs de a ra

menées à la densité théorique du matériau. La loi expérimentale â 400°C est : 

" ( * ) • » ( * » ) 
(2-21) 

Signalons à propos des figures 45 et 46b que pour des raisons qui se

ront explicitées au { 2.5.3, les valeurs log r et a auraient du être portées en fonc-

file:///bblbtiv-Ul
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TAIU.I H I «llftlNS _ • ) • • _ la) 

-s 

lb) 1AILLC OE» O J U i m - p n _ 

FÂg. 46 : Evotwtian de. a la] et I/a (M en fonction de. ta. tBÀXJte. du g/mùni 



tion de ]/<p. Compte tenu d'une mauvaise précision dans la détermination de la taille 

des grains de l'électrolyte élaboré à 1300*0 ( *\» 0,8 un) nous avons préféré porter 

1/log r T et 1/a en fonction de $» 

Atmosphère de travail 

Les mesuras de conductivité ont été réalisées principalement sous air . 

Quelques mesures ont été effectués* sous hydrogène sec (Hydrogène O-Àir Liquide) à ti

tre de comparaison. 

Les résultats obtenus sous hydrogène montrent : 

- une légère diminutif** de 0, : 550°C 

- une augmentation de a .. : 10 H 750°C 

- une augmentation de 0 . : 30 Z à A00°C 

- une diminution de 0~. : 6 % â 400°C 
m 

- une diminution très nette de a : 20 1 au lieu de 44,5 X sous air 

Les énergies d'activation restent inchangées. 

2.4.3.3 - r4^£_^_!^_^152yi^5^£_£li^Ç^^te 

Les résuit ts publiés [61] indiquent une évolution continuelle,dans le 

tempe,des propriétés de conduction des zircones stabilisées. Ce phénomène généralement 

appelé "vieillissement" pourrait liaiter l'intérêt de ces matériaux pour les applica

tions haute température [62]. Il nous a paru intéressant de l'étudier plus en détail 

par spectroscopie d'impédance. Nous rassemblons ici plusieurs résultats caractéristi

ques de cette évolution. 

Echantillon ZrOg-XbJ), de type CITROEN 

Dans le cadre d'une collaboration gracieuse avec la Société CITROEN 

nous avons disposé d'échantillons de composition ZrO, Y bo°i > n o t é £ A , 
(0,92) J (0,08) 

obtenus par mélange des poudres" ZrO- et Yb 2°i
 e t f r i t t a 8 6 sous vide à 18S0°C durant 

6 heures. La densité de ces échantillons était voisine de 92 Z d .. L'examen microgra

phique a L-évélé une structure hétérogène composée de nombreuses plages à gros grains -

Il â 15 microns - noyées dans une matrice à grains plus petits - 5 microns -. 

Une première série de mesures a été effectuée BOUB air sur un échantil

lon "brut de frittage" (mais dans l'état oxydé de référence). Ses paramètres caracté

ristiques Bont portés dans le tableau 14. La conductivité élevée et principalement 

l'absence de blocage sont surprenantes.La figure 47 précise le gain de conductivité 

obtenu avec ce matériau par rapport au matériau de référence ZY, A titre d'exemple, â 

850°C la résistivitë n'est que de 7,5 fl cm au lieu de 18 11 en (pour ZY). 

" poudrée coitmercialieêea par CEZUS 
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Etfl. 47 : Compatal&on dee i,a/UcuUon& d&& conduatcuctt* du êchan-

tUtom, zyb «*] -tWJBpK et Aecui* et de. celleA de Vidian-

titton témoin Vif pofittt& en diagfunme, d'A/t/thënùa 

Ce dernier échantillon a etE ensuite recuit a 1300*C durant 6 heures 

en ataosphSre d'hydrogène husn.de puis a subi le recuit oxydant de référence. Les ré
sultats, portes dans le tableau 14 peuvent être coapares â ceux obtenus sur l'ëchantil-
loD'bmt de frittage" 

Ces résultats Montrent qu'après recuit : 

- les conductivites ont fortenent diaânue. Par rapport 3 l'échantillonTirut de frittage" 
les diainutïons relatives de conductivity* sont : 

81 

: -40 Z a 750°C 

: -63 X S 4006C 
-45 % a 400'C 

A 850"C la resistivité a pour nouvelle valeur 13 U eu 
' les energies d'activation ont augmenté 
' le blocage est réapparu 

http://husn.de
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La valeur de a ainsi que celles des conductivité» sont maintenant compa-* 

râbles à celles obtenues pour les Échantillons ZY. 

L'échautillon'nrut de frittage"doit donc être considère coi 
son évolution ultérieure n'est en fait qu'un retour 1 l'équilibre. 

trempé et 

Echantillon 2IAL,. ., 
0t44 

L'Échantillon ZTALQ ^ élaboré 1 13Q0*C a fai t l'objet précéda 
d'une etude détaillée de Microstructure (cf J 1.S.2,2). Rappelons que lors d'une éla
boration a I300*C, 1'«lucane qu'il contient n'est pas entièrement dissoute (0,07 sole 
Z est environ dissous dans le réseau), que sa densité est élevé* : 98 Z d ^ ainsi que 
la ta i l l e de ses grains : 3,5 microns. 

Apres mesure par spectroscopic d'impédance 1'Échantillon a été mainte
nu i 850*C sous air. La conductivité a CtC mesurée rCpCtitivement S 750"C sur une pé
riode de 360 heures. Elle augmente durant les ISO première» heures puis se stabil ise. 
L'augmentation de conductivité globale : o* , . , bien que de faible amplitude : J X est 

inattendue au vu des v ie i l l i s se 

tïons de conductivité*. 

glh» 
lents habituels qui conduisent toujours s. des diminu-

Echantillona ZX 

Le"vieillissement"a été aussi étudié eu fonction de l'atmosphère et de 

la ta i l le des g™™* d e l'Êlectrolyte sur divers Échantillons ZY durant un maintien 

a 875°C pendant quelques centaines d'heures. L'air et l'hydrogène sec ont été ut i l isés 

ainsi que deux tai l les de grains distinctes 0,8 et 10 microns. La {-aille de grains 0,8 

micron a été obtenue par élaboration â 1300'C, celle de 10 microns par recuit à I600°C. 
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Signalons qua ces échantillons sont relativement pura at qu'ils ne prë-

•tntant paa da phatt intermédiaire d'épaisseur importante aëgrCgCe aux joints de grain* 

(cf I 1.4,3.2). 

Laa loia proposées dana la littérature [61] 163] [6m concernant l'Évo

lution de la conductivity globale haute température an fonction du campa sont de la 

forme : 

o - f (-/t) ou a • f (exp - Xt) 

Les courbes obtenues avec las divers échantillons - fig. 48 - vérifient 

la loi : 

* • °« + <°0 - O» > 0*P (" Xt) (2-22) 

TES*» . h -

H MO 1H 9«D 

Fig. 4S : Evolution de. la condu&UvlXS. globale, haute, temp&ia-
tufa en fonction du tempe pouA. deux taille/» de gtaim 
eX deux atmaiphineA distinctes 

La comparaison des résultats en fonction de la nature de l'atmosphère 
montre que : 

- l'ataplitude de l'évolution de la canductivité daoa le temps est plus importante dans 
le cas de l'échantillon i petits grains naintenu acua air (Ao/o *v 5 1 aprèa 150 h) que 
pour son hottologue maintenu aous hydrogène (Aa/a - v 2 I après 150 h également) 

- la vitesae d'évolution de o „ donnée par le factaur X de l'équation (2-22 ) et porté 
sous chaque courba eat plus faible sous hydrogen* ï 3 au lieu de 9 10 h"1 

- la conductivité attaint une valeur approximativement etatiomtaire après 170 heures 
sous air et 250 heures sous hydrogène. 

La comparaison des résultats an fonction de la ta i l le des grains montre 
que : 

- l'amplitude de l'évolution de la conductivité est plus forte dans le cas d'une plus 
grande dimension dee grains (Ûo/U ^ S l après 150 b) 
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- la vitesse d'évolution est plus faible poor me t a i l l e de (raine élus ilevee :* au 

lieu de 9 I0~ 3 K"1 

- une valeur approximativement •tatiotuuira est atteinte vera 300 heures (au lieu de 

170 heures) pour les échantillons à gros grain** 

Apree "vieillissement" soua air de l'échantillon 4 petits grains et 
obtention d'une valeur de coeductlvitt stationnaira, un r.raci habituel d'impfdance e 
ttê effectue. Il a montre" que let temperatures 9j e t 6 2 e t les émerftias d'activation 
D 2 , D. et V, n'avaient pas sensiblement varie et que le* variations relatives des 
conductivites, exprimées par rapport aux valeurs avant"v£*iinsiamettt?ftalent : 

pour O i l h i - 5 X 1 750*C 

ffgl J * 21 % * *°°* C 

O i n : + 8 I a 4D0*C 

Le facteur de blocage a e diminuE de II unîtes. 

En rCsumE l'abaissement de conductivity sa produit plus lentement dans 
1'i.vdrogëne que dans l 'a ir , ce que confinent les résultat* obtenus par BAIKAL [65]. 
Dana l 'a ir , cet abaiiseacnt est plus lent pour un Electrolyte compose de gros grain* 
eais l e variation totale est plus importante. 

2.5 -|DISCU5SI0H DES RESULTATS! 

Z.5.1 - Résultats d'Intérêt technologic; uc fconductivity globale) 

Pour rfduire les pertes per chute ohmique, la conductivity globale de 
l'électrolyte doit Être maximale. Le tableau 15 compare les resisràvitéa 1 850°C de 
différentes aiteones stebiliaCes. 

Teepérature 
d'elaborstfon > ZflÛO'C 1300°C 1730°C 1850°C 

Solution folio* rt ZY zrrb Zïb ZT ZYb 

échanti l lon MaocrifUl a 
tfaoln 

Z EYAl̂  ZTF« a B H :nmpt recuit 

"gM'C " « « " 14 IB 38 16 17,5 17 15 13 '.s 13 

Tableau 15 : ttiiitivUti & tSO'C il MHVienUi zixeonu itabititta 

Ua rEaiativitéa daa zirconea ZT 1 groa grains (CliboiCi > 1730M), 
du •owicri .t . l ZT ce des rîrconss ZTb raeuitaa 1 1300"C (A) «rat ggal.a. 
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Bale dee inpuretSa 

Las impuretés ont généralement un role négatif aur la conductivitC. La 
résist ivité 1 8S0*C de la zircons Z eat double da cell* d* la zircons H, plus pure -
Tableaux 2 et 15 , f ig. 34 -.SCHOOLER [31] observa une variation semblable avec d'au
tres zirconea commercialisées (ZIRCOA). 11 constate une diminution de conductivitC d'un 
facteur 100 pour une zircone contenant un ajout de 2 moles X de SiO,. 

Certaines impuretés jouent cependant un role positif. L'alumine, ajoutée 
â de faibles teneurs - 0,44 mole Z - augmente la conduct!vite globale du matériau de ma
nière sensible : ^ 13 ! 1 850*C (plus de 60 î à 400aC - f ig . 37). L'oxyde de fer a éga
lement un effet légèrement positif à" haute température. 

La reproductibilité des propriétés de conduction impose donc un con
trôle de la nature et de la teneur en impuretés de 1*electrolyte. 

Hôle de la nature du dopant 

L'emploi de la zircone 'ïbjO* n e C ( ,"duit pas i une amélioration de la 
conductivitë - tableau 15 - . Cornue indiqué précédemment » ce résultat contredit la l i t 
térature. L'explication en est sans doutel'effet de trempe que nous avons décrit au 
S 2.4.3.3. Compte tenu de la plus grande raretS de ce matériau, l'emploi de Yb2°3 n e 

doit pas être envisagé pour augmenter la conductivity de la zircone stabilisée. 

La zircone Gd-O, est moins bonne conductrice que la sircone Y~0 • Ce 

résultat contredit également la littérature mais reste cohérent avec les prévisions 

de STRICKLER - cf Introduction et [ 3 ] .L'emploi de G d

2 ° 3 " t d o n c * rejeter. 

Rôle de la densité de Vêleatrolyte 

La conduct!vite varie peu avec la densité du uatériau. Une augmentation 
de la densité de S Z ne provoque qu'un gain de conductivitC de quelques X â 850°C 
(a 400ÙC, ce gain eat voisin de 10 Z - fig. 39 - ) . Du point de vue technologique, la 
recherche d'une densité maximale n'est donc pas imperative ; la densité doit être 
simplement suffisante pour assurer l'étanchéité de l'électrolyte aux gaz. Avec nos 
elaborations, une densité de 92 X d_. conduit â l'étanchéité d'un disque mince de 200 
microns d'épaisseur [42], 

Rôle de la dimension des grains 

La dimension des grains joue un rôle important. One amélioration no
table de la conductivitC est observée jusqu'à la ta i l le critique de 5 microns - f ig. 
43 - . Le gain ( ^ 20 X â 850°C) reste â peu près constant au-dessus de cette ta i l l e 
- fig. 44 - , Pour réduire les chutes ohmiques, un matériau i. grains supérieurs 2 S mi
crons doit donc être ut i l i sé . Cependant le choix de la ta i l l e de grains fera certaine-



- 8 0 -

«ent l'objet d'un compromis d i f f i c i l e , car les propriétés aecaniquas voient leurs va

leurs décroître avec la ta i l l e des grain*. 

Effet d'un* trevçe 

L'élaboration de 1'electrolyte a tria haute température, auivie d'un re
froidissement suffissmment rapide ( t trempa) améliore tria nettement lea propriétés 
de conduction du matériau. Cette propriété que nous avons découverte, mériterait une 
étude beaucoup plus complète. 

L'exemple de la sircone ZYb élaborée S 1B50*C montre que dans l 'état 
trempé la résist ivité n'est que de 7,3 ft cm 1 850*C alors que dan* "l'État d'équili
bre" e l le est de 13 iï cm. La trempe augmenta la conductivite de 73 Z - tableaux 14 et 
15 - . 

Pour être envisageables d'un point de vue technologique, les effets 
particulièrement bénéfiques apportés per un étst "trempé" doivent évidemment rester 
stables pendant la durée de fonctionnement de 1'electrolyte. L'essai de recuit réal i 
se" a montré que le retour 2 un état non trenpé s'effectue i 1300"C en une dizaine 
d'heures. I l est peu probable que l 'état "trenpS" soit stable pendant la durée de 
fonctionnement d'un Electrolyte (plusieurs milliers d'heures) 2 des temperatures voi
sines de 850*C. 

I l serait par contre, intéressant d'étudier la cinétique de retour 2 
l'équilibre d'un tel matériau trenpé, aux températures de fonctionnement dee jauges 
électrochimiques, c'eet-2-dire vers 600°C. 

Retour à l'équilibre de l'êlgotrolyte 

Le phénomène dit de "vieillissement" n'est probablement en fait qu'un 
retour 2 l'équilibre thermodynamique de l'électrolyte après une trempe partielle. Nos 
résultats semblent indiquer qu'après quelques centaines d'heures à 875°C cet état 
d'équilibre est atteint - cf i 2.4.3.3 - . 

Remarque : 

Dans le eus des zizeones contenant de J'alumina, le "vieillisseatent" 

apporte une amélioration de conductivite de 5 t . 

L'amplitude de la variation de conductivite dépend de la pureté des ma
tériaux. Pour les matériaux relativement purs que nous avons ut i l isés (type H), la va
riation relative eat toujours inférieure 2 10 Z - f ig. 48 - . Pour les matériaux :*ins 
purs, ce phénomène peut prendre par contre, dea proportions importantes. Divers résul
tats publiés [26] [62] montrent des diminutions de conductivite allant jusqu'à un fac
teur 10. Dans ce ces, la précipitation massive des impuretés et l'augmentation très 
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forte du blocage aont à l'origine de la détérioration importante de* propriété* de 
conduction (le* condition* de preparation peuvent modifier forteatut le ttux de disso
lution das impuretés - cf I 1.5.2.2 - ) . 

Le contrôle de* impuretf*,est 11 encore, un impératif ai l'on veut évi
ter une deterioration cetestrophiqua de* propriété* de conduction. 

2.5.2 - Conductlrlte Intngranulaire 

ta méthode de mesure par apectroscopie d'impédance permet d'atteindre 
la conductivitC spécifique de le xircone. 

Conductivité spécifique de la mireont 

En effet , la conductivitC intragranulaire de* échantillons polycri*tal-
lins de reference (H) est égale, moyennant le correction de densité,* celle du mooo-
cristul. Leur* terne* préexponentiel* et leur* énergie* d'activation aont égaux (1,06 
et 1,08 eV respectivement pour le* premiers et le second). A titre d'exemple, > 400'c 
le* conductivité» intragranulairea aont : 

- 4 _ i 

pour le monocristal : 10 (ft en) 
-4 —1 

pour les polyeristsux H (d • d.. ) : 1,1 10 (ïl en) 
Pour les polyeristsux, o. eat pratiquement indépendante de la ta i l l e 

de* grain* - fig. 43 - . 

0". varie avec la densité du matériau selon la relation expérimentale 
(2-18) : 

* i . - < ' . * « C 0 - ° . W d t h 

A taille de grains constante, il eit évident que la conductivité est proportionnelle 

t ta quantité de matière contenue dan* l'échantillon. On s'attendrait alors â un fac

teur de proportionnalité égal 1 1. Une étude plus détaillée aur d'autres systèmes com

pactés (graphite .... ) permettrait peut être de justifier le facteur expérimental 

1,66. 

Effet dee inpuretéa 

La présence d'impuretés diminue généralement la conductivité intra

granulaire. La zircons Z a une conductivité 36 Z plus faible i. 40DaC que celle de la 

xircone H plus pure. Des variations semblables sont décrites par plusieurs auteurs 

[G ] [27]. SCHOULER [31] constate, dans le ca* de la silice, une diminution de a. 

d'un facteur 50, 

Cette diminution de c. est probablement due i une dissolution partiel

le de certaine* impureté* dans le réseau de la Eircone et a" une occupation de sites in-

tmrstitiels. Ces impuretés diminueraient alors la concentration en lacunes d'oxygène. 



Certaines impuretés augmentent cependant <T, . Dans le cas de Al.O. et 
Pe-O,, l'augmentation relative aat respectivement de 16 et |5 Z 1 400*C après correc
tion des effets de densité - c£ f ig . 40 - . Pour l'alumine, ce gain da conductivity i n -
tragranulaire ne peut pas Stre exclusivement attribué à cet adjuvant ; en effet , la 
teneur en Y.O* a également varie1 (cf f 1.5.2.2). Si l'on admet, comme nous l'avons 
fait précédemmant.la validité des résultats de KARPAQHEV et eol l [36], i l faut aituer 
la conductivity maximale de la zircone vttriée * 7 noies Z, ta teneur en Yfy des 
échantillons 2TA1 décroissant avec x pourrait expliquer l'augmentation de conducti-
vitC, Nous ne pouvons donc pas conclure sur le seul effet bénéfique de AlgOj. 

Effet d'une trençe et retour â l'équilibre 

L* conductivity intragranulaîre d'un electrolyte "trempé" est beaucoup 
plus élevée que celle d'un eleccrolyte en équilibre. La variation relative constatée 
est de 45 Z & 4004C pour les échantillons ZYb - tableau 14 - . 

Cet effet bénéfique de la trempe pourrait Stre dû à une modification» 
a température élevée» du" sous réseau cationique. L'apparition d'un ordre dans ce ré
seau serait â l'origine du retour â l'équilibre. Cette demiSre interprétation a déjà 
été envisagea par plusieurs auteurs [61] [63]. 

Cûnparaieon dee comportements de a. et a - . 

L'effet de blocage étant disparu» la conductivity globale haute teapé-

rature devrait Stre égale â la conductivité intragranulaîre. Nos résultats montrent 

que les comportements de o et a. sont différents, a,. augmente de manière sensi

ble avec la ta i l le des grains alors que a. reste pratiquement constante. Lors d'un 

•maintien de longue durée â température élevée (875°C), a „ décroît selon une lo i ex

ponentielle - fig. 48 et eq. (2-22) - alors que a. augmente dans le mène temps. 

Ces résultats laissent penser que a -. et o \ n ne font pas appel au mè

ne mode de conduction. 

2.5.3 - Blocage de la conduction aux Joints de grains 

Le blocage de la conduction aux joints de grains est un phénomène impor
tant par sa généralité : i l semble en effet intéresser de nombreux matériaux fr i t -
tés l5B] [59] et par son ampleur s les variations de résist ivité qui en résultent sont 
fortes pour les matériaux de pureté courante. 

Aucun des deux modales (série ou parallèle) traduisant ce blocage n'a 

été jusqu'à présent entièrement confirmé par un ensemble de résultats expérimentaux 

cohérents. Aucune explication pleinement satisfaissnte de la disparition du blocage â 

la température 9g n'a été également proposée. Toutes les explications avancées se ré

fèrent â l'action d'impuretés ségrégéeB aux joints de grains, susceptibles de se dissou

dre dans le réseau â haute température (Q > 9_). 
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Les joints da crains sa sulfas tant dans notre cas, comme des zones de 

plus faible transport ionique alors qu'ils sont au contraire gtnéraltmant considérés, 

comme des chemina préférentiels dans las études de diffusion. (Lt frittsge des poudres 

ultra-fines décrit dans la premiere partie sa fonde certainement sur la diffusion aux 

joints de grains). 

2.5.3.1 - F«ç*eu*4_de_Mç«3e_ 

La blocage a Été étudié en fonction de trois paramètres caractéristiques 

de la microstructure des échantillons. 

Leo inpueetéB 

Nos résultats Montrent que l'effet des iapuretés n'est pas nécessaire-

sent bloquant. 

Les iapuretés qui ont fait l'objet de déterminations publiées [27] se 

sont toujours révélées bloquantes. De fait» le blocage noté pour la zircone Z relati

vement impure, est très important : a • 86 Z (44,5 % pour les échantillons de référence 

- fig. 36 - ) ; celui constaté pour la zircona dopée avec Fe^O. l'est également: a • 66 Z, 

résultat particulièrement surprenant puisque Fe-O, est entièrement dissous dans la zircone. 

Dans le cas de A1.0,, bien que nous ayons mis en évidence la présence de 

précipités, le blocage est plus faible ; a - 39 t. Cette diminution du blocage s'accom

pagne d'une augmentation de la conduetivité intragranulaire. L'absence de seconde phase 

ségrégée aux joints de grains et la répartition des fins précipités aussi bien dans les 

grains que dans les joints (cf | 1.5.2.2) pourraient expliquer ce comportement inattendu. 

On en conclurait qu'une impureté est bloquante si elle forme une phase ségrégée aux 

joints de grains telle que celle provenant d'une phase fusible dans les conditions d'éla

boration par exemple. 

Dans le cadre du modelé série» les énergies d*activation U (associées 

aux résistances de joints de grains r J G) dépendent peu des impuretés - fig, 35 -. Ce 

résultat exclut donc toute interprétation du modèle, où r, G serait décrite comne la 

résistance de la phase présente aux joints de grains. Cette résistance dépendrait alors 

fortement de la composition de la phase. 

Ces résultats quoique fragmentairesindiquent que le blocage ne dépend 

pas que des impuretés. 

La dimension des jraine 

La dimension des grains a une influence importante aur le blocage. La 

relation expérimentale (corrigée de l'effet de densité) liant a à la taille des grains 

• est : 

° <» +(») • " ( 2 - 2 1 > 
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Un calcul porté en annexa 2 montre qua la surface des joints de grains 

varie coma* l'inversa de la tailla des grains. Le blocage «at donc proportionnel 4 la 

surface des joints de grains. Ce résultat est d'une part en bon accord avec le modèle 

& blocage partial (modela parallèle) et montra d'autre part que le blocage est une pro

priété spécifique da l'électrolyte. Il est en effet peu vraisemblable d'imaginer qu'A 

taux d'impuretés et porosité constants la blocage dû aux pores et aux phases ségrégéee 

varia comme la surface des joints da grains. Ce type de blocage sera noté : blocage 

spécifique. 

Dana la cadra du modèle série, la résistance additionnelle r J C ne varie 

pas selon une loi simple en fonction de la surface des grains - fig. 45 -, 

Leo porae 

Bien que leur effet n'ait pas été pria en considération jusqu'à présent, 

il est évident que les pores de l'électrolyte bloquent la conduction au voisinage des 

grains qui les délimitent. 

La loi expérimentale liant a 2 la porosité totale IL eat : 

°C0 • '- 2 1 nt(» + » < 2- 2 0> 

Elle décompose le blocage en on terne proportionnel à la porosité et un 

terme constant. Si l'on admet une distribution statistique des vides essentiellement 

dans les plans de joints, il est raisonnable d'imaginer une surface de pores, et donc 

une surface de joints de grains occupée par les pores, proportionnelle à la porosité -

ce qui est cohérent avec le modelé parallèle et justifie la présence du premier terne 

de la relation-,Le terme constant n'est en fait que le blocage spécifique d'un elec

trolyte à grains voisins de 0,8 micron. 

La description en termes de résistance additionnelle r.„ ne met pas en 

évidence une loi sinple (comparez fig. 41 et 42). 

Conaluaion 

Pour un taux d'impuretés faible, nos résultats montrent que le blocage 

spécifique joue la rôle essentiel, la contribution de la porosité de l'électrolyte 

reste peu importante. Cette contribution ne devient notable que pour les electrolytes 

2 très gros grains (supérieurs i 16 microns). 

2.5,3.2 - te4_e^çX*_ççeflûitin4 

Leu valeurs absolues des capacités e* associée au modèle série et C_ as

sociée au audïle parallèle constituent un antre critère de sélection du modèle de 



blocage. La comparaison de cas capacités a Été également effectuée aa foaccion de la 

température, des impuretés contenues dsns le matériau, de la taille des grains de 

l'ëlectrolyte et de sa porosité. 

Remarque t 

Les paramètres expérimentaux a et C ('modèle parallèle) sont mathémaei-

quements indépendants t a n'est fonction que de A et B (eq. 2-tI) alors que C. est 

une fonction de A, B et m , / toute relation trouvée entre a. et C, a donc une signifi

cation physique. 

Comparaison dee valeurs absolues 

Avec les matériaux où le blocage est du" eux impuretés BAUERLE [6] signa-
-2 

le que les capacités c. mesurées sont beaucoup trop grandes (5 yP ta ) pour refléter 

l'existence d'une phase définie et isolante. L'épaisseur de cette phase serait en ef

fet voisine de 7 À. Nos valeurs expérimentales de c, aont du même ordre de grandeur. 

Les capacités C0 (modèle parallèle) déduites des mesures sont plus fai-

M e s (0,3 pF cm ). Un calcul d'épaisseur de couche, supposée isolante a été déduit 

de la relation (2-23) [9 ]. 

0, • E E - $ - (2-23) 
1 ° SeK 

où £ est la peraittivité relative de la.couche 

E Q la peraittivité du vide (8,8 54.10
- 1 2 hXS) 

$ la taille des grains, e l'épaisseur de la couche, K le facteur géométrique <ie 

l'échantillon et 1/0 la fraction de la surface de grain intéressée par le bloca

ge (nous avons choisi arbitrairement B - 2). Pour un electrolyte s grains de 10 

microns et pour e - 10, l'épaisseur moyenne serait de 150 A- Cette valeur pour

rait être cohérente avec le modèle â blocage partiel'(modèle parallèle). 

Influence de la température 

La capacité c„ (modèle série) reste constante dans l'intervalle de tem

pératures 250-450*C alors que la capacité C_ (modèle parallèle) décroît d'un facteur 2 

- fig. 49 -. Ces résultats confirment ceux obtenus par SCH0ULER D U -

La comparaison de a et C_ en fonction de la température - fig. 49 -

mérite attention. Au vu du modèle électrique, la espacité est en effet un élément 

bloquant. Lorsque la température augmente (G < 450"C),C_ décroît régulièrement alors 

que a reste approximativement constant. 
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Influence dea voçvœetêz 

D'après la definition des modèles, le produit r_ c. depend de la nature 
des impuretés, alors que le produit R„ C* ea dépend peu. Les valeurs expérimentales 2 

eux £gaux 1 1 M j 2 son t pour l e . d i f f é r e n t e ! s i r c o n e s 

t e o o i n H ! 3 ,9 1 0 " 5 • " ' 

ZIRCAR : 7 ,9 ! 0 " 5 « " ' 

2YAL 
X 

ZÏFe . 

! 3 , 0 I 0 " 5 • " ' 

: 7 ,5 l o ' 5 a " 1 

La variation maximale n'est que d'un facteur 2. Ce critère penche donc 
en faveur du modèle parallèle. 

Le tableau 16 coopère lea valeurs de c_ et C~ pour des échantillon» de 
puretés différentes. La variation de c. n'excède pas un facteur 2. Ce résultat exclut 
donc toute interprétation où c, serait vue corne une capacité associée à la phase së-
grëgée. 

400°C 
l o 3 - c 2 - U F c " W ? C 2 - U F cm"1 

témoin H 

ZIRCAR 

4,56 

3 , 4 3 

1,66 

18,0 

0 , 5 t A 1 2 0 3 

I 7 A 1 2 0 3 

2 Z A 1 2 0 3 

6,32 

5 , 7 7 

5 ,94 

1,21 

1,47 

1,53 

' * F e 2 a 3 
4 ,74 5 ,79 

Tableau H : ConfxvuU&on rfea copatUtfa, 

c2 U&Ue.) U Cz [fxvtal-

-Cête) pouA dzô tokantit-

iont> dz pamUli diiil-

fizntte. 

C- dépend plus nettement des impuretés. Elle eat dix fois plus forte 
pour la zircone ZIRCAR que pour la zircone H plus pure. Le comportement de la zircone 
dopée avec Fe?0_ est de nouveau surprenant : sa capacité C. est élevée (de même que son 
facteur a) . 

L'accroissement de la teneur en inpuretés provoque donc une augmenta
tion simultanée de C„ et de a, ce qui est cohérent, dans le cadre du modèle parallèle, 
s i l'on admet que la capacité bloquante est distribuée le long des surfaces de grains. 
Ce résultat constitue un excellent argument en faveur du modèle parallèle puisque les 
deux paramètres a et C„ sont indépendants .Le contact entre les grains serait donc im
parfait. I l en résulterait un blocage localisé de certains ions et un effet capacitif, 
l'amplitude de ces deux effets étant proportionnelle à" l'aire de la zone condidérëe. 
Pour confirmer cette hypothèse, i l faudrait vérifier la proportionnalité de C- à" la 
Burfaco des grains. 
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Influence de la taillé de» grains 

La capaeitC c. resta indépendante de la tailla das (rains. Par contra, 

C. diminue fortement lorsque la surface das grains diminue (ou lorsque la taille des 

grains augmente). La figura 50 ne pensa C malheureua avant pas da conclure a une varia

tion linéaire de C, avec l'inverse de la taille des grains. Le résultat testa cependant 

compatible avec l'hypothèse. 

Le tracé das variations correspondantes de a et C. pour UT* grande va

riété d'échantillons de caractéristiques différentes est nettement plus probant - fig. 

51 -. Les paramètres a et C, semblent traduire deux aspects du même phénomène. 

Notons qua les Échantillons Z (ZUtCAP) et F 2 (ZYFe,) sont en dehors de 

la figure précédente. Four la zircone Z, le blocage et la capacité C, sont dus 2 un 

phénomène différent de ségrégation d'impuretés . Le comportement de l'échantillon ? 2 

s'est par ailleurs toujour» révélé surprenant. 

Influence de la porosité 

Au vu de la figure précédente» les points correspondant 2 des échantil

lons de porosité iaportanta semblent ae situer, par rapport 2 la droite moyenne, du cô

té des faibles capacités. L'augmentation de poroaité équivaudrait 1 un espacement plw-* 

grand entre les grains donc 2 une augmentation de la distance moreanc entre les "pla

ques" de la capacité. 

Le calcul de cet intervalle,de ce "vide", effectué 1 partir de nos don

nées expérimentales selon la relation (2-23) conduit 2 une valeur de 15 A (taille de 

grains : 10 va, e • 1). Cette épaisseur est cohérente avec l'existence possible d'une 

couche isolante due 2 un manque psrtiel de contact entre les grains. 

Un retrait aniaotrope des échantillons lors d'un refroidissement (no

tamment aprSs frittage) pourrait être 2 l'origine de cette variation de vide intergra

nulaire. Cette interpretation du blocage permettrait de justifier la diminution tris 

nette de celui-ci pour les échantillons trempés. Lors d'une trempe, en effet, la zone 

périphérique refroidie fortement et rapidement met en compression l'intérietiv de l'é

chantillon et réduit donc l'espace entre les graine. 

Selon catte interprétation, la présence de microfissures mises en évi

dence 2 l'échelle macroscopique par la fragiliaation des échantillons pourrait expli

quer le comportement anormal des zircoues dopées avec F« 2°3*
 C c * •icrofissures intro

duisent en effet de grandes zones bloquantes. 

Ajoutons encore en faveur de cette interprétation qu'un contact macros

copique obtenu par pressage de deux demi-échantillons msssifs conduit 2 un effet capa

citif de pêne fréquence de relaxation que celui dû 2 un blocage aux joints de grains 

dans un échantillon massif [66], 
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RESUW ET COSCLDSIOM GENERALE 

Ce travail a été ccnsecré 1-l'élaboration d'une zircone stabilisée «pte 

au frittage à baste température et a l'influence de l'état d'organisation du polycris-

- tel fritte sur les propriétés de conduction ionique de ce matériau. 

Une poudre ultra fine permettant d'atteindre» apri* frittage & 1300*C, 

une densité voisine de 95 X de la densité théorique a été recherchée. Trois methods» de 
préparation de poudres ont été essayées. Le procédé dit par "Hydrolyse" a été retenu. 

L'excellente réactivité de la jj-judre obtenue conduit a une densité supérieure Ï 93 X 
dj. après frittage naturel. Ce niveau de densité assure l'étanchÇité à l'hydrogène a 

850"C de disques d'Ëlectrolyte de 200 microns d'épaisseur [42], Le cofrittage de la ca

thode de nfckel et du disque d*electrolyte, condition essentielle de notre projet d'é-

lectrolyseur p ] est don; maintenant possible. 

L'ajout de faibles quantités de A1„0 3 au système de base améliore enco

re la densification. L'étude détaillée du système Z r 0

2 "
Y 2 0 3 " A 1 2 ° 3 * m o n t r 6 °. u e c e t t e 

amélioration était obtenue sans apparition de phase liquide. La limite de solubilité 

de AlgO- dans la sircone stabilisée a été estimée : elle serait de l'ordre de 0,] mole 

X a 1300'C. 

A titre d'exemple, l'addition de 0,44 mole X de Al-0. permettrait soit 

d'abaisser la température de frittage d'environ IÛ0"C, tout en conservant une densité 

finale supérieure * 93 X d. soit d'accroître la densité <^ 98 X d„. ) et le taille des 
ta tn 

grains (̂  4 microns). Cette deuxième solution présente un grand intérêt i elle améliore 
la conductivité. 

On développement industriel de ce procédé de préparation est réalisable. 

Cette méthode d'élaboration est d'une grande souplesse. Bile a permis 

l'étude détaillée du comportement électrique de la zircone en fonction de sa microstruc

ture et an particulier des paramètres suivants : 

- la nature du dopant : Y

2°3» "^i0! m t C d2°3 
- la pureté» modifiable par ajouts volontaires d'impuretés (Al-0. et F M L ) 



- la densité (75 3 95 X d

t h ) » P*
r «justement de la pression de mise sn forme, c'est-

3 dire de la densité initiale du comprimé 

- la dimension des grains (< 1 3 16 microns), par recuits 3 température plus élevée 

ou par addition d'adjuvants 

La conductivité propre du matériau et le r31e ds ses joints de grains 

ont été determines par spectroscopic d'impédance. 

Four les appLLca&MM tv>hnôto(}iqueA de la sircone, les résultats essen

tiels qui concernent la conductivité globale peuvent être résumés ainsi : 

- l'emploi de YbpO. et ̂ ?^i ^'améliorent que peu ou pss du tout la conductivité en 

contradiction avec lea données publiées 

- les impuretés jouent généralement un role négatif, excepté A1.0. 

- l'emploi de cet adjuvant selon notre mode de préparation A en effet, un effet favo

rable en augmentant la taille des grains. Cette propriété a fait l'objet d'une de

mande de brevet [67] 

- la conductivité augmente fortement avec la taille des grains it moins avec la diminu

tion de porosité. Une taille moyenne de grains de 5 microns semble optimale 

- il apparaît possible de "tremper" les solutions solides de sircone, L'électrolyte 

"trempé" est beaucoup plus conducteur. Un gain de 70 Z à S50°C a été constaté. Le 

domaine d'application de cette propriété originale mérite une étude détaillée 

- lea phénomêneB de vieillissement étudiés dans la littérature ne seraient duB qu'à 

un effet de trempe partielle en fin de traitement thermique. L'évolution ultérieure 

de la conductivité pendant l'utilisation 3 haute température peut être interprétée 

comme un retour 3 l'équilibre thermodynamique du système. Pour les matériaux relati

vement purs, l'ampleur de cette évolution est très limitée 

D'un point de. vue ptu& &ottdaÊttntal, 

- les équations de correction de l'effet de porosité sur les conductivitéa ont été 
établies 

- la conductivité intregranulaire est une propriété spécifique du matériau et la spec

troscopic d'impédance permet de la déterminer 

- dans les matériaux de pureté technique, la présence d'impuretés formant une phase 

ségrégée provoque une blocage da conduction important 

- dans les matériaux relativement purs, le blocage est essentiellement dû 3 un phéno

mène spécifique, proportionnel 3 la surface des joints de grains(et 3 l'inverse de 

la taille des grains) 

- les pores de l'électrolyte cou -.ribuent également, pour une plus faille part au blo
cage. 
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L'ensesble daa résultats expérimentaux a CtE décrit a l'aide de deux 
modèle a électriques traduisant la phénoa&ne da blocage. La aedile pcJiaXXltt an tenses 
de fraction d'ioni bloqués donna incontestablement une interprétation plut cohérente 
de ces résultats. 

i 

Dans le domaine des basses températures, le contact Electrique entre 
des cristaux d'orientation difference n'assure le transfert qu* d*uns partie des ions 
de conduction. 
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[ANNEXE 7 ] 

HREF «APPEL SUR LBS H3DELES DE FKITTACE 

Au cours du traitement thermique d'un aggloméré de poudra, constitué 

d'un enseaMe de particules et de pores, il sa produit une evolution da la forme et £u 

la taille des grains et des pores. 

En general, il faut distinguer trois stades de frittage : 

a/ stade initial : collage des particules avec développement de la zone dt raccordement 

interparticulaire ( —^ < 4 % ou — < 0,3 si ~- est le retrait relatif pris par l'é-

"~ r L« 
o o 

chantillon, x le rayon de la zone de contact et r le rayon des particules) 

b/ stade intermédiaire t élimination de la porosité intergranulaire interconnectée et 

répartie le long des arêtes des grains (densité voisine de 95 X d ^ ) 

c/ stade final .* élimination de la porosité résiduelle» isolée, inter ou intregranu-

laire. 

Lee mécanismes élémentaires de transport de matière ont été étudies pour 

chaque stade : 

— Le premier stade du frittage 

Si on considère deux particules sphérique* en cours de frittage, deux 

types de mécanismes peuvent être envisagés - fig, A -• 

- les mécanismes dits de 1ère classe qui consolident l'édifice mais qui n'apportent ni 

retrait ni densification 
- lea mécanismes dits de 2eme classe qui conduisent 'A xri retrait et à une deaaification 

— Le second stade du frittage 

Cette phase du frittage est relative à un assemblage de grains polyédri

ques dont COBLE [G8] a proposé une représentation élémentaire satisfaisant 2 la condi

tion de remplissage. Le solide eat supposé constitué de grains ayant la forme de dodé

caèdre* rhomboïdaux, et la porosité est répartie le long des aretes sous formes de cy

lindres interconnectés - fig. B -

Le deasification et l'élimination de la porosité intergranulaire sont 

alors contrôlées soit par la diffusion en volume soit par la diffusion intergranulaire. 

Le retrait & ce stade est important. 
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— Le 3*n* «tad» de frittage 

Au debut du 3cme stade les pores sont localisas au sommet des arêtes 

- fig. B -, La microstructurc peut alors Évoluer soit vers una elimination totale de 

la porosité (produits transparents) si la diffusion ïntergranulair* control* la proces

sus, soit vers une porosité- uniquement intragranulaire dans le cas du contrôle par la 

diffusion an volume - fig. B -, 

La verification dai modales a été effectuée par COBLE sur l'aluaioe[&8]. 

Par la suite CIZERON [22] a propos* l'idée originale d'un contrôle des deux premiers 

stades du frittage par la diffusion intergranulaire. 3ACHANH poursuivant les travaux 

de ce dernier sur les poudres de fer, puis sur les oxydes a mesure directement l'éner

gie d'activation du processus par la méthode des vitesses [23] et an a déduit le méca

nisme mis en jeu. Ses résultats confirment les conclusions logiques de CIZERON. Dans le 

cas d'une densification normale,FRANCOIS a identifie le même mécanisme pour les deux 

premiers stades de frittage. Il a par ailleurs 6:-udi* la cinétique d'évolution de la 

taille des grains et l'inhibition de densificatiou par apparition d'une pression ga

zeuse dans les pores. 

En définitive, dans le cas d'un compact constitue d'une juxtaposition 

de grains tris petits, on admet volontiers que les échangea de matière soient lies k 

l'existence des interfaces entre les cristaux. Les deux premiers stades du frittage 

sont donc logiquement contrôles par l'intervention essentielle d'un mécanisme de diffu

sion intergranulaire. L* diffusion en volume, precessus beaucoup plus lent n'intervient 

progressivement qu'après la fermeture de la porosité résiduelle initialement reliée & 

la surface c'est-à-dire entre 95 et 100 1 de la densité thorique du produit étudié. 

Le grossissement de groins intervient donc principalement au stade final 

du frittage. La loi de variation trouvée par FRANCOIS [21] est de la forme : 

si D est la taille des grains a l'instant t 

D est la tailift des grains a l'instant o 

Une synthèse de l'ensemble des recherches publiées 2 ce sujet conclut 

à une forme d'équation identique [69l-



MODELES DE FRITTAGE 
1 " STADE 

Formation des "cous" 

(a) transfert en phase gazeuse (b)dlffuslon superficielle (c) diffusion en volume 

MECANISMES DE FRITTAGE DE 1 e CLASSE: 0 0 ' = C*« 

(a) diffusion en volume (b) diffusion Intergranulalre 

MECANISMES DE FRITTAGE DE 2 e CLASSE : 00'variable 

Fig = A 



MODELES DE FRITTAGE 

2*et 3" STADES 

Mécanismes considérés: Diffusions intergranulaire (Di) et en volume ( D v ) 

| 2 e S t a d e | 
porosité intergranuiaire 

d > 93-95 %d 

3'Stade 

F ig :B théorique 
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CALCUL DE LA SURFACE DES GRAINS 

Le g r a i n Élémentaire a é t é a a s i m i l e à tra cube octaèdre tronqué 3 chacun 

de s e s sonnets d'une pyraaide de t e l l e s o r t e qu'un t i e r s de l ' a r S t e i n i t i a l e du cube 

s o î t conservé - f i g C - (ce modèle e a t semblable S c e l u i proposé par COBLE [ 6 8 D • 

T<3. C 

Nous identifierons, en premiere approximation, l'arête înitale d> du cube, 

3 la dimension moyenne des grains, obtenue par tracés de lignes aléatoire sur lea micro

graphies. De plus le calcul ne tient pas compte de la présence au non de pores. 

rieure du grain est égale 3 la sonne des aires de 6 octogones et de 8 triangles, elle 

vaut : 

La surface extérieure du grain (et des joints de grains), rapportée à" 

l'unité de volume a donc pour expression ; 

A volume constant, la surface des grains est donc proportionnelle à 

la taille des grains. 
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