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Introductio n

Introductio n

L'étude des matériaux adaptés à une utilisation des réacteurs nucléaires de IV èm °

génération porte sur une recherche tenant compte du cahier des charges des objectifs des

Systèmes nucléaires générateurs d'énergie de Génération IV . Par «Système nucléair e

générateur d'énergie», il faut entendre non seulement le réacteur mais aussi de ce qu i

l'accompagne, comme la fabrication de combustible, le retraitement des déchets, le s

installations de stockage . Pour simplifier, nous retiendrons seulement le réacteur . Les

principaux objectifs sont les suivants 1 ' 2 : durabilité, économie, sûreté et fiabilité .

Pour répondre à tous ces objectifs, un travail de fond est à effectuer sur les matériau x

supportant le combustible lui-même. Ils doivent posséder des caractéristiques répondant au x

critères suivant :

- être réfractaire : le coeur du réacteur en condition normale doit fonctionner au x

environs de 1000°C et, en condition accidentelle, les pièces doivent pouvoir teni r

mécaniquement jusqu'à 1600°C ;

- être transparent aux neutrons rapides : le concept des réacteurs de génération IV est de

diminuer au maximum la quantité des déchets radioactifs. Or, la neutronique montre que l e

réacteur nucléaire peut faire office d'«incinérateur» des produits de fissions avec l'utilisation

de neutrons dits «rapides», i .e . d'énergie proche de 2MeV, qui est celle produite lors de leu r

émission dans la fission . Afin d'exploiter ces neutrons à forte énergie, il est impératif que le s

matériaux constituant le coeur du réacteur, et en particulier ceux supportant le combustible, n e

« freinent » pas les neutrons (ce qui est le cas à l'heure actuelle avec l'eau dans les réacteurs à

eau pressurisée) . Pour éviter une « décélération » des neutrons rapides, il est donc nécessair e

de travailler sur des matériaux qui certes les « ralentiront » mais sans les transformer en

neutrons «thermiques» ;

- avoir une durée de vie longue : les réacteurs nucléaires d'ancienne génération ont un e

durée moyenne de 40 ans, qui dans certains cas peut être prolongée jusqu'à 60 ans . Cette

durée de vie sera un minimum pour le réacteur entier, ce qui donne une vingtaine d'années e n

général pour les pièces centrales .
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Refroidissement

Tube de montée

Réflecteu r
permanent

_Réflecteu r
remplaçabl e

Isolant thermique

_Collecteur d'alimentation
du coeu r

Fig . 1 : Schéma de description d'un réacteur nucléaire type IV ème génération (HTGR)

Dans le cadre de cette recherche, deux matériaux aux propriétés répondant au cahier de s

charges ont été retenus : le carbure de zirconium et le carbure de silicium. Ce sont deux

matériaux très réfractaires, avec une température de fusion de 3450°C et de démixtion de

2760°C. Ils ont de plus une grande dureté (respectivement HV= 2560 et HV= 2600) et sont

« transparents » aux neutrons rapides . Enfin, ils possèdent tous deux une structure cristallin e

de symétrie cubique .

Avec l'objectif d'une possible application nucléaire de ces carbures, il est nécessaire

d'obtenir des échantillons denses, le plus proche de la densité théorique . Malheureusement ,

étant donné leur caractère réfractaire et autres difficultés inhérentes à la densification, propre

à ces matériaux, les fritter sans ajout quelconque est un véritable challenge tant du point d e

vue pratique que théorique .

Pour essayer de résoudre ce problème de densification, une technique de frittage peu

conventionnelle a été utilisée : le Spark Plasma Sintering (SPS) . Ce procédé allie l'application

simultanée d'une pression et d'un champ électrique directement sur l'échantillon . Le SPS

permet alors une densification rapide de poudres, ainsi que des assemblages originaux entr e

différents types de matériaux (métallique, céramique, . . .) . Mais les mécanismes présidant à

cette densification rapide sont encore méconnus et sujets à de nombreux débats entre le s

partisans de «plasma» 3-7 et ceux de l'électromigration 8-11 . Les preuves de l'existence de ce s

deux phénomènes sont difficiles à mettre en lumière et sont facilement réfutables . Une qualité

irréfutable que l'on peut reconnaître au procédé est sa rapidité .

Barre de commande

Cuve sous pression
du réacteu r

Coeur

Cerclage du coeu r

Pièce de support

Circuit principal e
de refroidissement -

tircuit auxiliaire
de refroidissement
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Cette étude, réalisée dans le cadre du contrat de projet de recherche CEA/CNRS -

ISMIR (Isolant, matériaux irradiés et réfractaires) en association entre le CEMES (Centr e

d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales) et le LTMEx (Laboratoire Technologie

des Matériaux Extrêmes), a proposé tout d'abord de densifier les deux carbures purs par SPS ,

puis de tenter de poser quelques bases sur les mécanismes de transport de masse propre au

SPS et finalement de réaliser des interfaces entre matériaux de différentes natures et au-delà .

Dans un premier temps, une explication du frittage sera proposée, ainsi qu'un e

description des procédés recourant à l'application d'une pression et l'énumération de s

propriétés des deux carbures . Dans un second temps, le principe du SPS ainsi que le s

paramètres étudiés lors de cette étude seront développés . Ensuite, les résultats des principale s

campagnes d'expériences seront présentés . Une réflexion sur les mécanismes de densification

propre au SPS sera menée . Enfin, une perspective sur l'assemblage de matériaux réfractaire s

de natures différentes sera discutée .

9
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Chapitre 1 : Synthèse bibliographiqu e

Introductio n

Troisième étape du procédé d'élaboration d'une pièce céramique, après la synthèse de l a

poudre et la mise en forme à froid, le frittage consiste en un traitement thermique qui perme t

de consolider la pièce. C'est la formation de liaisons entre grains d'un compact sans fusio n

totale de celui-ci . Cette « soudure » peut s'accompagner ou non d'une densification, i . e. une

diminution de la porosité, suivant l'application finale du produit élaboré .

Dans le cas du frittage en phase solide, la température de traitement thermique ( Tfritt) est

légèrement supérieure au deux tiers de la température de fusion (T ts). Le frittage est influencé

par de nombreux facteurs : caractéristiques propres des poudres (morphologie, dimensions ,

pureté. . .), conditions du traitement thermique (température, durée, pression . . .) et

atmosphères (vide, atmosphère réductrice, oxydante ou inerte . . .) .

Au niveau chimique, deux types de frittage existent : le frittage en phase solide et l e

frittage en phase liquide . Ce dernier ne sera pas utilisé lors de notre étude, cependant dans u n

souci de comparaison, il est succinctement décrit ci-après . Il n'est pas aisé de parler du

frittage sans évoquer les différents procédés intéressants cette étude et en particulier le SPS .

Ce chapitre finira sur quelques éléments pour décrire les deux carbures .

I Le frittage

I.1 Frittage en phase liquide

Le frittage en phase liquide (liquid phase sintering) utilise la fusion partielle ou totale

d'un des composants présents dans le produit cru pour permettre d'améliorer et d'accélérer l a

densification 1 . En effet, le liquide créé à hautes températures va jouer le rôle d'agent d e

transport à l'intérieur de l'échantillon . Ce liquide qui provient des ajouts va permettre au x

composants majoritaires de se dissoudre et de recristalliser . Par ailleurs la présence d'un e

phase liquide aux joints de grains permet une réagglomération des grains de matière .

Généralement, ce sont ces ajouts de frittage mélangés au composé initial qui jouent seuls c e

rôle .

Dans l'hypothèse d'un mouillage parfait, arrivé à la température où l'un des deu x

éléments du système commence à fondre, les interfaces solide-gaz disparaissent . Deux cas

sont possibles : soit les gaz enfermés primitivement dans les pores lors de la compression son t

chassés vers l'extérieur et il ne reste plus de pores à l'intérieur du compact, soit et c'est le ca s

le plus probable, les gaz occlus constituent des bulles qui persistent plus ou moins longtemp s

dans le liquide, La pression interne qui règne dans ces bulles atteint une valeur considérable e t
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crée une pression hydrostatique dans l'ensemble, permettant un déplacement des particule s

solides dans le liquide . L'aggloméré de départ est en réalité un mélange d'une poudre à hau t

point de fusion avec une poudre à plus bas point de fusion . De nombreux phénomènes

interviennent : diffusion en phase liquide, mouillage, remplissage des pores par la phase

liquide, frittage entre particules solides en contact mutuel .

Lorsque le réarrangement des particules solides est terminé, ces dernières arrivent à être

localement en contact les unes avec les autres, le liquide créant au voisinage des points d e

contact des «veines» liquides capables d'engendrer une pression capillaire . Cette pression a

pour conséquence d'augmenter la solubilité du solide aux points de contact . Cette dissolution

est complétée par une précipitation en des zones plus éloignées : c'est le mécanisme de

dissolution-précipitation . Il est parfois observé un dernier stade, appelé coalescence, qu i

correspond à la soudure des particules de la phase solide indépendamment du liquide et à l a

croissance des grains. Le frittage en phase liquide présente un certain nombre d'avantages :

durée de l'opération en général plus courte, pression de mise en forme préalable de s

agglomérés nettement réduite, meilleure possibilité de réaliser des pièces de grande s

dimensions et, enfin, obtention relativement facile de densités très voisines des densité s

théoriques .

Dans le cas de SiC, le frittage en phase liquide permet d'obtenir une meilleur e

densification, grâce à des ajouts de frittage (cf. p.38) . Cette phase liquide dissout une partie de

SiC, qui au refroidissement favorise sa recristallisation 2 . Les inconvénients de cette méthode

sont :

- la présence d'une phase secondaire amorphe ou partiellement cristallisée ;

- la morphologie des grains ;

- la contrainte à la rupture et la dureté vont diminuer avec l'augmentation de l a

concentration en ajouts de frittage2. La croissance anormale de certains grains lors du frittag e

va modifier considérablement les propriétés mécaniques du carbure de silicium 3 .

I.2 Frittage en phase solide

I.2.1 Définition
Dans le cas du frittage en phase solide, le solide est défini comme un compact de

poudres . La transformation, nommée frittage en phase solide du système, es t

thermodynamiquement irréversible . Au niveau énergétique, cette diminution s'exprimera par

la réduction de l'énergie de surface du système (surface libre des grains, puis surface de s
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pores ouverts et fermés) . Il est admis que le frittage peut être alors décrit en trois étapes (Fig .

I-1) :

1/ formation d'une zone de raccord entre les grains, appelée pont ou cou de matière ;

2/ élimination de la porosité ouverte, constituée des plus gros pores, notamment ceu x

interconnectés ;

3/ disparition de la porosité résiduelle dite fermée, constitué des alvéoles et vides isolé s

les uns des autres .

Temps

Fig. I-1 : Les trois étapes de la densification' .

a. Formation des ponts : Étape initial e
Cette première étape consiste en la formation plus ou moins rapide de ponts de matièr e

entre les particules (grains de la poudre) et de leur croissance . Ces deux phénomènes sont

activés par des mécanismes de diffusion, évaporation-condensation, déformation plastique e t

écoulement visqueux. La croissance des ponts de matière peut être accompagnée par un retrai t

(densification ou compaction) . Cette étape est supposée se terminer lorsque la taille des pont s

entre grains est de l'ordre de 0,4-0,5 du rayon des grains. Pour une poudre, avec une

compacité de l'ordre de 0,5-0,6 de la densité théorique, cette étape correspond à une

augmentation de densité d'environ 15% .

b. Étape intermédiaire : Fermeture de la porosité ouvert e
Une fois les ponts de raccordement entre granules suffisamment développés, il exist e

entre eux des cavités résiduelles qu'il faut éliminer. Ces cavités appelées pores ont alors

atteint leur taille d'équilibre, dictée par l'énergie de surface . L'ensemble de ces pores est
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interconnecté et forme une porosité continue . Ces pores vont diminuer en taille, entraînant une

densification . Certaines cavités vont devenir instables et des pores isolés vont rester, avant l e

dernier stade . Il est généralement admis que ce deuxième stade se termine lorsque l a

compacité a atteint 90% de la densité théorique.

c. Étape finale
Cette dernière varie suivant les matériaux, mais en général elle correspond à l a

disparition quasi-totale de la porosité résiduelle pour se rapprocher d'un matériau

parfaitement dense . Il est bon de noter que lors de cette étape, intervient aussi u n

grossissement des grains .

I.2.2 Mécanismes de transport de mass e

a. Modèle des sphères tangentes
Supposons les particules de poudres sphériques, de rayon G uniforme et tangentes entr e

elles. Le pont de matière reliant deux sphères est un tore de rayon x et de concavité r

(Fig. I-2) .

r
2h

(b)

Fig . I-2 : Paramètres géométriques pour le modèle à deux sphères utilisé pour la modélisation du stad e
initial (a) mécanismes de non-densification et (b) mécanismes de densification 5.

Deux types de mécanismes ont été proposés à partir de ce modèle théorique, suivant qu e

les centres des sphères ne se rapprochent pas (évaporation-condensation ou diffusio n

superficielle) ou se rapprochent (écoulement visqueux, diffusion en volume ou diffusion

intergranulaire). Dans le second cas, les agglomérés présentent un retrait notable et la porosit é

résiduelle est progressivement éliminée .

b. Evaporation condensation
Le mécanisme d'évaporation-condensation a été mis en évidence par W . D. Kingery

lors de son étude du frittage de petites billes de chlorure de sodium 6 . Pour établir, à une
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température donnée, la relation qui décrit la loi de croissance du rayon x du cou en fonctio n

du temps, le gradient de tension de vapeur, qui existe entre les zones voisines de la surfac e

convexe des sphères et celles de la surface concave du cou, est pris en compte . La variation de

volume de ce cou peut s'écrire par unité de temps et est égale à la quantité de matière qui s e

condense à la surface de la zone de raccordement . En utilisant l'équation de Langmuir et la

formule de Kelvin, il est possible d'en déduire l'expression :

37typoa3

	

x t

	

Eq. 1 6
dkT

	

27cRT ,

Dans laquelle, x est le rayon du pont, G le rayon des particules de poudres, y l'enthalpi e

libre superficielle spécifique du matériau constituant les granules, po la pression de vapeur a u

voisinage d'une surface plane de ce matériau, a 3 le volume d'un atome, d la densité, k l a

constante de Boltzmann, T la température absolue, M le poids atomique du matéria u

considéré, R la constante des gaz parfaits et t le temps .

c. Ecoulement plastiqu e
Il y a écoulement plastique si l'évolution morphologique s'opère par glissement suivan t

des plans et des directions cristallographiques et écoulement visqueux dans les autres cas .

Dans l'hypothèse où le système est considéré comme un fluide newtonien, id es l e

déplacement des atomes s'effectue sous l'effet de forces de cisaillements proportionnelles au

gradient de vitesse d 29/dt 2 (la constante de proportionnalité étant égale à la viscosité d u

matériau considéré ri) . L'énergie dissipée E par l'écoulement du matériau :

z
E 3 nG3rl

dte

	

Eq. 2 7

D'après Frenkel, celle-ci est égale au travail effectué par les forces de surface, soit :

x3

G

dS

E=y dt

En intégrant, il vient :

G fl

Eq . 3

Eq. 4 '

d. Diffusion en volum e
Le mécanisme mettant en jeu la diffusion en volume est fondé sur l'existence d e

gradients de concentration en lacunes entre les zones situées au voisinage immédiat de l a

surface latérale du pont (de rayon de courbure r faible) et les zones voisines (qu'il s'agisse d u
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volume des sphères ou de leur surface) . Il existe en effet au voisinage d'une surface concave

de rayon de courbure r une sursaturation (c'est-à-dire un excès de lacunes) égale à :

AC = Co
pkT

	

Eq. 5 7'
s

Co désignant la concentration en lacunes au voisinage d'une surface plane et a 3 , en

première approximation, le volume d'une lacune . La variation de volume du pont par unité de

temps est égale à celle qui résulte du départ des lacunes en excès de la zone du pont à traver s

une surface S parallèle à la surface limitant ce pont, soit :

dV
_ SJ

	

Eq. 6 7'
s

dt

J étant le flux de lacunes diffusant par unité de temps et de surface . Cela suppose donc

qu'il existe un gradient de lacunes entre la surface latérale du pont et une surface voisine d e

rayon de courbure plus grand. Comme les lacunes échangent successivement leurs position s

avec celles des atomes voisins, il y aura un flux inverse d'atomes venant constituer le pont . I l

existe plusieurs hypothèses relatives sur la nature du chemin suivi par les lacunes . En

particulier, il a été supposé que la diffusion s'effectuait avec une symétrie cylindrique, ce qu i

aboutit à la loi :

203ta 3 Duy x t

G 2

	

kT

Dv étant le coefficient d'autodiffusion en volume .

Une autre hypothèse est fondée sur le fait que les lacunes diffusent en volume, e n

système pseudo-cylindrique, depuis la surface latérale du pont vers la surface extérieure de s

sphères dont le rayon de courbure est supposé rester sensiblement constant et égal à r . On

aboutit à l'expression :

x s 40a3Duy
x t

	

Eq. 8 '
G 2

	

kT

Quel que soit le trajet suivi par les lacunes, on peut noter qu'à un coefficient numériqu e

près, x est proportionnel à t ris

Ces deux hypothèses ne tiennent pas compte du rapprochement possible des centres de s

sphères au fur et à mesure du développement du pont . On a aussi constaté expérimentalemen t

qu'il existait très fréquemment un joint de grain dans le pont. Ce joint, séparant les volume s

propres de chaque granule, a un rôle prépondérant puisqu'il sert de puits pour éliminer les

lacunes . Un gradient de concentration en lacunes s'établit dans le joint entre le coeur du pon t

x 5
Eq.7 7 ' 8
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et la surface externe, entraînant un flux antagoniste d'atomes qui diffusent

intergranulairement vers la surface externe . Tous calculs faits, on arrive alors à :

x 6

	

90a 3 D . 6 . y
x t

kT
Eq. 9 8

G 2

D1 étant le coefficient d'autodiffusion aux joints et S, l'épaisseur du joint .

e. Diffusion superficielle

Dans le mécanisme de diffusion superficielle, proposé par G. C . Kuczynski 9 , on

suppose que les lacunes excédentaires au voisinage de la surface latérale des ponts diffusent

superficiellement vers la surface libre des sphères de rayon r. Des atomes de ces surface s

viennent les remplacer et contribuent de la sorte à la croissance des ponts . Les calculs

proposés sont assez controversés . Kuczynski donne une loi de la forme :

x ' _ 56a 3 D s 6 s y
x t

G3

	

kT
Eq. 10 9

DS étant le coefficient d'autodiffusion superficielle et 8s l'épaisseur de la zone corticale

intéressée par la diffusion .

II Différentes techniques de frittage

Plusieurs techniques de frittage existent et s'adaptent suivant les besoins . Les procédés

alliant pression et température, la compression à chaud (Hot Pressing HP), la compressio n

isostatique à chaud (Hot Isostatic Pressing HIP) sont considérés comme très intéressants pour

densifier des matériaux. Mais de nouvelles techniques de frittage sont apparues telles le

frittage par micro-onde et le frittage flash (Spark Plasma Sintering SPS, ou Field activated

sintering FAST) (Fig . 1-3)
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Frittage sous air, vide ou atmosphère

H Frittage réacti f

Charge solide

	

Compression à chaud (HP )

Frittage Frittage sous charge

Charge gaz
Compression isostatique
à chaud (HIP)

Frittage sous champ
électromagnétique

H Spark plasma sintering (SPS )

H Frittage par micro-onde s

Fig . I-3 : Classification des procédés de frittage de poudres .

11.1 Procédé HP

II.1 .1 Principe et matérie l
La compression à chaud (sur poudre) et le forgeage à chaud (sur précompacts) reposen t

sur la pression appliquée uniaxialement sur un échantillon situé à l'intérieur d'une matrice .

Historiquement c'est le premier procédé utilisant la pression pour améliorer la densité finale .

Piatea supérieur fix;--.;--"'//

r	 	 _Isolant e n
Silice

Protectïon__-
Isolant e n
Quartz,

	

Thermocouple

Resistanc e
Chauffante

N,_HOT EJECTION
CH5MeE R

PisMh
Supérieur

Matrice	

laine de
pression

Plateau inférieur fixe
''f

	

i
Presse
hydroliqu e

Fig . I-4 : Schéma d'une installation de compression à chaud (Hot Pressing) 1 0
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Une presse HP typique de laboratoire est schématisée figure I-4. La poudre ou un

"précompact" de poudre est placé à l'intérieur d'une matrice et chauffé lorsque la pression es t

appliquée . Suivant les fours, les températures de travail peuvent atteindre 2500°C i o

Le graphite est le matériau le plus utilisé, du fait de son faible coût, de sa facilit é

d'usinage et de son excellente résistance à la rupture à haute température . Le graphit e

s'oxydant, l'atmosphère du four doit être inerte ou non oxydante 11 .

11.1 .2 Avantages et inconvénients
Le principal avantage des procédés de frittage sous charge est d'augmenter

considérablement la cinétique de densification d par rapport à la vitesse de croissance de s

grains G . Cette technique permet d'obtenir des matériaux avec une bonne compaction et de s

grains de taille plus faibles . Par ailleurs l'augmentation du rapport d/G entraîne un e

réduction du temps et des températures de frittage .

L'inconvénient majeur de cette technique tient à ses coûts d'installation et d e

production . L'automatisation de lignes de frittage sous charges demande un coût plu s

important avec la multiplication du nombre de moules . La taille des échantillons est aussi un

problème . Dans le cas de la compression à chaud, seules des formes simples sont réalisable s

pour permettre le démoulage des pièces sans abîmer le moule et/ou la pièce . Cette technique

entraîne aussi des problèmes d'anisotropie des grains du fait de la pression uniaxiale .

11.2 Procédé HIP

II.2.1 Principe et matériel
La compression isostatique à chaud consiste à appliquer une pression isostatique par l a

dilatation du gaz, le plus souvent un gaz neutre comme l'argon . L'échantillon est enferm é

dans une gaine mise sous vide et dégazé de tout composé organique . Lors d'une compression

isostatique à chaud, l'échantillon est placé à l'intérieur d'une chambre de pression ; la

température est progressivement augmentée afin de ramollir le matériau de gainage ; à partir

de cette température, le gaz est introduit en quantité préalablement définie . Le four poursuit sa

montée en température, qui entraîne suivant la loi des gaz parfaits la dilatation du gaz e t

permet d'atteindre la pression finale .

Une presse HIP est constituée (Fig. I-5) : d'un ensemble de résistances chauffantes,

d'une chambre haute pression, d'une unité de contrôle de la pression et d'un poste de contrôl e

de puissance . Dans la chambre sous pression de type "à parois froides"(circulation d'eau), l e
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four « 2 » est isolé thermiquement des parois . Les résistances sont, soit en molybdène, soit en

graphite, les gaz choisis étant l'argon ou l'hélium . Suivant les matériaux utilisés la HIP peu t

travailler en température jusqu à 3000°C et sous une pression de 200MPa .

Fig . I-5 : Schéma simplifié d'une presse pour la compression isostatique à chaud i o

II.2.2 Avantages et inconvénients
La HIP présente les mêmes avantages que la compression à chaud et permet la réductio n

de la température de frittage .

La taille des échantillons est aussi un problème. Dans le cas de la compression

isostatique à chaud, chaque échantillon doit être enfermé dans une gaine métallique, qu i

résiste en température . Ceci conduit à la production d'échantillons de formes simples en sorti e

avec comme corollaire un surcoût pour l'usinage de pièces fonctionnelles .

11.3 Procédé SPS

II.3.1 Historiques du SPS
Les prémices de cette technique, connue à l'heure actuelle sous le nom de Spark Plasma

Sintering (SPS, aussi désigné par « frittage flash ») datent de la fin des années cinquante, ave c

l'apparition des premiers brevets sur des appareillages permettant de délivrer des pulses

électriques de forte intensité dans le matériau à densifier 12
' 13 L'utilisation de ces inventions

apparaît quelques années plus tard avec la réalisation de diamants synthétiques 14 et les

brevets d'Inoue 15 ' 1 6

Depuis cette époque, plusieurs architectures de machines ont été réalisées : le PECS

(Pulse Electric Current Sintering), le PAS (Plasma Activated Sintering, développé par Sodick

Co. Ltd), le SPS (marque déposé par Sumitumo coal mining) et le FAST (développé par FCT

system GmbH) (Fig. I-6) . Toutes fonctionnent sur le principe d'envoi direct de courant

électrique à l'intérieur d'un échantillon soumis à une forte pression . Les différences majeures

viennent dans le mode d'application du courant ou de la tension. Par exemple le PAS envoie

_ Colonne de
refroidissemen t

Résistances

Thermocouple

Compresseur

Vanne de contrôle
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des pulses de courant à basse température, puis un courant continu à moyenne et haute

températures .

Fig . I-6 : Machines type SPS (a) Sumitumo (devenu SPS-Syntex) SPS-2080 (b) FCT-HP D 25/1 .

II.3.2 Principe du SP S
Le premier principe du SPS est d'utiliser une pression, uniaxiale pour assister le frittage

d'un matériau . Le second principe du SPS, qui en fait son originalité, est la méthod e

employée pour élever la température : des pulses de courant de forte intensité sont envoyés au

sein même de la poudre à densifier et/ou de la matrice, suivant les propriétés électriques de s

échantillons . Cette méthode permet : premièrement, d'élever la température avec un minimum

d'inertie calorifique ; deuxièmement, d'achever la densification de matériaux en quelques

minutes (typiquement de 15 à 30 min .). La figure I-7 présente une schématisation de l a

machinerie du SPS .

Perme

	

SPS

Fig. I-7 : schéma de montage du SPS '7 .

Les échantillons sont placés au sein d'une matrice généralement en graphite, même s i

certains essais ont été effectués dans des matrices en carbure de tungstène, ou bien avec de s

poinçons en alliages métalliques réfractaires 18 Dans tous les cas, ces matériaux nécessitent à

haute température des atmosphères au mieux inertes voire le vide .
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II.3.3 Avantages et inconvénients

a. Avantages
L'intérêt majeur de ce procédé, une fois les paramètres de frittage maîtrisés, est l a

rapidité d'exécution du traitement thermique. On passe de quelques heures à quelque s

dizaines de minutes en moyenne . Il est ainsi possible d'étudier l'influence de tous le s

paramètres de la machine sur le frittage d'un matériau .

b. Inconvénients
Comme pour tous les procédés de frittage sous charge, les principales limitations sont l a

taille des échantillons qui reste réduite (au maximum 300mm), le coût de l'installation et l a

restriction à des formes simples . Ensuite, un problème propre aux nouvelles techniques d e

densification (SPS, mais aussi pour la technique par micro-ondes) tient à la connaissance de l a

température au sein de la matrice ou à celle du gradient de température au cours d'un cycle d e

frittage .

II.3 .4 Revue des matériaux densifiés par SP S
Le SPS est une technique innovante dans le domaine de la densification des matériaux ,

comme le prouve l'augmentation du nombre de publications chaque année 19 . Ses principale s

caractéristiques sont (a) la vitesse de montée en température, (b) l'application d'une pression e t

(c) l'effet du courant . Le tableau I-1 présente les matériaux les plus densifiés par ce procéd é

au cours de ces dix dernières années :

Tab. I-1 : Quelques matériaux densifiés par SPS .

Matériaux

	

références
carbure s
SiC et composites

20-40

41-52
Ti 3 SiC 2

53-62WC
ZrC 63-6 6

nitrures
67-7 1

Si3N4
72-7 6

A1N	

oxydes
77-8 5

86-9 1
Al203
BaTiO 3	

92-100

nasicon
101-10 5

aciers
106-12 3

124-12 8
TiA l

borure
129-132

TiB 2

biomédical
133-137

apatite
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a. Vitesse de montée en températur e
Une des différences significatives entre la compression uniaxiale à chaud et le SPS es t

la vitesse de montée en température . Avec le SPS, il est possible d'atteindre 1000°C/min.

L'effet de la vitesse de montée en température sur la densification a été considérablemen t

étudié tant en frittage naturel qu'en frittage sous charge . Dans le cadre du frittage

conventionnel, l'accélération de cette vitesse permet d'améliorer la compaction en créant un e

force supplémentaire en raison des gradients thermiques et en évitant l'écueil de la non -

densification par diffusion superficielle '0 . L'objectif est de supprimer le grossissement de s

grains et d'améliorer l'agglomération des particules .

Les études menées sur l'effet de la vitesse de montée en température donnent de s

résultats assez contradictoires pour le SPS. Dans le frittage de Al203 (isolant) et MoSi2 (un

conducteur raisonnablement bon), il a été trouvé qu'une variation de la vitesse de montée en

température (entre 50 et 700°C/min) n'avait aucun effet sur la densité finale pour de s

échantillons frittés à la même température et pour le même temps de palier 138 . En revanche ,

la taille des grains d'alumine dépend de la vitesse de montée en température (rapport invers e

avec la vitesse), tandis que pour MoSi2 aucune dépendance n'était observée . En contraste ave c

ces résultats, le travail de Shen et al . 89 sur l'alumine a montré que la vitesse avait peu d'effe t

sur la compaction jusqu'à une valeur de 350°C/min et était ensuite négative sur la densit é

finale pour des valeurs plus hautes (la densité diminue lorsque la vitesse augmente jusqu' à

600°C/min). Néanmoins, la taille des grains montrait une forte dépendance à des valeurs

inférieures (diminution considérable de la taille des grains lorsque la vitesse passe de 200 à

50°C/min) . Dans une étude plus récente menée par Zhou et al . 139 , il a été montré qu'un e

vitesse dans la plage 50-300°C/min n'avait peu d'influence sur la densité finale de l'alumine ,

mais produisait un effet considérable sur la taille des grains (taille des grains diminuant ave c

une augmentation de la vitesse) .

Dans les travaux récents de Anselmi-Tamburini, sur la densification de zircones

cubiques stabilisées nanométriques 84' 85, des effets semblables ont été observés sans aucun e

dépendance de la densité finale mais une forte dépendance de la taille de grains pour un e

vitesse de montée en température variant de 50 à 300°C /min. Dans une précédente étude e n

frittage conventionnel, Chen et Mayo 140 ont étudié l'effet d'une variation de la vitesse d e

montée en température sur de la zircone partiellement stabilisée (3 mol% oxyde d'yttrium)

avec deux granulométries différentes . Pour une poudre submicronique, la densité finale n' a

montré aucune dépendance avec la vitesse, tandis que pour de la poudre de taill e

nanométrique, l'augmentation la vitesse a conclu en une baisse de densité . Les auteurs
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expliquent ce phénomène par les forts gradients thermiques qui sont créés lors des forte s

vitesses de montée en température . Ceux-ci conduisent à la densification de la périphérie de

l'échantillon, alors que l'intérieur est toujours poreux . Les différentes observations sont, e n

partie, dues à l'incertitude associée à la détermination de la température puisque dans l a

plupart des cas ce paramètre est déterminé sur la surface de la matrice en graphite 14 1

b. Effet de la pressio n

Lorsque des poudres sont frittées à la même température, le taux de densification es t

augmenté avec l'application de la pression . De nombreux exemples possibles sont basés sur

les investigations du « hot pressing »
1 0

La pression joue deux rôles : mécanique et intrinsèque . Mécaniquement la pression a un

effet direct sur la remise en ordre des particules et la destruction des agglomérats, e n

particulier dans le cas des poudres nanométriques . L'effet intrinsèque de la pression peut êtr e

déduit des mécanismes de transports de masse .
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Fig. I-8 : (a) Effet de la pression sur la température et la taille des grains, afin d'obtenir 95% densit é
relative pour ZrO 2 cubique par SPS . (b) Effet de la pression sur la densité et la taille des grains ZrO 2 à

température constante 1200°C et 5min de paliers . 84 ' '4 2

Ceci amène une diminution de la température de frittage et une limitation de l a

croissance des grains. Il est possible de retrouver ces conclusions dans beaucoup d'étude s

récentes sur le SPS . La figure I-8 est une parfaite illustration de l'effet de la pression sur l a

température de frittage . Une densité relative de 95% a pu être obtenue à partir d'une poudr e

nanométrique de zircone cubique (5min de temps de palier) frittée par SPS 142 . Cette figure

indique aussi l'évolution de la taille des grains sous ces conditions . La température requise

pour atteindre les 95% de densité diminue linéairement avec le logarithme de la pression

appliquée. Dans le même temps, une diminution de la taille des grains de 200 à 15 nm es t

observée. L'étude de l'effet de la pression sur la densité et de la taille des particules a ét é
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menée à température constante avec une autre nuance de zircones cubiques (fig . I-8) 84 . La

pression n'a alors pas d'effet sur la taille des grains, mais elle a alors une importante influenc e

sur la densité après un frittage à 1200°C, et 5 min de palier .

c. Rôle du courant
En comparant le Hot pressing et le SPS, la différence majeure est l'élévation de l a

température. Typiquement, dans le HP l'échantillon (et la matrice) est chauffé par

rayonnement au sein d'un four . Contrairement au SPS, la matrice (en graphite) et l'échantillo n

sont chauffés par effet Joule lors du passage du courant .

Cependant, en plus de fournir la chaleur, le courant est probablement l'élément

déclencheur d'un autre phénomène : celui de créer un plasma . Celui-ci permettrait de nettoyer

la surface des particules menant à l'amélioration du frittage . Ce rôle du courant est accrédité

par certains 89
' 142-144 et mis en doute par d'autres en raison de l'absence de preuve s

expérimentales 145-147 Tokita 148 présente la preuve de la formation de ponts de matières entr e

les particules grâce au plasma . Cependant, cette preuve a été décrite comme non convaincant e

par Wang et al . 146 D'autre part, dans une investigation sur le frittage par SPS de poudre s

d'alumine, Ozaki et al. 149 conclut qu'aucune décharge n'était présente dans les condition s

d'utilisations standard .

D'après Munir 19 , l'existence du plasma, ou tout du moins de la décharge, doit êtr e

évaluée avec des hypothèses différentes, en incluant la pression appliquée et le stade d e

frittage. Ces deux paramètres sont reliés à la formation de grandes surfaces de contact entre

les particules . Au départ, il est possible d'obtenir une décharge dans des poudres conductrices ,

mais comme les contacts entre particules vont en augmentant (à cause de la densification ou

de la pression), la probabilité de décharge devient plus petite . Ce problème devient plus

compliqué lors de l'étude de matériaux isolants tels l'alumine . Les travaux de Makino Iso sur

le frittage de Al2O 3 ont montré que seulement une faible part du courant (à peu près 100 mA )

peut passer dans l'échantillon à 1000°C, ridicule envers l'intensité totale environ 1000 A.

Dans une étude similaire, Tomino et al . 151 conclut qu'aucun courant ne passe par le s

échantillons d'alumine, et ainsi élimine la génération de décharge au sein d'un isolant dense .

d. Effet des pulses
Un aspect important de l'application du courant dans le SPS est l'application des pulses ,

son effet sur la création d'un plasma et donc son influence sur les mécanismes de frittage .

Deux publications récentes sur l'effet des pulses sont à noter. Xie et al . 147 a examiné l'effet de

la fréquence des pulses sur le frittage de l'alumine . Les échantillons sont frittés avec de s
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pulses de fréquences de 10, 40, et 300 kHz ainsi qu'en courant continu (0 Hz) et aucun e

dépendance de cette variation n'a pu être observée sur la densité relative, la résistivit é

électrique, et les propriétés mécaniques du matériau fritté .

Time (ms)
0

	

4

	

6
Time (ms)

Fig. I-9 : (a) Séquence de trains de pulses pour différents réglages . (b) Effet des séquences de pulses sur l a
tension 152

Dans une étude plus récente, Chen et al . 152 a examiné l'effet des pulses sur la synthèse

et la réactivité entre des couches de Mo et de Si par SPS . Les séquences de trains de pulse s

produites par SPS (Sumitomo, SPS-1050) montrent que la tension n'est pas constante pour

tous les pulses (Fig . I-9) et dans quelques cas, le nombre de pics n'est pas celui de la valeur

indiquée (par exemple que la séquence 2 :8 contient 3 pics OFF au lieu de seulement 2) .

Comme le train change avec plus de pulses OFF que ON (par ex ., de 8:2 à 2:8), l'amplitude de

la tension des pulses augmente pour compenser la puissance nécessaire pour le contrôl e

constant de la température (Fig . 1-9) .
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III Les carbures SiC et ZrC

HL] Le carbure de siliciu m

III.1 .1 Historique
Le seul exemple de ce matériau à l'état naturel est sa présence dans une météorite du

Caf-16n Diablo . Synthétisé pour la première fois par Depretz 153, qui faisait passer un courant

électrique dans une électrode de charbon noyée dans du sable, le carborundum n'es t

caractérisé et étudié que vers 1895 et presque simultanément par Schutzenberg, Acheson e t

Moissan '54-159 . Il existe plusieurs procédés de fabrication du carbure du silicium . Leurs

différences proviennent de la grande variété des sources possibles des réactifs (Si : silicium

pulvérisé, silice . . . C : coke, pétrole, charbon . . .) et de leurs procédés de purification. Mais

tous font intervenir la réaction suivante :

SiO Z + 3C -* SiC + 2CO

	

(1 )

Cette réaction a lieu à des températures supérieures à 2200°C . Le SiC ainsi form é

cristallise dans la variété hexagonale .

Le tableau suivant liste l'ensemble des produits disponibles à base de SiC :

Tab. I-2 : Céramiques et composites SiC fabriqués par différentes méthodes . 16 0

a-SiC fritté (inclus a-SiC par HIP )

(3-SiC fritté (inclus 13-SiC par HIP)

SiC nanostructuré

SiC par frittage réaction

SiC recristallisé

SiC par CVD (dépôt voie chimique)
Composite à base SiC (matrice ou
fibres)

SiC renforcé in situ

III.1 .2 Nature de la liaison Si-C et phases cristalline s
Le carbure de silicium existe sous plusieurs variétés cristallines qui sont très proches le s

unes des autres (près de 200 polytypes ont été recensés 180 ) . La structure cristalline de SiC

s'articule autour de la forte covalence de la liaison Si-C (énergie de liaison pour Si-C :

435kJ.mol-' 181), les deux éléments étant en coordinence tétraédrique . Chaque carbone es t

entouré de quatre atomes de silicium, et réciproquement . La liaison Si-C est de 0,194 nm e t

l'angle formé par Si-C-Si est de 109°28' . L'architecture de SiC est constituée par les

tétraèdres SiC4 ainsi formés reliés les uns aux autres par leurs sommets .

16 1

160, 162-16 4

165, 16 6

167-17 3

17 4

175, 176

34, 177, 17 8

17 9

31



Chapitre 1 : Synthèse bibliographique

La structure cristalline de SiC peut être décrite par un empilement de plans compacts de

sphères . Chaque plan est lui-même constitué de deux couches représentant respectivemen t

une couche d'atomes Si et C . La différence entre les polytypes relève de l'empilement de ces

feuillets suivant l'axe c . Avec une base hexagonale, on peut décrire le premier feuillet comme

plan de base indexé (001) suivant les indices de Miller (Fig . I-10) .

Fig . I-10 : Schématisation d'un plan hexagonal compact (A centre des sphères) .

Les plans suivants s'empilent de manière stable, en positionnant les sphères dans le s

« vallées » de la couche précédente . Le plan suivant se place soit dans la position B suivan t

{l 0001 ou dans la position notée C suivant [1 —1 00] . Les plans A, B ou C s'empilent avec la

restriction que deux plans de notation identique ne peuvent se succéder .

La structure de la variété R 3C (cubique) comporte une succession répétitive de troi s

plans atomiques ABC. La structure de cette phase est très proche de celle du diamant. Une

autre structure simple du carbure de silicium est SiC-[2H], qui dérive de la lonsdaleite, un e

variété allotropique hexagonale . Les structures cubiques 3C et le polytype hexagonal 2 H

diffèrent seulement par la séquence d'empilement d'une couche atomique, la variét é

hexagonale résultant d'un empilement compact de plans . . .ABABAB . . .(Fig. I-11) .
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Fig . I-11 : Structure cubique de 11-SiC et hexagonale de SiC-2H 180 .

Une fois ces deux polytypes décrits, il est possible de décomposer les polytypes de Si C

comme une suite d'empilement de ces deux couches .

Depuis 1951, il est admis que les inter-croissances de polytypes a-SiC s'effectuent via

un mécanisme de dislocation vis. Ainsi, les joints de grains, les défauts d'empilements et le s

dislocations sont autant de lieux privilégiés pour la nucléation de polytypes a-SiC . La

présence de ces polytypes dans les défauts et joints de grains n'est pas toujours détectable pa r

les méthodes habituelles de diffraction des rayons X .

A température ambiante, les polytypes a-SiC sont stables . La transition de phase de l a

variété 13 vers a s'effectue autour de 1900°C ; elle est irréversible . Il est à noter que l'on

retrouve dans la littérature des transformations inverses à 2450°C sous une pression de 3 5

atmosphères 182 . Cette transformation est donc très sensible à la pression, la température e t

l'atmosphère . Avec un paramètre de maille de 4,358 A, la densité théorique de (3-SiC, utilisé e

par la suite, est de 3,217' 83 .
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I11.1 .3 Diagramme thermodynamique de SiC
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Fig. I-12 : Diagramme thermodynamique de SiC 184 .

Dans le diagramme binaire Si-C, le composé défini SiC se décompose à 2545°C, car sa

fusion est non congruente .

111 .1 .4 Méthode d'élaboration du SiC

a. Préparation et propriétés des poudres Si C
Le tableau I-3 présente les différentes méthodes utilisées pour obtenir SiC, sous se s

diverses phases cristallines .

Tab. I-3 : Procédé d'élaboration de poudre de SiC 16 0

Procédé Propriétés et composition en impuretés

02 Al Fe C N2

	

S BET d50Réactifs T (°C)

	

Atmosphère Remarque s
(PP m )(%) (m2Ig) (N m )

Si + C 1380

	

10-4 Ton n .d. + + n .d . n .d.

	

1,7 n .d . Exothermique
Laboratoire

SiO + 2C 1440

	

sous vide 0,8 - + n .d . n .d .

	

13,7 0,08 Standard
Laboratoire

SiO 2 + 3C 1440

	

sous vide n .d . + n .d . n .d .

	

6,5 n .d . Laboratoire

SiO 2 + 3C 1800

	

Ar <0,3 <200 15-18 0,4-0,5 2H, 4,5 %
Industrielle

SiCl4 (heavy 1650 -
N 2 1,05 390 +

	

10 0,5 Pilote
oil propane) 1800

1450

(Ar,4 plasma) (cristalli-

	

2,14x1 0 4 P a
sation)

1,02 0,3 43 0,03 Industriell e

SiH 4, CH 4 1420 0,01 - B, 0,9%
(B2H 6, Ar 0,2 <30 <30 <30 -

	

10 0,3-0,5
1800 Laboratoire

plasma) ppm

	 I

20

	 1

40
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b . Frittage de SiC
Le principal inconvénient du carbure de silicium est sa difficulté à se densifier . Une

condition nécessaire à la densification est que l'énergie du joint de grain y gb soit inférieure de

moitié à l'énergie de surface solide/gaz ys, .
185 . Dans le cas d'un pore entouré de trois grains ,

le rapport ygb/ys„ doit être inférieur à N . Une fois cette condition satisfaite, les mécanisme s

de transport de masses consomment la matière excédentaire selon les mécanisme s

intrinsèques du frittage . Dans SiC, l'énergie ygb comparée à l'énergie ysv est si haute qu'elle

défavorise l'élimination de la porosité et favorise en revanche la croissance de grains par u n

mécanisme d'évaporation-condensation lors d'un frittage sans ajouts 183,18 6

Une autre théorie thermodynamique de la densification, proposée par Inomata 187 , prend

en considération l'enthalpie libre de la poudre frittée. Selon cette théorie, le frittage est l a

transformation des surfaces en interfaces . Les mécanismes de densification sont mis en rout e

via l'énergie libre excédentaire des surfaces et des interfaces . La formation d'interfaces entre

cristaux de SiC correspond à une faible énergie 188 ' 189 ; le carbure peut être considéré comme

fondamentalement impossible à densifier . Enfin, des coefficients de diffusion intrinsèques trè s

faibles (—10-11 cm2/s pour C et -10 -13cm2/s pour Si), résultant de la nature covalente de l a

liaison Si-C, expliquent la cinétique assez faible des transferts de masse . Le frittage par voi e

solide de SiC pur par des méthodes conventionnelles est donc difficilement réalisable .

III.1.5 Propriétés chimiques et mécanique s
L'oxygène altère très peu SiC à température ambiante, de même qu'un courant d e

dioxyde de carbone ou d'air . La présence d'oxygène sous forme de couche d'oxyde est

inévitable lors de la synthèse d'une poudre de carbure . Cette couche se localise généralement

à la surface des particules. Les poudres de SiC possèdent une couche d'oxyde d'environ 10nm

d'épaisseur . En dessous de 1500°C, la couche de silice protège la surface de toute attaque plu s

profonde l90 Par contre, au-delà de 1500°C, la couche de silice va se réduire pour former du

monoxyde de silicium (SiO), suivant la réaction 19 1

SiC + 2SiO 2 —> 3SiO + CO

	

(2)

Une faible dilatation thermique (à 1000°C, 5,0 10-6 K -1 ), une grande dureté (HV= 2600 )

et une grande conductivité thermique (à 1000°C335,7 W/m/K) donnent à SiC une bonne

résistance aux chocs thermiques .
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III.2Le carbure de zirconium

III.2.1 Historique
Le carbure de zirconium a été préparé pour la première fois par Berzélius en 1817 pa r

l'action d'un mélange de potassium et de carbone sur certains composés du zirconium 192 . Le

produit ainsi obtenu était très impur. Ce carbure a été redécouvert lors d'études sur le s

carbures des métaux de transition monovalente 193 . Il se présente sous la forme d'une poudr e

grise à l'éclat métallique ou de petits cristaux noirs brillants .

III.2.2 Structure de ZrC
Le carbure de zirconium possède un réseau cubique à faces centrées type chlorure d e

sodium. Le paramètre de la maille cristalline correspondant est l'objet de nombreux débats ,

car sa valeur varie selon la stoechiométrie en carbone et la teneur en oxygène 194 En

particulier, le paramètre de maille varie de 0,3% entre les composés ZrCo,65 et ZrC I , comme l e

montre la figure I-13. On prendra pour les analyses futures la valeur a=4,694A . Les variations

du paramètre de maille ne permettent pas de donner une estimation précise de s a

stoechiométrie et de sa pureté dans une plage importante .

4,705

30

	

40

	

50

ATOMtC PERCENT CARBON

Fig . I-13 : Influence de la stoechiométrie de ZrC sur le paramètre de maille 19
4

L'atome de zirconium constitue le réseau CFC et l'atome de carbone vient s'insére r

dans les sites octaédriques (Fig . I-14). La liaison Zr-C est de 2,347 A et la distance Zr-Zr d e

3,319 A. L'énergie de la liaison Zr-C est de 561 kJ .mol-1 18 1
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Fig. 1-14 : Maille type NaCl de ZrC . Les couleurs blanche et marron correspondent

respectivement aux atomes de zirconium et de carbone '95.

III.2.3 Diagramme de phase
Le carbure de zirconium est l'un des carbures les plus réfractaires, sa température de

fusion Tf= 3445°C. Le diagramme de phase Zr-C montre la présence d'une solution solide

ZrC X pour un rapport C/Zr allant de 0,6 à 1, sans changement de phase jusqu'au point d e

fusion (3445°C). Cette large plage de stoechiométrie implique une évolution sensible de s

propriétés en fonction du rapport C/Zr .

I

3600 —
3445°25°

(441%
Li quid

vr

1600
o
Zr

20 40
At %

60
c

Fig. 1-15 : Diagramme de phase du système Zr-C 19fi
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III.2.4 Procédés d'obtention de la poudre

Plusieurs procédés existent pour obtenir le carbure de zirconium . La plus brutale est l a

carburation directe par fusion du métal en creuset de graphite, mais la réaction reste lent e

jusqu'à 2800°C et le produit obtenu à 2850°C contient 19,15% de carbone 197 .

La méthode la plus simple est d'utiliser la réaction de réduction de la zircone par l e

carbone, c'est le procédé Kroll :

ZrO2 +3C —> ZrC+2CO

Les réactifs de base sont soit le zircon ZrSiO 4 , la zircone ZrO 2 , le noir de fumée ou le

graphite . Une première réaction en creuset graphite est effectuée entre 1900 et 2100°C ou pa r

chauffage à l'arc électrique . Le produit obtenu après ce premier traitement est à plusieurs

reprises pulvérisé et chauffé à 2500-3000°C en nacelle graphite sous atmosphère d'argon . Le s

méthodes de synthèse du carbure de zirconium sont rassemblées dans le tableau I-4 :

Tab. I-4 : Récapitulatif des synthèses de ZrC.

Méthode

	

Réaction

Réaction directe entre le métal ou l'hydrure de métal et Zr + C -* ZrC
le graphite sous vide ou sous atmosphère inerte

	

ZrH 2 + C -n ZrC + H 2

Réduction de l'oxyde par le graphite sous vide ou sous ZrO
2 + 3 C ZrC + 2C O

atmosphère inert e

Réaction du métal avec un gaz carburant

	

Zr + CnH I _„ -' ZrC + H 2 + . . .

Réaction entre un halogénure et un alcane

	

ZrC14 + C nH I _n -• ZrC + 4HC1 + . . .

III.2.5 Mise en forme

Le carbure de zirconium est le plus souvent élaboré par frittage naturel à de s

températures allant jusqu'à 2800°C 198 ou bien par compaction uniaxiale à chaud sous un e

pression pouvant s'élever à 100MPa et des températures légèrement plus basses . Des étude s

en compression isostatique à chaud ont été aussi menées au CEA 199-202 Les résultats des

différentes études évoquées sont présentés dans le tableau I-5 :

(3)
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Tab. I-5 : Résumé des conditions d'élaboration du carbure de zirconium .

Stoechio-
métrie

Granulo-
métri e
(µm)

Procédé
d'élaboration

T (°C) P (MPa) t
(min)

Densité
relativ e
(%)

Taille de
grain s
(lm)

Réf.

2500 8
2550 1 4

ZrC O391 <8 Extrusion + 2600 0,1 30-60 95-97 18 19 8

FN
2650 3 0
2750 6 0

ZrC O394 1 Extrusion +
2230

Vide
10

96 203

ZrC O385 60 FN 6 1

ZrC X
0,6 Extrusion +

ton

97,3 8-10 204
ZrC X + 0,8 FN

2600 0,1 60
97,7 6-8

0,5% mass WC
ZrCO395 2400 93 8 20 5<8 CIP + FN 0,1 6 0
ZrCO 398 2500 94 1 2

ZrC 1,0 <5 CIP + FN 2600 0,1 15 96-97 5-8 20 6

ZrC 9 1
ZrC O39 91, 5

ZrC
8

0,75
10 à 18 HP 2300 16 5

92, 20 7

ZrC O37 97, 5
ZrC O3 65 97, 8

2200 9 5
2400 -97 208ZrCO392 4-5 HP
2 500

20 30
-97,5 -

2600 -98
1800 79, 9
1900 92, 2
2000 96, 5
2100 60 96, 9
2200 97, 3

ZrC O396 3-5 HP 2300 40 98,1 _ 209

2400 97, 8
1700 74, 7
1800

120
83, 2

1900 95, 5
2000 97, 2

ZrCO376 0,005 CIP + HP 1300
1000 19 .5h

99,5 <0,1 21 0
1500 12 h

an ZrC
4 HIP 1900 200 120 199, 200

HC Starck
nn-ZrC

4
HIP + post- 1600

200 120

99, 7

99 7 199,20 0

HC Starck HIP (1900) '

III.2.6 Propriétés mécanique s

La dureté de ZrC varie de 20 à 27 GPa suivant les auteurs et la pureté des échantillon s

utilisés 199' 210-2'2 Par contre, le module d'Young évolue autour de 388 à 400 GPa 2 ' 3 ' 2 ' 4 . Mais

cette valeur aussi est à prendre avec précaution des valeurs allant de 140 à 490 GPa ayant ét é

publiées211' 2'5
Le tableau I-6 rassemble les différentes données répertoriées dans l a

littérature .
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Tab. I-6 : Propriétés mécaniques et thermiques du carbure de zirconium

Référence 216 213 217 215 214 210

Paramètre de maille à Tamp (A)
4,685
4,669

4,698 4,63 9

Densité (g/cm) 6,51 6,56 6,56 6,63 6,5 9

3805
Température de fusion (K) 3523 3535 3245 3300 3448

325 0
Coefficient de dilatation
(25°-1000°C) (10 -6K-1 )

6,73 6,7 8,3

Conductivité thermique à Tamp (W/m/K) 20,5 20,5 27 20,5

Cp (J/mol/K) 38,63

Résistivité (42.m) 2,20

Module d'Young (GPa) 388 490 400

Dureté (GPa) 25 25 27

Microdureté (GPa) 26

Résistance à la rupture en flexion (MPa) 550

Ténacité (MPa.m'12) 2-3

III.2 .7 Propriétés chimique s

Les propriétés chimiques de ZrC dépendent essentiellement de la pureté du matériau .

Sous forme de poudre submicronique, il est pyrophorique dans l'air à température ambiante .

Avec des poudres de taille micronique une couche résiduelle d'oxyde est présente à la surfac e

des grains . Sous forme massive il s'oxyde rapidement à 980°C sous air et même dès 600°C .

Le résidu laissé après combustion est constitué exclusivement de zircone . Elle ne constitue

pas une couche protectrice .
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Conclusion

Après avoir décrit les différents types de frittage, les étapes clefs du frittage solide et le s

procédés les plus utilisés pour le frittage des deux carbures étudiés, l'ampleur de la tach e

apparaît .

Le premier point sur le SPS démontre le débat actuel sur la clarification de la vitesse d e

densification de ce procédé . Tout le monde s'accorde sur la rapidité, mais l'amélioration d e

certaines propriétés des matériaux ainsi traités ne fait pas l'unanimité . Mais rien ne permet d e

savoir comment ces miracles interviennent .

Par ailleurs, la densification de ces deux carbures annonce donc un certain challenge ,

même par SPS . Tous les deux très réfractaires et difficiles à se densifier par les méthode s

classiques. Pour tenter de résoudre ces difficultés, le SPS possède un atout majeur : le

traitement rapide des échantillons . Dans les chapitres qui suivent, les différents paramètre s

utilisés lors des campagnes pour densifier SiC et ZrC vont être explicités et discutés . Grâce à

ces résultats, une tentative de réponse à la vitesse de frittage sera proposée .
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Chapitre 2 : Procédure expérimentale

Introduction

Comme énoncé auparavant, l'objectif principal est de s'approcher de la densit é

théorique pour SiC et ZrC, par le procédé appelé SPS . Ce chapitre va présenter les différent s

paramètres choisis pour atteindre cet objectif, ainsi que les étapes préalables au SPS et à la

« compression isostatique à chaud » .

I SPS
Notre équipe de recherche a réalisé ses premières expériences SPS sur la machine du

laboratoire Arrhénius de l'Université de Stockholm avec l'aide du Pr . Mats Nygren et du Dr .

Mats Johnsson . Cette machine une SUMITOMO 2050 peut atteindre 5000 A .

L'appareil "SPS", choisi par les initiateurs P. Millet, P . Rozier & J. Galy pour leur projet

de "Plate-forme Nationale de Frittage Flash du CNRS" (PNF2/CNRS), est une machin e

SUMITOMO 2080 . Cette machine, dont les pulses de courant peuvent atteindre 8000 A est l a

plus puissante d 'Europe .

I.1 Description de l'appareil

Ce procédé SPS qui permet la densification rapide d'un matériau repose sur l a

combinaison d'une pression et de pulses de courant électrique continu . Il comporte deux blocs

(Fig. II-1) : une presse uniaxiale et un générateur de pulses de courant . L ' ensemble press e

uniaxiale se rapproche de l'architecture d'une presse de compression uniaxiale à chaud . La

partie puissance est constituée d'une presse hydraulique, qui peut développer de 5 à 200 k N

en force uniaxiale . Les efforts appliqués via les pistons sont mesurés par une cellule de forc e

qui est limitée à 200 kN .

Pression

Fig . II-1 : Schéma détaillé du principe SPS ' .
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Chaque échantillon de poudre placé au sein d'une matrice en graphite (nuance 2333 de

Carbone Lorraine 2) est pressé entre deux pistons de même diamètre que l'échantillon . Cet

ensemble, placé à l'intérieur de la chambre sous vide, est positionné entre deux jeux de pièce s

cylindriques en graphite qui assurent ainsi une première protection thermique tout en

favorisant l'amenée de courant électrique . Ces protections, qui sont des entretoises, son t

généralement appelées «spacers» ; elles comportent trois types de pièces qui peuvent être

assemblées de différentes manières, mais toujours symétriquement, pour accueillir de s

matrices de dimensions plus ou moins importantes (Tab . II-1) .

Tab. II-1 : Dispositif de fonctionnement du SPS 2080 de PNF2 .

< 700°C

Suivan t
Utilisation du papyex

matériaux

feutre carbone

	

_

Mesure de T

	

Thermocoupl e

Utilisation des plaques Inox -

Protection fenêtre quartz

1000°C - 1500°C 4
< 1000°C < 1500°C 2000°C
Suivant

oui oui
matériau x

_ Suivant
oui

dimensions

Thermocouple Pyromètre Pyromètr e

_ Suivant
oui

dimensions

oui

Tmax

Géométrie des
"Spacers" utilisés

De part et d'autre des spacers, se trouve l'ensemble du système d'électrodes qui es t

constitué de deux pièces métalliques . Une première pièce en inconel (Ni 76% Cr 17% Fe 7%)

sert de second bouclier thermique, après les spacers . La deuxième pièce, refroidie pa r

circulation d'eau, sert de zone tampon et de protection entre les parties mises en températur e

par effet joule (échantillon, pistons, matrice, spacers) et les pistons de la presse .

L'enceinte sous vide contenant l'ensemble de ce systèm e

(électrodes+spacers+pistons+matrice), est refroidie par circulation d'eau, mais est égalemen t

protégée par des écrans en acier inox poli qui jouent le rôle de boucliers anti-rayonnements ,

indispensables lors de cycles à des températures supérieures à 1000°C . Une fois la porte d e

l'enceinte fermée, le vide est établi par deux pompes connectées en série : une pomp e

primaire et une pompe secondaire . Généralement ces deux pompes fonctionnent pendant tou t

le traitement thermique et sont stoppées en fin d'expérience, un gaz neutre (argon) pouvan t

alors être introduit dans l'enceinte pendant le refroidissement de l'ensemble (Fig . II-2) .
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Système vide

Fig. II-2: Photo de l'arrière du SPS 2080 montrant l'ensemble presse hydraulique - pompes à vide et le s

arrivées de courant électrique 3 .

Les pulses de courant électrique qui peuvent atteindre quelques 8000 A, proviennent du

générateur par l'intermédiaire de plaques de cuivre de 20 cm de large et de 2 cm d'épaisseur .

Elles assurent la liaison entre l'unité de puissance électrique et le bloc opérationnel . Le

générateur de l'unité de puissance électrique fournit des pulses de courant continu de périod e

3,3 ms avec une intensité pouvant monter à plusieurs milliers d'ampères sous quelques volt s

(Fig. II-3). Le générateur est alimenté en courant électrique par un transformateur délivran t

200 kVA en énergie via six câbles de 60 mm diamètre . La dénomination de courant continu ,

comme Anselmi-Tamburini et al ont pu le démontrer, est une bonne approche des pulse s

(Fig. II-3) . Ces pulses sont assemblés dans une séquence pour être envoyé à traver s

l'échantillon . Chaque séquence comprend des périodes où le courant est envoyé (pulses ON),

les plus longues, et d'autres, très courtes, où aucune intensité n'est appliquée (pulses OFF) . Le

choix de trains de pulses sous cette forme est de faciliter une certaine relaxation et une bonn e

diffusion thermique au sein de la poudre à fritter et/ou la matrice en graphite ' .
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Temps (msec . )

Fig . H-3 : Schématisation des séquences de pulses du SPS .

1.2 Paramètres du SPS

I .2 .1 Dimension des échantillon s
Suivant l'objectif des campagnes et la machine utilisée, des échantillons de différente s

dimensions ont été obtenus. Les pastilles fabriquées à Stockholm font 12 mm de diamètre e t

3mm d'épaisseur. Les échantillons de Toulouse ont été réalisés selon trois gammes d e

dimension . Les premières campagnes ont été réalisées avec des matrices de 8 mm d e

diamètre, la quantité de poudre introduite visant à obtenir des pastilles de 3 ou 5 m m

d'épaisseur . Afin d'étudier des échantillons de plus grande taille, les diamètres des pastille s

ont été portés à 15 et 20 mm respectivement pour des expériences en haute pression

(supérieure à 150 MPa) et moyenne pression (entre 50 et 75 MPa) .

Tab. II-2 : Dimension des échantillons SPS .

Campagnes

	

Diamètre (mm) Épaisseur (mm)

Stockholm 12 3

Toulouse :

8 5Initiale

Haute pression 15 3 - 5

Moyenne pression 20 3 - 5

I.2.2 Température

L'architecture de l'appareil implique de mesurer la température à la surface de l a

matrice. Elle est lue à l'aide d'un pyromètre optique, focalisé sur un trou présent à la surfac e
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et au milieu de la matrice de graphite . Cette température, bien que dite de surface, sera la

référence pour le reste de l'étude 5 et sera notée température de frittage ou L.

2000,

~

	

1

	

I

	

I

0

	

500

	

1000

	

1500
Temps (sec)

Flg . 11-4 : Montée en température pour atteindre 1800°C, 5 min de palier .

La température est régulée à partir de 600°C, limite de détection du pyromètre optique .

Un programme de préchauffe permet d'atteindre ce seuil en 3min . Le cycle thermique choisi

fut le suivant: de 600°C à 1600°C, la vitesse de montée en température s'effectue à

100°C/min ; puis de 1600°C à T W, cette vitesse est fixée à 50°C/min (Fig . II-4) .

Les échantillons ont été frittés dans les intervalles de températures 1750-1850°C pour l e

carbure de silicium et 1450-1950°C pour le carbure de zirconium .

Tab. II-3 : Paramètres températures des échantillons SP S

Matériaux Tmini (°C) T. (°C)
SiC 1750 1850
ZrC 1450 1950

I .2 .3 Pression
Pour atteindre nos objectifs, de densité théorique et de compréhension des mécanisme s

de densification, la pression a été étudiée de deux points de vue : sa valeur et la température

de son application .

a. Gamme de pression utilisé e
La presse uniaxiale du SPS permet d'atteindre dans l'échantillon des pressions de 10 à

200 MPa. Dans le cadre de la densification des carbures purs, deux pressions ont été utilisées

75 et 150 MPa . L'utilisation d'une pression moyenne et d'une pression extrême doivent

permettre d'obtenir des informations sur la densification du SiC sans ajouts par SPS . Pour le s

mécanismes de densification, la plage des pressions utilisées s'échelonne de 50 à 150 MPa .

Palierde5 mi n

v 1600-
0

1200 -

,cu 800 -

6 1
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b. Protocole d'application de la pressio n

La figure II-5 montre les deux protocoles d'application de la pression utilisés lors d e

notre étude (To machine de Toulouse et Sw celle de Stockholm) .

Fig. lI-5 : Description des protocoles (a) To et (b) Sw . — : température et — : pression .

Le premier protocole, appelé To, s'approche de ceux utilisés lors de la compression

uniaxiale à chaud 6 . I1 consiste à appliquer dès la température ambiante jusqu'à 1000°C, un e

pression de 25-30 MPa . Cette pression permet d'effectuer un contact correct entre la poudre ,

la rondelle papyex interposée et le piston . A 1000°C, la pression finale est appliquée en 1

minute quelle que soit la valeur choisie et maintenue jusqu'à la fin du palier de température .

Le second protocole, appelé Sw, diffère par une application plus tardive de la pression dans l e

cycle thermique. De la température ambiante jusqu'à T,,, — 50°C, une pression de 25-30 MP a

permet de maintenir en contact le système poudre-papyex-pistons . A TW – 50°C le système est

monté en pression, en une minute, jusqu'à la pression finale voulue pour l'échantillon .

Ces deux protocoles ont été systématiquement utilisés pour l ' optimisation de l a

densification du carbure de silicium et pour quelques échantillons de carbure de zirconium

portés à 1850°C .

1 .2 .4 Durée de palier
La durée de palier à la température finale est une variable de frittage conventionnelle .

La plage des temps de palier s'échelonne dans nos expériences de 0 à 10 min . Quelques

exceptions sont à noter pour des températures de 1500°C, 1600°C et 1700°C où de s

échantillons ont été frittés seulement sans temps de palier .

b

.
v

.0

a

	

2000

	

100

a 1600
o

v
1200

•Q)

E 800

2000 - 10 0

1600 -
â
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a
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o
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400
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Temps (sec)
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	 o
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1.3 Autres paramètres

1 .3 .1 Les pulses de courant
L'intensité des pulses de courant sont la base même du SPS . Lors d'un cycle, cette

intensité des trains de pulses varie en fonction de la vitesse de montée en températur e

programmée et de la fraction de puissance allouée à la machin e

Leur périodicité a été fixée à 12 : 3 mais la façon dont les pulses ON : OFF sont

programmés peut être modifiée .

I.3.2 Vitesse de montée
Grâce à l'envoi des pulses de courant, la plage des vitesses de montée en température

s'étale de 50 jusqu'à 600°C/min . Généralement les vitesses utilisées sont de l'ordre de 100 à

200°C/min . Au delà de 200°C/min, des effets nuisibles interviennent lors d'une montée e n

température trop brusque, en particulier pour les poudres sub-microniques 7 . Des

grossissements anormaux de grains ont été observés encapsulant une porosité résiduelle à

l'intérieur même des grains 8 .10 . Dans un souci de garder un nombre raisonnable de

paramètres au cours de notre étude, une vitesse de 100°C/min a été systématiquement utilisée .

II Procédure de réalisation des échantillon s

11.1 Réalisation d'un échantillon SPS.

Quels que soient les paramètres ou les poudres, les échantillons réalisés à Toulouse pa r

SPS ont été préalablement préparés selon le protocole ci-après . Les éléments nécessaires sont

rassemblés sur la figure II-6 (exemple carbure ZrC) . La dimension de chaque élément es t

fonction de la taille finale des échantillons .

Fig. II-6 : Description de la préparation d'un échantillon 1l ° '2 .

63



Chapitre 2 : Procédure expérimentale

Tout d'abord, le rectangle de papyex est enroulé à l'intérieur de la matrice cylindrique e t

lissé avec un rouleau en laiton pour qu'il épouse sa surface interne . Le premier piston es t

inséré et coiffé d'un premier disque de papyex pour protéger la surface du piston contre une

éventuelle contamination . La poudre est versée au creux de cette enceinte . Elle est ensuite

tassée, légèrement pressée et recouverte du second disque de papyex . Une presse manuelle

permet d'assurer un premier compactage en veillant à conserver une bonne symétrie dans le

positionnement des pistons 13'
14 Pour les températures de travail supérieures ou égales à

1500°C, la matrice est entourée d'un feutre de carbone pour diminuer son rayonnemen t

(Fig. II-6) lors du cycle thermique .

11.2 Procédure d'un échantillon préparé par HIP

Les deux protocoles utilisés pour réaliser des échantillons par compression isostatique à

chaud (HIP) sont présentés dans la figure II-7 . Les dimensions finales des échantillons de

forme cylindrique sont de 20 mm de diamètre pour 30 mm de haut . Certains des échantillons

ont subi un second traitement thermique par HIP dans le but d'éliminer la porosité fermée :

c'est une post-HIP. Il est en revanche inefficace sur la porosité ouverte, d'où la nécessité qu e

cette dernière soit la plus faible (< 0,1%) . Ce traitement est alors effectué sans gainage .

Poudr e

Mise en gaine latex + dégazage sous vide

4.
Compaction isostatique à froid (350 MPa, 1 min )

Mise en gaine titane

	

Mise en gaine tantale

4

	

4.
Soudure de la gaine

	

Dégazage (1000°C, 12 h, vide secondaire )

Dégazage (600°C, 12 h, vide primaire Soudure de la gaine

4.
HIP 1600°C, 120 mi n

4.
post-HIP 1900°C, 60 min

HIP 1900°C, 120 min

Fig. II-7 : Élaboration par HIP : deux protocoles sont mis en oeuvre
en fonction de la température de frittage, 1600 ou 1900°C .
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Les échantillons seront nommés suivant les traitements thermiques utilisés HIP et post -
HIP. Ces expériences ont été réalisées au centre CEA de Saclay, sur une machine de marqu e
ACB .

III Les poudres utilisées

IILISiC

La poudre utilisée par le CEA est fabriquée par HC Starck sous la référence SiC grad e
BF 17 . Ses caractéristiques sont présentées dans le tableau II-4 .

Tab. II-4 : Caractéristiques de la poudre SiC .

Analyse chimique

	

% espèce massiqu e
C 29,7%
0 1,2%
Al 270 ppm
Ca 20 ppm
Fe 100 ppm

(3-SiC par rapport à a 91,1 %
Si libre < 0,1%
Surface spécifique

BET 16,8 m2/g

Répartition granulométriqu e

90% 0,85 gm

50% 0,45 µm

10% 0,22 gm

Une analyse par diffractions de rayons X (DRX) est effectuée sur un échantillon de cett e
poudre (Fig . II-8) . La variété a-SiC est majoritaire dans la poudre originelle, avec une légèr e
présence de phase a .
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V

	

R-Si C

a-Si C

V

V

11111 1
20

	

30

	

4010

20

Fig . II-8 : Diagramme RX de SiC HC Starck grade BF17 .

L'affinement du paramètre de maille conduit à un paramètre de maille, a=4,357 A ; la

valeur théorique est ath=4,359 A. Les échantillons réalisés à partir de carbure de silicium

seront donc tout simplement dénommés SiC .

IIL2ZrC

Les deux poudres utilisées par le CEA sont fabriquées par HC Starck sous les référence s

ZrC grade B, ancienne nuance (an) et ZrC nouvelle nuance (nn) . Les deux poudres ont un e

stoechiométrie très proche, respectivement x=0,93 et 0,94 . Leurs caractéristiques sont

présentées dans le tableau II-5 .
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Tab. II-5 : Caractéristiques des poudres ZrC .

Analyse chimique (source donnée du

Ref.

	

ZrC grade B HC Starck
ancienne nuance (an)

Zr + Hf 87,6%

C total 11,6%

0 0,3%

N 0,5 %

C libre 1,1 %

Fe < 0,01 %

Hf 2,0%

fabricant) %mass
ZrC poudre spéciale
nouvelle nuance (nn )

87,7%

11,3%

0,8%

0,5 %

0,4%

< 0,01 %

0,1 %

Répartition granulométriqu e

90% 6 tm 11 µm

50% 4 lm 4 µm

10% 1,8 tm 1,1 µm

La poudre an-ZrC présente un taux important de carbone libre et d'hafnium, impuret é

néfaste d'un point de vue neutronique . Le CEA en association avec H .C . Starck, a donc

développé une nouvelle nuance de granulométrie identique mais appauvrie en hafnium e t

carbone libre . La figure II-9 présente les diagrammes DRX des deux poudres .

wl
H NN

50

	

60

29

Fig . II-9 : Diagramme RX de la poudre (a) ZrC grade B origine HC Starck et indexation et (b) nn-ZrC .

Après affinement du paramètre de maille, les diagramme DRX des deux poudre donnen t

respectivement comme paramètres de maille a= 4,695(4) et 4,694(4) A .

10 20 30 70 90 10 0
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Conclusions et rappels paramètre s

Température, pression et temps de palier sont les trois variables choisies pour le reste de

l'étude . D'autres paramètres peuvent influer sur la densité et la taille des grains, mais il a été

décidé de les garder constant pour l'heure . Plusieurs campagnes ont donc été réalisées suivan t

les objectifs de la thèse et suivant les poudres disponibles .

i.Echantillons SPS

Le tableau II-6 rappelle les plages de variation des paramètres étudiés pour le s

échantillons réalisés par SPS .

Tab. II-6 : Paramètres des échantillons réalisés par SPS .

Poudres T (°C) P (MPa) t (min) Protocole Diamètre (mm )

SiC 1750-1900 75-150 1 à 10 Sw 12, 15 et 20

SiC 1750-1850 75 1 à10 To 8

an-ZrC 1800-1950 50-75 1 à 5 Sw 1 2

an-ZrC 1650-1950 50-75 1 à 10 To 8 et 20

nn-ZrC 1850 50-150 0 à 10 Sw 15 et 20

nn-ZrC 1450-1900 50 0 à 10 To 2, 15 et 20

ii .Echantillons HIP

Le tableau II-7 rassemble les paramètres des échantillons réalisés par HIP à Saclay .

Tab. II-7 : Paramètres de frittages des échantillons réalisés par HIP.

Référence T (°C) P (MPa) t (min)
Nuance de

poudre

SiC-HIP 1900 200 120 SiC

an-ZrC-HIP 1900 200 120 an

nn-ZrC-post-HIP
1600, puis

200 120, puis
nn

1900 60 min
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Chapitre 3 : Densification des carbures purs

Introduction

Dans ce chapitre est développé et analysé l'ensemble des résultats obtenus lors de s

différentes campagnes d'expérimentations réalisées pour densifier les deux carbures par SPS .

Des éléments de comparaison entre SPS et HIP sont proposés, ainsi que l'influence des troi s

variables choisies sur la densification de SIC et de ZrC .

Partie A : Vers la densité théorique de Si C

I Densification de SiC pur par HI P
L'échantillon HIP-SiC a été réalisé dans le but d'effectuer une comparaison du carbur e

de silicium réalisé par HIP et ceux réalisés par SPS, tous sans ajouts . Après traitement HIP ,

l'échantillon obtenu a une densité relative proche de 81% . La figure III-1 présente

l'observation du faciès de fracture de cet échantillon : il présente un grand nombre de trous

témoignant d'une porosité notable de l'échantillon . Un zoom, effectué dans la zone de fracture

(Fig. III-1-b), permet d'identifier des grains de forme polygonale, avec des arêtes franches . Il s

semblent très proches de la poudre avant traitement thermique . En majorité, ces grains ont une

taille moyenne 0grain 0,75 µm. Il y a eu peu de densification . En effet, on note entre les

grains très peu de ponts de matière et la présence de très grosses cavités .

Fig. III-1 : SiC-HIP (a) microstructure de la pastille et (b) morphologie des grains .

II Résultats pour les échantillons densifiés par SPS

11.1 Evolution de la densité pour SiC

La figure III-2 rassemble les valeurs de densité relative des échantillons SiC en fonctio n

de la température .
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Fig . III-2 : Evolution de la densité SiC selon les protocoles Sw et To pour une pression de 75 MPa.

La densité évolue différemment suivant les protocoles de pression, la température et le s

temps de palier. Les pastilles Sw présentent une densité relative de 10% supérieure à celles de

To . De 1750 à 1850°C, la densité des échantillons augmente de 77 à 92% pour Sw et de 69 à

80% pour To . Par contre, l'évolution de la densité en fonction de la température et du temp s

de palier est équivalente entre les deux protocoles . La densité à 1780°C augmente pour 1 et 1 0

min de 78 à 88% (Sw) et de 72 à 73% (To) .

11.2 Evolution enfonction des protocoles d'application de la pression

II.2.1 Effet sur la microstructure

a. à 1780°C
La figure III-3 présente les micrographies des échantillons Sw-SiC-16 et To-SiC-43 ,

réalisés sous les mêmes conditions de température (1780°C) et temps de palier (10 min), mai s

sous deux protocoles d'application de la pression .

Fig. III-3 : Echantillon à 1780°C (a) Sw-SiC-16 (d=88%) et (b) To-SiC-43 (d=73%) .

95% -

90% -
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Au premier abord, les deux échantillons ne présentent pas beaucoup d'éléments d e

comparaison entre eux, à part la morphologie des grains toujours arrondie et sans aucun e

arrête aigue . L'échantillon Sw-SiC-16 présente très peu de pores et semble très compact,

confirmé par sa densité de 88% et une taille de grain inférieure à 1,0 µm . Les grains de cette

pastille se sont agglomérés a priori très facilement, en comparaison de l'échantillo n

To-SiC-43 . Pour la même température, les pores sont plus larges, plus importants en nombre

et surtout semblent être interconnectés. Malgré une surface assez proche de son homologu e

réalisé sous le protocole Sw, To-SiC-43 possède des grains de taille légèrement plu s

importante, de l'ordre de 1,0 µm . Par ailleurs, les grains se sont positionnés de deux manières ,

soit en grains isolés et juste connectés aux autres par des ponts de matière, soit dans de s

agglomérats de 5 à 6 grains . Ceux-ci sont connectés entre eux par des grains, servant de lien s

voire de ponts de matière dans leur connexion avec les grains isolés .

b. à 1850°C
Les deux échantillons présentés ci-dessous (Fig . III-4) Sw-SiC-19 et To-SiC-46 ont ét é

réalisés à la même température, le même temps de palier, la même pression, mais sous deu x

protocoles d'application de la pression différents .

Fig . I11-4 : Échantillon à 1850°C (a et b) Sw-SiC-19 (d=92%) et (c et d) To-SiC-46 (d=75%) .
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La microstructure évolue considérablement suivant la température d'application de l a

pression. Sw-SiC-19 présente une majorité de gros grains d'aspect arrondi de taille moyenn e

proche de 2,5 µm ; les petits grains ont disparu (Fig . III-4-a) . L'ensemble des grains donne

l'impression d'avoir une bonne cohésion entre eux . Très peu de pores sont observables dans

notre échantillon (pas de porosité ouverte interconnectée), lors d'une observation à plus faibl e

grossissement .

Une première observation de l'échantillon To-SiC-46 montre des grains d'un aspect

équivalent à Sw-SiC-19. Mais avec une diminution du grossissement, une large différence es t

observable, et les grains sont alors légèrement plus aigus et abrupts que Sw-SiC-28 . La taill e

moyenne des grains de To-SiC-46 est de l'ordre de 2,0 µm mais avec une tendance vers de s

grains plus petits . L'ensemble semble avoir une cohésion assez faible et de larges pores son t

observables .

IL2 .2 Discussion sur les protocoles d'applications de la pression
La comparaison des échantillons SPS-SiC, traités selon les deux protocoles T o

(application de la pression à 1000°C) et Sw (application de la pression au début du palier )

indique des différences majeures sur la densité et la microstructure des pastilles . La différenc e

de densité constatée entre les échantillons Sw et To peut avoir plusieurs origines . Tout

d'abord, lorsque la pression est appliquée à 1000°C, les pastilles présentent des cavité s

(pores) de dimensions plus grandes que celles de Sw Fig . III-5) . Ces cavités sont créée s

lorsque la pression est appliquée et que les grains, en se frottant les uns aux autres s e

bloquent . Une fois la cavité créée, la possibilité de la résilier devient plus faible si bien qu'à

haute température, lors de l'association, les grains ne peuvent se déplacer car trop imbriqué s

les uns dans les autres . Alors qu'à 1600°C, aucun blocage n'aura été effectué entre les grains ,

qui verront alors leur surface se ramollir ( cf. observation microscope sur la surface de s

grains) et retrouver plus de degré de liberté de mouvement lors de l'application de la pression ,

une meilleure agglomération sera ainsi obtenue .
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La seconde explication pour mieux comprendre la différence de densité et de cohésio n

entre les deux protocoles pour SPS-SiC est liée au principe même du SPS . En effet, il es t

supposé lors du passage du courant dans la matrice qu'aucun courant ne passe dans le ca s

d'un compact isolant 1-3 . Mais avec un aggloméré de poudres, la question reste entière . Ce qu i

pourrait expliquer la forme altérée des grains SiC après traitement . En supposant donc que le

courant passe à travers la poudre, si deux grains ne sont pas au contact, un phénomène d e

décharge peut intervenir entre les deux grains (Fig . III-6). Généralement entre les deux grains

la différence de potentiel de 4-5 V et le courant de quelques centaines d'ampères, suffisent à

entraîner ce type de décharge pour des surfaces très petites . A chaque pulse, l'énergi e

emmagasinée va permettre d'activer le phénomène de décharge et par suite cette décharg e

entraîne une nouvelle élévation de la température qui peut amener une diffusion locale des

espèces. Pour obtenir le plus grand rendement, la condition sine qua non est d'avoir de s

surfaces en vis à vis les plus petites possibles . Lorsque la pression est appliquée à partir d e

1000°C (environ 600 A) les décharges ne sont pas encore complètement activées, les surface s

de contact augmentent considérablement limitant le phénomène décrit plus haut .

~r 1 Jr~

Fig. III-5 : Schéma des grains, (a et b) réarrangement avec le protocole Sw,
(c et d) arrangement des particules lors de protocole To .

77



Chapitre 3 : Densification des carbures pur s

	

Anode

	

Anode

	

j j

	

Couche vaporisé

	

j
Secteur fondu!

jid l Colonne de décharge

Couche vaporisé

	

4 j

	

j

	

Secteur fondues-'

	

~

	

Cathode

	

Cathode

Pression

Formation de ponts de matières par "Spark plasma "

Apparition d'une pression d'impact flash ,
projection de particules foudus/vaporisés

Fig. III-6 : Schéma explicatif du phénomène de « Spark Plasma » ° .

Enfin une dernière remarque, sur l'influence des protocoles d'application de la pressio n

sur la taille des grains . Les dimensions des grains à 1780°C et à 1850°C sont contradictoire s

entre les deux protocoles. A 1780°C, l'échantillon réalisé sous le protocole To (0grain<l,0 µm)

a une taille légèrement plus importante que pour celui sous protocole Sw (0grain' l,0 µm), en

opposition avec les tailles observées à 1850°C (pour Sw Ograin»2,5 .tm, pour To ograin-

2,0 µm) . En considérant, l'erreur de mesure sur la taille grains, il est probable que ces valeur s

pour chaque groupe de paramètres soient assez proches, ou tout du moins ne permettent pa s

de remonter à une quelconque influence de la variation de la température d'application de l a

pression sur la taille des grains .

I1.3 Evolution en fonction de la température

I1 .3 .1 Microstructure en fonction de la températur e

Les deux échantillons To-SiC-40 et To-SiC-47 (Fig . III-7) ont été frittés à deux

températures différentes, 1750 et 1850°C respectivement, les autres paramètres gardant de s

valeurs identiques (75 MPa et 10min) .
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1750°C'.'~~ ►__

	

1850°C

Fig. III-7 : Microstructure de (a) To-SiC-40 (d=71%) et de (b) To-SiC-47 (d=80%).

L'intérieur de l'échantillon To-SiC-40 présente un grand nombre de pores, qui semblen t

interconnectés . La majorité des grains a une taille inférieure à 1,0 µm, et présente une form e

arrondie . Certains semblent isolés du reste, tandis que d'autres grains forment des

agglomérats .

À 1850°C, la majeure partie de la porosité est sous forme de pores de grandes tailles .

Les grains font en moyenne une dimension de l'ordre de 2,5 µm (2-3 am) ; très peu de petits

grains sont présents. Tous sont agencés sous formes d'agglomérats, enfermant parfois en leu r

sein des pores . Les grains ont une forme arrondie .

II.3.2 Discussion sur l'effet de la températur e

La comparaison de la microstructure d'échantillons SiC frittés avec un même temps d e

palier, mais à des températures différentes de quelques 100°C, fait apparaître l'importance d e

la température sur la croissance des grains . Les grains semblent avoir la même morphologie e t

une surface ramollie, qui se retrouve dans l'ensemble des échantillons de cette campagne

d'expérience . Même si les tailles de grains augmentent, inférieure à 1,0 um (1750°C) et

jusqu'à 2,5 µm (1850°C), leurs formes restent inchangées en net contraste avec celles d e

grains SiC densifiés par HIP . La surface ramollie peut donc être dans le cas du SiC, un e

manière de reconnaître le procédé de fabrication, ou tout du moins d'indiquer qu'u n

phénomène se soit produit à la surface des grains (cf Chap . 2 et 4) .

11.4 Evolution enfonction du temps de palier

II.4.1 Microstructure en fonction du temps de palie r

Les échantillons Sw-SiC-14 et SiC-Sw-16 (Fig . III-8) sont frittés respectivement avec 1

et 10 min à 1780°C et sous 75 MPa, suivant le protocole Sw .
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1 min

	

10 mi n

CEMES 5 .OkV X14,000 WD 2 .8m m

Fig. III-8 : Microstructure à 1780°C de 1 à 10 min (a) Sw-SiC-14 (d=78%) et de (b) Sw-SiC-16 (d=88%).

Les deux échantillons présentent des grains de tailles inférieures à 1µm . Malgré la nett e

présence de vides, les grains de Sw-SiC-14 se sont connectés par le biais de pont de matière .

Les grains ont maintenant une forme plus adoucie, à la limite sphérique pour certains . Avec

10 min de palier l'échantillon SiC-Sw-16 présente une microstructure bien plus dense . Trè s

peu de porosité est observable sur le faciès de fracture, et les grains changent peu d e

morphologie .

11.4.2 Discussion sur l'effet du temps de palier

Entre 1 et 10 min de palier, la température et la pression étant fixées, à 1780°C le s

grains grossissent très peu et la densité augmente de 10% . Cette constatation se répète quel s

que soient la température et le protocole d'application de la pression dans le cas de s

échantillons SiC : une augmentation de la densité, cette différence peut varier de quelque s

pourcents au maximum de 10% pour les mêmes températures et protocoles d'application de la

pression. Lorsque le palier débute dans le cycle SPS, l'énergie électrique envoyée diminue d e

manière non négligeable afin de stabiliser la température . Cette diminution est observable sur

les courbes d'intensité, température et tension en fonction du palier . En particulier, la tensio n

diminue fortement de 0,3V . Ceci peut permettre d'expliquer le faible grossissement des grains

observés pour une température constante . Moins d'énergie amenée, moins d'énergie pour u n

grossissement anormal . Mais l'énergie envoyée diminue, les mécanismes de retrait se

poursuivent .
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Fig. III-9 : Graphe de (a) To-SiC-38 et (b) To-SiC-40

III Discussion des résultats obtenus sur Si C

111.1 Explication des surfaces des grains

Forme et structure des grains : la taille peut être différente mais la forme des grain s

après traitement SPS est assez caractéristique . En effet, les grains semblent avoir été

profondément « attaqués ». Au lieu de grains ayant des arrêtes abruptes, on observe au MEB

des grains avec une surface beaucoup plus arrondie . Une hypothèse pour expliquer ce

phénomène est l'existence d'un gradient de températures entre la température mesurée par l e

pyromètre à la surface de la matrice en graphite, par exemple 1850°C, et la températur e

interne que le compact subit (cf. chap . 2). Comme le précisent Anselmi-Tamburini et al . 3, s - 6

dans leurs travaux respectifs, il existe une température plus élevée dans la zone proche d e

l'échantillon plutôt qu'à proximité de la surface de la matrice . La vérification de la valeur d e

ce gradient est la transformation du SiC phase cubique (poudres de départ) vers les phases a ,

aux alentours de 1900°C (cf. chap . 1) . Le diagramme DRX de Sw-SiC-19, réalisé à 1850° C

(Fig. III-10), donne une indication sur cette différence de températures . Le paramètre d e

maille obtenu après affinement est de 4.362 A, très proche du paramètre de maille théorique ,

ath=4,359 A. Les phases cubiques semblent majoritaires et en le comparant au diagramme RX

de la poudre de départ, les pics de phase a ne changent pas en intensité . Aucune

transformation globale de [3 en a ne semble intervenir ici, contrairement aux analyse s

effectuées par Zhou et al . 7 . La valeur du gradient de température dans le cas du SiC serai t

inférieur à 50°C, ce qui ne permet pas d'expliquer l'état des surfaces des grains . La seconde

hypothèse revient donc sur le passage du courant au sein d'une poudre par le biais du SPS .

Puisque SiC est un semi-conducteur, à partir d'une certaine température, le courant passe a u

sein de la poudre et transforme les surfaces des grains dans les différents échantillons obtenus .
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io 70 8o icn

Fig. III-10 : Diagramme DRX de Sw-SiC-19 .

111.2 Comparaison HIP et SPS.

En comparant les valeurs déterminées de la densité des échantillons SiC réalisés pa r

HIP et SPS, il apparaît que la deuxième technique permet d'obtenir des pastilles plus denses à

des températures inférieures à celles utilisées par la première . En comparant les

microstructures de HIP-SiC et SPS-SiC, des différences notables apparaissent . Les grains d e

HIP-SiC présentent des arêtes abruptes et ont très peu grossi . Les grains dans les SPS-SiC on t

des formes plus arrondies et des arêtes plus douces . De plus, aux températures considérée s

pour notre étude, les tailles moyennes des grains sont supérieures à celles obtenues avec HIP-

SiC. Bien sûr, il est fort probable que les températures assimilées ont entraîné u n

grossissement anormal de grains . Comme il a été précisé précédemment l'écart de

température entre celle mesurée par le pyromètre et celle subie par la poudre n'est pas asse z

important pour expliquer la différence de morphologie des grains, surtout pour de s

températures inférieures à 1900°C. L'unique différence est l'élévation de la température, qu i

est probablement responsable de l'augmentation de la densité et de la modification des grains .

La question des mécanismes, qui interviennent dans ce cas là reste entière .
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Partie B : Vers la densification totale de Zr C

Par comparaison avec SiC il est notable que la densification du carbure de zirconium es t

plus facile 8 . Densifier ZrC, sans ajout de frittage, s'avère relativement aisé à partir d e

procédés tels que le HP ou HIP . Les résultats présentés ici rassemblent les expériences sur le s

deux nuances de poudres (an-ZrC et nn-ZrC), sous les différentes conditions déjà présentées :

variation de pression, de température, de temps de palier et de procédé .

I Frittage de ZrC par HIP
Chaque nuance de ZrC a été traitée par compression isostatique à chaud, suivant le s

deux protocoles établis (cf. chap . 2) . La figure III-11 présente les images de an-ZrC-HIP et

nn-ZrC-post-HIP . La densité de ces deux échantillons est proche de 99,7%

Fig. III-11 : Microstructure de (a) an-ZrC-HIP sur fracture et de (b) nn-ZrC-post-HIP surface polie 9 .

L'observation du faciès de fracture de an-ZrC-HIP présente des grains de forme

polyédrique avec des dimensions proches de 5 µm . La porosité se localise aussi bien e n

position intergranulaire qu'intragranulaire . Il est possible d'observer deux comportements

dans la fracture. En premier les grains se sont disjoints aux interfaces, clairement observables

par la vision des couches de grains inférieures . En second, les grains, comportant

généralement un grand nombre de pores les rendant plus fragiles, se sont cassés . La

microstructure de nn-ZrC-post-HIP présente des grains de plus grosses tailles allant d e

4 à 8µm, ainsi qu'une porosité majoritairement intragranulaire . Le polissage n'a pas entraîn é

d'arrachement de grains .
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II an-ZrC fritté par SP S

11.1 Evolution de la densité de an-ZrC

La figure III-12 présente l'évolution de la densité relative des échantillons densifiés par

SPS de l'ancienne nuance de poudre an-ZrC, suivant les paramètres :

Tab. III-1 : Résumé des paramètres de frittage de an-ZrC .

Paramètres Plage s

T (°C) 1800 1900

P (MPa) 50 75

t (min) 1 10

l00% -

95% -

90% -

O Sw-SO- S

Sw-75- 1

Sw-75- 5

• To-50- 1

♦ To-50-5

• To-SO-10

n To-75- 1

To-75- 5

1800

	

1850

	

1900

	

1950

Température (°C )

Fig. III-12 : Densité an-ZrC en fonction de la température .

La première remarque à effectuer sur an-ZrC est sa bonne densification . Ainsi, dè s

1800°C, avec 50 ou 75MPa, après respectivement 10 et 5 min, les échantillons obtenus sont

denses à plus de 97% . A plus haute température, les échantillons obtenus sous 75MPa son t

denses à 91% pour To-an-ZrC-5(1850/75/5) et To-an-ZrC-7 (1900/75/1) . Entre 1900 e t

1950°C, la densité des échantillons augmente avec le temps à 1900°C protocole To, de 91% à

98% . À 1950°C sous Sw, on passe de 98% à >99% pour 1 et 5 min de palier .

I1.2 Evolution de la microstructure en fonction des protocoles To et Sw .

Les échantillons Sw-an-ZrC-3 et To-an-ZrC-8 sont respectivement présentés sur le s

figures III-13 a et b . Une température, une pression et un temps de palier équivalent leur on t

été appliqués .

85% -

80% -

75% -

70%
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Fig. H1-13 : Microstructure de (a) Sw-an-ZrC-3 (d =98%) et (b) To-an-ZrC-8 (d=98%) .

Malgré des conditions de frittage équivalentes, ces deux échantillons présentent de s

morphologies complètement différentes. Les grains de Sw-an-ZrC-3 ont une taille moyenn e

supérieure à 15 µm ; Ils ont une forme polyédrique et la porosité est majoritairement de type

intragranulaire . La fracture s'est propagée de deux manières, aussi bien à l'intérieur des grain s

qu'aux joints de grains, mais de manière sélective dans les grains . La propagation

intragranulaire s'est faite principalement à travers les grains de plus grandes dimension s

(proche de 20 µm) . Tandis que la propagation de la fracture aux joints de grains se situ e

autour des grains de plus faibles dimensions . A contrario To-an-ZrC-8 présente des grains d e

dimension proche de 6-7 gm qui ont conservé une partie de leur forme originale . La porosit é

est localisée dans les zones intergranulaires . La propagation de la fracture semble du mêm e

ordre que pour son homologue sous protocole Sw, mais aucune distinction de taill e

n' apparaît .

11.3 Changement de poudres

II.3.1 Observation des impuretés par Microscopie Electronique à
Balayage

La figure III-14 présente les microstructures de deux échantillons caractéristiques d u

frittage par SPS de l'ancienne nuance de poudre : To-an-ZrC-1 et Sw-an-ZrC-3 .
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Fig. III-14 : Observations d'impuretés (a) matière fondue à la surface d'un grain dans To-an-ZrC-1 et (b )
gouttelettes sur la surface des grains dans Sw-an-ZrC-3 .

La surface des grains de l'échantillon To-an-ZrC-1, fritté à 1650°C, présente de s

pustules de matière à l'aspect fondu (Fig. III-14-a) . De même à plus haute température, l e

phénomène s'amplifie, avec Sw-an-ZrC-3 (1950°C) qui présente des gouttelettes sur l a

surface de certains grains (Fig . III-14-b) . Malheureusement le microscope électronique à

balayage ne permet pas l'observation fine de ces éléments .

11.3.2 Observation des impuretés par Microscopie Electronique à
Transmissio n

L'observation au microscope électronique à transmission permet d'affiner la

composition de ces impuretés . En effet des phases de type hexagonal sont présentes à la fois à

l'intérieur et à l'extérieur des grains (Fig . III-15) . Ces inclusions entraînent des efforts qui

sont repérables avec les franges de contraste (Fig . IlI-15-a) .

Fig. III-15 : Images MET de la phase présente aux interfaces (a) et dans le grain (b)

échantillon Sw-an-ZrC-1 .
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Une analyse EDX effectuée sur l'ensemble des pastilles réalisées avec an-ZrC a permi s

de démontrer la nature chimique de ces inclusions . En étudiant un secteur tel celui présenté e n

figure III-16-a, la zone 1 correspondant à une particule de ZrC et la zone 2 à une inclusion . La

zone 1 est clairement du ZrC, tandis que le spectre de la zone 2 ne présente pas de zirconium .

En se rappelant des éléments présents dans l'analyse chimique de la poudre initiale, il es t

probable que ces impuretés sont constituées majoritairement de graphite, les autres élément s

majoritaires, telle l'hafnium se sont insérés dans la maille de ZrC (cf chap . 1) .
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Fig. III-16 : (a) vue de la zone étudiée par EDX. (b) spectre EDX des deux zones .

III nn-ZrC fritté par SPS

111.1 Evolution de la densité de nn-ZrC

La figure III-17 présente l'évolution de la densité des échantillons nn-ZrC en fonction la

température, pour des temps de palier de 0 à 10 min et sous 50 MPa selon le protocole To.
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Fig. III-17 : Evolution fonction de la température des échantillons de 1400 à 1900°C selon protocole To .

L'intervalle de densités des échantillons s'échelonne de 80 (To-nn-ZrC-16) à 96 %

(To-nn-ZrC-30) entre 1750 et 1900°C . Pour des temps de palier constants, la densit é

augmente avec la température pour 0 min de 80% à 86% et pour 10 min de 94% à 95,5% .

Même observation lorsque la température est fixée (Fig . III-18), la densité augment e

clairement avec le temps de palier quelle que soit la température (ici de 1750 à 1900°C) .
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Fig. III-18 : Densité de nn-ZrC en fonction du temps de palier pour quatre températures .

111.2Evolution de la microstructure de nn-ZrC

II1.2.1 à « basse » température

La figure III-19 présente les échantillons To-nn-ZrC-10 et To-nn-ZrC-11 réalisés à

basse température selon le protocole To (1500 et 1600°C) mais sans palier .
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1500°C
1600°C

Fig. III-19 : Microstructure de (a) To-nn-ZrC-10 (d =69%) (b) To-nn-ZrC-11 (d =73%) .

Ces échantillons ne sont pas complètement densifiés, avec des valeurs de densité proch e
de 70% . A 1500°C, To-nn-ZrC-10 présente des grains de morphologie assez proche de l a
poudre initiale . Ces grains ont une dimension moyenne de 4µm . La densification, à pein e
commencée, révèle que les grains de petites dimensions ont quasiment disparu . To-nn-ZrC-1 1
possède une microstructure biphasée avec des zones densifiées et poreuses. Les zones
densifiées incluent majoritairement des grains de dimension proche de 6 µm, tandis que le

s
zones poreuses sont composées de grains de dimension plus modeste, entre 3 et 4 µm .

III.2.2 à 1750°C

La figure III-20 présente les observations MEB des échantillons To-nn-ZrC-16 et To-

nn-ZrC-20, réalisés à 1750°C sous 50 MPa (protocole To) avec 0 et 10 min de temps d
e

palier
. To-nn-ZrC-16 présente des grains de taille moyenne proche de 5 µm, avec une fort

e
proportion de petits grains

. La propagation de la fracture semble s'être faite majoritairemen t
de manière intergranulaire . Ceci est démontré par le peu de grains endommagés . La porosit é
observable, correspond plutôt à des vides localisés entre les grains

. Pour 10 min de palier le s
grains de To-nn-ZrC-20 atteignent une taille moyenne supérieure à 12 µm

. Les grains sur la
fracture sont bien moins discernables que pour To-nn-ZrC-16

. La porosité est soit située en
position intragranulaire avec des pores de petites dimensions soit en position intergranulair

e
avec les pores de plus grande dimension

. Entre 0 et 10 min, les échantillons sont passés d u
deuxième au troisième stade de frittage, fermeture des pores fermés .
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Fig. III-20 : 1750°C, 50MPa (a) To-ZrC-16 (d =79%) et (b) To-ZrC-20 (d=94%) .

I1I.2 .3 à 1900°C

La figure III-21 présente les observations effectuées au MEB sur les fractures de s

échantillons To-nn-ZrC-33 et To-nn-ZrC-37 : ceux-ci ont été réalisés à 1900°C sous 50 MP a

(Protocole To) avec 0 et 10 min de palier. Sans palier, les grains de To-nn-ZrC-33 ont déj à

une taille moyenne de 10 µm. Le faciès de fracture montre des grains brisés (présence d e

replis) et très peu d'arrachement . La porosité se trouve encore principalement localisée e n

position intergranulaire. A contrario la porosité de To-nn-ZrC-37 se retrouve plu s

régulièrement dans les grains . Ceux-ci ont 20 µm de taille moyenne et une forme polyédrique .

L'ensemble est particulièrement dense .
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Fig. II1 -21 : 1900°C, 50 MPa (a) To-nn-ZrC-33 (d=87%) (b) To-nn-ZrC-37 (d=95%) .

II1.2.4 Effet de la température et du temps de palie r

L'augmentation du temps de palier et de la température entraînent un grossissement de s

grains, et une amélioration de la densité . Après étude des quatre échantillons, il apparaît qu e

la croissance des grains est contrôlée avec la température . En effet, à 1750°C et après 10 mi n

de frittage, ils ont une taille moyenne de l'ordre de 6 µm alors qu'à 1900°C sans palier celle -

ci est proche de 10 µm . Cette croissance des grains due à la température et dans une moindr e

mesure au temps, provoque l'enfermement de la porosité à l'intérieur des grains . Ce qui
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explique que les cinétiques de déplacement des joints de grains sont supérieures au x

déplacements de la porosité 10' 1 i

111.3 Effet de la pression sur nn-ZrC fritté par SPS

III.3 .1 Evolution de la densité à 1850°C

La figure III-22 présente l'évolution de la densité relative en fonction du temps pour les

échantillons réalisés à 1850°C sous les modes de pression To et Sw, avec 50 et 150 MPa .
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Fig. III-22 : Évolution de la densité à 1850°C en fonction du paramètre pression .

Les mêmes conclusions que pour la figure III-18 peuvent être tirées . Les différenc e

entre les deux protocoles de pression sont minimes comparées à celles réalisées sur SiC . Ici ,

les échantillons fabriqués suivants les mêmes protocoles présentent une différence qui reste

dans la barre d'erreur. Lorsque la pression est multipliée par trois, la densité de ZrC augmente

légèrement .

III.3 .2 Evolution de la microstructure en fonction de la pressio n

À 1850°C, To-nn-ZrC-30 est densifié à plus de 96% de la densité théorique .

L'observation au MEB de sa microstructure (Fig . III-23-a) confirme ce résultat . En effet trè s

peu de pores sont observables aussi bien entre les grains qu'en leur sein . A contrario et peu t

être de manière exceptionnelle, Sw-nn-ZrC-7 est moins dense (93%) comparé aux autre s

échantillons Sw à 1850°C et possède des grains plus petits, de taille moyenne proche de 8 lam

(Fig. III-23-b) . Un grand nombre de pores sont observables, majoritairement localisés entr e

les grains, dont la forme a changé .
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Fig. III-23 : Effet de la pression sur la microstructure (a) To-nn-ZrC-30 (d=96%) ,
(b) Sw-nn-ZrC-7 (d=93% )

La micrographie de Sw-nn-ZrC-11, réalisé sous 150 MPa à 1850°C et 5min de palier ,

est donnée à la figure III-24 .

Fig. III-24 : Sw-nn-ZrC-11 (d=97% )

Il est dense à 97%. Très peu de porosité intergranulaire est observable, alors que de s

pores restent dans les grains, mais en bien plus faible quantité que pour To-nn-ZrC-30 . La

taille moyenne des grains est d'environ 11 µm .

II1.3.3 Discussion sur l'effet de la pressio n

La première constatation effectuée sur l'effet de l'évolution du paramètre pression est l a

très faible réponse de la densité . Les variations de la pression appliquées selon les deu x

protocoles, ne font osciller la densité que de 1 ou 2%. A contrario, la taille des grain s

grandement influencé par celle-ci . Le changement de protocole de Sw à To entraîne un e

diminution de la taille des grains par la contrainte appliquée dès 1000°C ; elle permet de

conserver des tailles plus raisonnables que lors de l'application de la pression à haut e

température .
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IV Discussion sur ZrC

IV.1 Comparaison entre HIP-ZrC et SPS-ZrC

Après avoir analysé l'ensemble des résultats sur le carbure de zirconium fritté par SP S

et HIP, quelques similitudes dans le comportement de ce matériau apparaissent . Tout d'abord

notons que ZrC se densifie de manière aisée et qu'il est possible d'obtenir des échantillon s

denses très rapidement sans aucun ajout . La seule différence est principalement liée à l a

quantité d'échantillons pouvant être traitée selon le procédé mis en oeuvre . En définissant un

cycle pour les deux procédés, comme partant de la pesée de poudre jusqu'à la sortie de s

gaines ou autre protection, un calcul de la durée du HIP et du SPS donne quelques jours pou r

le HIP et au maximum deux heures pour le SPS . Cette durée sauvegardée permet ainsi

d'obtenir des gains dans le nombre d'échantillons réalisés .

IV.2 Comparaison des poudres an-ZrC et nn-ZrC

Les échantillons frittés an-ZrC et nn-ZrC présentent, à quelques exceptions près, le s

mêmes microstructures pour des paramètres équivalents . L'évolution des paramètres condui t

aux mêmes variations de densité et de taille de grain . D'un point de vue mécanique, SPS-nn -

ZrC donne des valeurs de dureté Vickers, pour des densités inférieures (d= 95%, To-nn-ZrC -

34 HV=1912), du même ordre que nn-ZrC-post-HIP (d> 99%, HV=1863) .
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Conclusion

Hormis la pression, les deux paramètres jouant un rôle significatif dans les valeurs de

densité et le grossissement des grains, pour SiC et ZrC, sont la température et le temps d e

palier. Le grossissement des grains est observé pour les deux paramètres aussi bien pour Si C

que ZrC. Mais pour les deux matériaux, la température augmente de 110% la taille des grains ,

alors que le temps ne l'affecte que de 75%. L'apport d'énergie électrique pour maintenir l a

température est légèrement inférieur à la quantité d'énergie nécessaire à la montée e n

température (Fig . III-9) .

Il a également été noté, aussi bien pour SiC que pour ZrC, que la densité étai t

dépendante des deux paramètres temps et température . Sans aucune possibilité de démarque r

le paramètre principal lors de l'étude, il sera recommandé d'utiliser une température bien

inférieure à celle utilisée lors d'un frittage conventionnel pour conserver une microstructur e

fine (sans grossissement des grains) et d'augmenter le temps de palier afin d'améliorer l a

densité au final 12 .

Suivant les matériaux étudiés, des différences de comportement apparaissent lors d'un e

variation du paramètre pression. Ainsi, le changement de protocole d'application de l a

pression se traduit pour SiC par une variation de densité, alors que pour ZrC c'est un e

modification de la taille des grains . Ces deux phénomènes sont à corréler avec le stade de

densification atteint par chacun des matériaux . En effet, ZrC se densifie généralement mieux

que SiC, comme cela était confirmé par la littérature et par les expériences de cette étude 13 .

Cette différence joue donc sur le changement de la taille des grains qui apparaissent pour le s

échantillons To-nn-ZrC . Tandis que les échantillons SiC se retrouvent alors avec des tailles d e

grain équivalentes lors du changement de protocole .

Des résultats intéressants dans l'ensemble pour densifier les deux carbures purs : au

maximum des valeurs de 92 et de 97% respectivement pour SiC et ZrC . Des efforts restent à

faire sur la compréhension de certains paramètres, comme la pression pour SiC, mais d e

bonnes bases sont posées pour densifier au plus proche de la densité théorique ces deu x

matériaux .
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Chapitre 4 : Mécanismes de frittage

Introductio n

Comme l'indique judicieusement Munir et al . 1 le principal intérêt des techniques FAST ,

est l'utilisation d'un champ électrique pour densifier les échantillons . Sous la forme de

tension ou de courant, son effet améliore les propriétés mécaniques et permet de densifier de s

poudres nanométriques, mais, par quel mécanisme ? Là réside une question de fond .

Ce chapitre présente les différentes hypothèses avancées sur ce problème de l a

densification par SPS . Il sera ensuite présenté une analyse plus conventionnelle de la question ,

en cherchant les mécanismes de densification propre au SPS .

I Modélisation du procédé SP S

1.1 Définition du plasma

L'état plasma peut être considéré comme le quatrième état de la matière . Il est obtenu,

par exemple, en portant un gaz à très haute température (l04 K ou plus). L'énergie d'agitation

thermique des molécules et atomes constituant le gaz est alors suffisante pour que, lors d e

collisions entre ces particules, un électron puisse être arraché à l'une d'entre elles . Ce

phénomène d'ionisation est d'autant plus fréquent que la température est élevée . L'ionisation

peut également être provoquée par l'impact d'un corpuscule de lumière, un photon ,

appartenant au domaine du rayonnement ultraviolet, sur une molécule ou sur un atome . À

l'inverse, un électron et un ion peuvent se recombiner lors d'une collision mettant également

en jeu une troisième particule, qui encaisse l'excès d'énergie associé à la recombinaison, o u

bien simplement lors d'une collision électron-ion avec émission d'un photon . L'ionisation e t

la recombinaison conduisent ainsi à des gaz partiellement ou presque totalement ionisés ,

appelés « plasmas » . Composé de particules chargées positivement (ions) et négativement

(électrons), éventuellement de particules neutres, le plasma est en général globalement neutr e

(autant de charges positives que de charges négatives), non pas tant parce qu'il est issu d'un

gaz électriquement neutre, mais plutôt parce que toute séparation à grande échelle des charge s

positives et des charges négatives s'accompagne de l'apparition d'un fort champ électriqu e

qui rapproche les populations ionique et électronique.

L'appellation «plasma» couvre en réalité une très grande variété d'objets physiques d e

températures et surtout de densités très différentes. L'état plasma est peu courant sur Terre . I l

constitue cependant l'essentiel de l'Univers, puisque les étoiles, les espaces interstellaires e t

intergalactiques sont des plasmas . Plus près de nous, dans l'environnement terrestre, l a

magnétosphère et l'ionosphère appartiennent également à cette catégorie . Dans la vie de tou s
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les jours, on trouve encore des plasmas dans les tubes à décharges électriques (tubes à néon) ,

les arcs électriques, les éclairs atmosphériques ou les aurores boréales . À certains égards, le s

électrolytes ou les électrons dans les métaux peuvent également être considérés comme de s

plasmas. Enfin, les plasmas très chauds, dont la température est de l'ordre de la dizaine ou d e

la centaine de millions de kelvins, sont étudiés en laboratoire . Le but est de maîtriser sur Terr e

la fusion thermonucléaire, à l'image de ce qui se passe dans les étoiles, où elle est la sourc e

qui fournit l'énergie qu'elles rayonnent .

L'existence ou tout du moins les preuves de l'existence du plasma dans cette boîte noir e

qu'est le SPS sont très difficiles à extraire . En effet, il est impossible de le visualiser lor s

d'une expérimentation . Une observation de la poudre de départ et du produit final ne sembl e

pas non plus donner une réponse quant à son existence .

1.2 Effet d'un champ électromagnétique

En général, les travaux effectués sur l'utilisation d'un courant pour activer l a

densification ont tendance à se concentrer sur les effets thermiques générés par le passage du

courant. Le chauffage par effet Joule fournit des vitesses rapides de montée en température, c e

qui donne un avantage non négligeable pour empêcher le grain de grossir à plus bass e

température (élimination des effets indésirables de la diffusion de surface) 2 ' 3 . La pression

aussi est souvent citée comme un agent efficace dans le réarrangement des particules ave c

comme conséquence une amélioration de la densification . Mais généralement, peu d'attentio n

est portée sur le rôle intrinsèque du courant . Un champ électrique (au contact ou non) ayant

une influence sur la synthèse de matériaux a été clairement démontrée depuis plusieur s

décades dans un grand nombre d'études 4 ' 5 , autres que le SPS .

Plusieurs phénomènes ont été attribués au champ électrique : mouvement des joints de

grain dans les cristaux ioniques 6 ; sublimation de cristaux d'alcalino-halogénures 7-9 ,

transformations de phase dans les alliages 10' 11 ; déformations plastiques dans les métaux e t

les céramiques 5 ; trempabilité d'aciers 12 ; observation de microstructures dans les alliages 13 ;

croissance de noyaux métalliques sur substrats céramiques 14 ; dynamiques d'ondes auto-

propagées 15, 16 ; nucléation de nanocristaux dans des verres métalliques 17 ; nucléation et

croissance d'intermétalliques et de phases céramiques 18-21 ; imprégnation de céramiques o u

de verres par des nanoparticules pour former des matériaux à gradients 22 .
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L'effet du champ sur les mécanismes de transport de masse peut être évalué à partir d e

la théorie de l'électromigration 23 :

D .C . rRTÔ1nC .

	

1
J ; _–	 RT` L	 ' + Fz*EJ

	

Eq. 1 1

où J; est le flux de l'espèce diffusante i, D; la diffusion de l'espèce, C ; la concentration

de l'espèce, F la constante de Faraday, z* la charge efficace de l'espèce diffusante, E l e

champ, R la constante des gaz et T la température .

Cependant, dans le frittage assisté par un courant électrique (comme le SPS) la

température et le courant ne sont pas des paramètres indépendants, ce qui conduit à l a

remarque que l'effet Joule ne peut pas être séparé du rôle intrinsèque du courant . Munir et al .

ont proposé des expériences pour distinguer le rôle du courant 18-2o, 24 Dans leurs différents

résultats, le sens du courant continu n'a pas d'effet sur la croissance des intermétalliques, e n

contradiction avec les espérances laissées par la théorie de l'électromigration 23

Au niveau actuel de compréhension, l'influence du courant sur les mécanismes de

diffusion peut être attribuée aux différents effets intrinsèques du courant : la modification du

nuage d'électrons du flux de diffusion (i .e. électromigration) 24 ; l'augmentation de la

concentration des défauts ponctuels 25 ; ou la diminution de l'énergie d'activation de la

mobilité des défauts 26 . Les différents résultats présentés ci-dessus ne sont pas tous obtenu s

pour les conditions du SPS . Cependant, l'amélioration des mécanismes de transport de masse

et la validité de son application sont supposées être correctes pour le SPS, dans ces deux cas :

le passage ou non du courant au sein de l'échantillon sous forme de poudre .

1.3 Lignes de courant et champs électrique s

Les tentatives pour modéliser en vue de comprendre les mécanismes de frittage par SP S

sont relativement peu nombreuses dans la littérature . Les premiers articles porten t

généralement sur une étude thermique et sur l'effet joule du courant 27 ' 28 . L'étude de Yucheng

conclut qu'un gradient de température existe et qu'il faut s'en accommoder . L'équipe d e

Munir se concentre sur la cinétique et propose un modèle utilisant les équations de

l'électrostatique et la loi d'échange thermique de Fourier . Zavaliangos et al . 29 proposent un e

analyse plus poussée de l'étude du gradient thermique propre au SPS à partir des élément s

finis. Leurs conclusions suggèrent que l'échantillon subit une température supérieure à l a

surface de la matrice . Il serait alors possible d'expliquer la réduction de la température d e

frittage par rapport aux autres techniques HP ou HIP : elle serait attribuée à cette différence d e

températures entre centre et périphérie des éléments . Mais contrairement à d'autres auteur s
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qui y voient une limitation, ils proposent une calibration de la température du coeur par cell e

de surface, du fait d'une corrélation presque linéaire entre extérieur et intérieur .

Vanmeesel et al . 30 étudient l'évolution de la densité de courant et la distribution d e

température dans le système piston-matrice-échantillon et en modélisant par éléments finis .

De manière originale, différents systèmes ont été étudiés afin de comprendre les effets de ce s

différents constituants (papyex, matrice, . . .) dans le cas d'un conducteur électrique et d'u n

isolant, tous les deux denses. Même si les caractéristiques de la machine changent (travaux

effectués sur une machine FCT), les résultats sont concordants avec ceux de Zavaliangos et al .
29 . Le courant passerait en dehors de l'échantillon pour le cas d'un isolant et à travers pour u n

conducteur.

Des modélisations ont été proposées en 2005 par Munir et al . sur la distribution de s

lignes de courant au sein d'un système piston-matrice-échantillon compacte, avec u n

conducteur métallique (cuivre) et un isolant (alumine) 31 . Les distributions actuelles de densité

dans les directions verticales et radiales sont montrées dans la figure IV-1 .
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Fig . IV-1 : Distribution de densité de courant le long de l'axe vertical et du rayon de la matrice
à l'intérieur du SPS : (a et c) pour l'alumine, et (b et d) pour le cuivre. Tension appliquée = 5V 31 ' 3
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L'échantillon isolant ne laisse pas passer le courant, observation évidente pour u n

compact isolant . Cette constatation amène à l'hypothèse de la matrice en graphite comm e

élément chauffant pour une céramique isolante . Pour étayer cette hypothèse, Anselmi -

Tamburini présente un échantillon de ZrO2 réalisé à 1200°C, qui montre sur les bords un

aspect légèrement décoloré, preuve d'une perte en oxygène . Ce qui démontrerait une

surchauffe localisée des zones en surface supérieure à 200°C. Pour vérifier ce gradient d e

température, après la valeur obtenue pour SiC (cf Chap .3), ou tout du moins la pert e

d'oxygène, de la poudre de ZrO2 partiellement stabilisée est frittée à 1450°C, sou s

50 MPa avec 2 min de palier. A la sortie du SPS, la pastille est noire même à coeur. Une

analyse RPE à 100 K et 300 K (cf. Ann. 3) de cet échantillon ne montre aucun signal

exploitable et ne permet pas de conclure à la réduction de ZrO 2. En conséquence, c e

changement de couleur provient probablement d'impuretés en quantités inférieures au ppm e t

non d'un gradient de température supérieure à 200°C .

La connaissance du chemin suivi par les lignes de courant est encore soumise à débat .

Dans la suite de ce chapitre, il sera proposé une investigation sur les mécanismes de transpor t

de masse propre au SPS et de voir s'il est possible de comprendre les modifications dues au x

propriétés intrinsèques de ce procédé .

II Mécanismes de densificatio n

11.1 Modèle analytique du frittage

II.1.1 Frittage conventionnel

a. Croissance granulair e
La croissance granulaire intervient essentiellement vers la fin de la densification ; elle

correspond à une migration des joints de grains, qui se déplacent vers leur centre de courbure .

Cette migration peut être freinée par de nombreux facteurs, tels que la pureté du matériau, l a

densité relative, la distribution de la porosité, la présence d'une seconde phase, . . . Dans le cas

d'une croissance granulaire normale, les lois de la cinétique sont reliées par des modèles au x

mécanismes de diffusion responsables du grossissement granulaire . Ainsi Brook et al 3 3

proposent :

G m –Go = kt

	

Eq. 1 1

où G est la taille moyenne des grains au temps t, Go la taille initiale des grains, k un e

constante et m un nombre entier dont la valeur dépend du mécanisme diffusion (Tab . IV-1) .
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b. Vitesse de densificatio n

En principe dans le cas du frittage en phase solide, l'étude de la vitesse de densificatio n

(Eq. 12) en fonction du temps permet de déterminer le mécanisme de diffusion responsable de

la densification . En effet, Coble et al 34 ont établi la relation suivante :

ap AD
Eq. 1 2

at TG °

qui lie la cinétique de densification à la température T ; au coefficient de diffusion D ; et

à la taille des grains G ; A étant un terme qui s'exprime par la relation :

A =
CR

	

Eq. 1 3

où i est l'énergie de surface, 0, le volume molaire, R la constante des gaz parfaits et n

un exposant caractéristique du type de diffusion (Tab . IV-1). Dans l'expression de C

intervient la densité relative du matériau à l'instant considéré mais, en premièr e

approximation, C sera considérée comme une constante . Du point de vue mathématique, i l

apparaît que la cinétique de densification diminue rapidement lorsque la taille des grain s

augmente, l'exposant n jouant pleinement sur cette variation de la cinétique . Ces équations

ont été appliquées dans des études sur Y 2O 3 et sur Al2O3 35 ' 36 Le tableau IV-1 rassemble le s

différentes expressions des mécanismes décrits dans le chapitre I ainsi que les valeurs de s

coefficients m et n propres à chacun de ces mécanismes de transport de masse .

Tab. IV-1 : Mécanismes de transport de masses .

Mécanismes

	

n m Equations

Ecoulement visqueux

	

2 1

	

G= 3 Y x t

	

34

3

	

ii2 -
Evaporation - condensation 3 2

	

G = 3 ~dkTa3

	

2RT

	

x t

3 7

i

Diffusion en volume

	

4 3
GZ

=
20n

kT

D
" y x t

Diffusion aux joints de grains 6 4

	

x6 = 90a 3 D .8 .y x t

G2

	

kT

Diffusion superficielle

	

7 4 G3
= 56a DSb y x t

Réf.

34

3 8

39

104



Chapitre 4 : Mécanismes de frittag e

II.1.2 Modèle analytique du Hot Pressin g

Il y a deux familles de modèles pour le HP . La première et la plus ancienne consiste à

reprendre les équations du frittage sans charge ; elle est soutenue par des hypothèse s

morphologiques 40-45 . Les théories plus récentes se servent des connaissances sur le s

mécanismes de déformation et de fluage des échantillons denses . Dans la suite de cette étude ,

seuls ces derniers seront explicités .

Les modèles dit non-newtoniens, qui prennent pour fondement le fluage et la

déformation, ont pour but de chercher le coefficient p exposant de la pression et n exposant d e

la taille des grains, qui apparaissent dans l'équation suivante :

d(ln Prel)= A D G n 6 p

	

Eq . 14 34,46-4 8

dt

	

2
kT

	

eff

	

q'

où A2 est une constante, G la taille des grains, D le coefficient de diffusion, T l a

température absolue . n et p sont des nombres entiers exprimant respectivement les

mécanismes de transport relatifs à la taille des grains et à la pression . La pression effective G aff

est modifiée suivant un facteur (D, lorsque la porosité résiduelle est éliminée sous la pressio n

uniaxiale . Une forme empirique de ce coefficient est décrite ci-dessous :

(I)_	 (1 -Po) Eq.1 5
P rel (1 —Po )

où Prel est la densité relative à l'instant t et po la compacité du produit cru . La valeur de

po est approchée à 55% de la densité théorique .

Les valeurs de p s'échelonnent de 1 à 6 ; ils représentent les mécanismes de diffusion e t

de dislocation induits par la pression pour différentes températures et plages de pression 49-5 1

Les premiers, Rummler et Palmour 52 suggéraient une transition des mécanismes d e

densification au-delà de 34,5 MPa, où l'exposant p passait d'une valeur proche de 1

(Newtonien) à une valeur de 4 (non Newtonien) . Pour Bratton et al . 53 cette transition évolue à

27 MPa et fait passer p de 1,3 à 3,8 . Des valeurs équivalentes de p indiquent un changemen t

de régime à une pression critique . Les transports de masse intervenant durant le frittage sou s

ou sans charge peuvent être considérés comme analogues à ceux intervenant en fluage à haut e

température 46, 54 La question est de savoir si la contribution de la déformation plastiqu e

intervient, et de la quantifier . Il est donc nécessaire de s'attarder sur ces phénomènes, e n

rappelant que la diffusion atomique et le mouvement des dislocations peuvent, toutes deux ,

contribuer à la déformation plastique pour les céramiques . En n'oubliant pas que le couran t

peut jouer un rôle très important dans la modification de ces phénomènes .
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III Résultats

111.1 Densité des échantillons

La figure IV-2 présente la densité relative d'échantillons préparés lors de la campagne

visant à déterminer des mécanismes de diffusion propres au SPS pour nn-ZrC .

100% -

95% -
T
i1

90%

85%

80%

900600

Temps (sec )

Fig . IV-2 : Evolution de la densité relative des échantillons To-nn-Zr C
et courbes approchées en fonctions du temps .

Les courbes affinées des densités relatives pour les quatre températures donnent le s

vitesses de densification aux différents points . Trois comportements se distinguent entre le s

différentes températures :

-à 1750°C, la densité s'élève progressivement jusqu'à un plateau autour de 93% ;

-à 1800°C, la densité augmente constamment sans se stabiliser dans la plage de no s

valeurs ;

-aux températures de 1850°C et 1900°C une accélération rapide de la densification es t

notée, puis un plateau à partir de 5 min pour leur densité finale .

111.2Selon le modèle analytique du frittage nature l

I11.2.1 Démarche

Comme il a été vu précédemment, il est possible d'avoir une idée des mécanismes d e

densification mis en jeu lors du frittage, à partir de la détermination de la valeur de l'exposan t

n dans l'équation 12 . Pour déterminer ce coefficient n, elle est réécrite sous le logarithme :

( d.p
ln P =ln

	

– n ln G

	

Eq. 1 6
dt,

	

T ,

300
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r dp'

dt,i
c'est l'équation d'une droite affine, avec X= ln G et Y =1n . Alors l'exposant n

correspond au coefficient directeur de cette droite . Il faut alors déterminer les valeurs de ce s

pentes pour les différentes températures de la campagne d'expérience To-nn-ZrC .

IIL2.2 Résultat s

La figure IV-3 présente la recherche de n à partir des points déterminés par calcul .

-6 -

n1750=-2

	

n1900`

-9 -

2 .0

	

2 .5

Ln G

Fig. IV-3 : Evolution isothermes de ln p en fonction de ln(G) .
dt

A part pour 1750°C, les valeurs ainsi déterminées sont supérieures à celles proposée s

dans la littérature . L'exception à 1750°C donnerait un écoulement de type visqueux, comm e

mécanisme de transport de masse . Avoir des valeurs élevées de l'exposant n ne choque pa s

vraiment, étant donné le procédé même. La question est de savoir si l'introduction de la

pression dans les modèles peut permettre d'isoler l'influence du courant électrique s'il a un e

influence .

III.3Selon le modèle analytique du Hot Pressing

Comme précédemment, l'objectif principal de cette étude est de remonter aux

mécanismes de densification par la détermination des coefficients des exposants n et p . Il es t

possible de reformuler l'équation 14 :

A2 - — n ln(G)+ p ln(o- eff )

	

Eq. 1 7
dt

	

v kT,
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équation qui peut être écrite sous la forme :

rldp re, +nin(G)—pin(a eff )—1n(A3 ) = 0
p dt

où A3 est une constante. L'équation

\
ln(G); In(G eff ); ln~ 1

dares

, p

plan à chaque température .

ln Eq. 1 8

18 est caractéristique d'un plan dans la

base . Déterminer n et p revient à calculer les coefficients de ce
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Fig. IV-4 : Interprétation 3D des isothermes de ln
1 dp

en fonction de ln(G) et de ln (6 eff )
p dt

Les valeurs des exposant n et p sont rassemblées dans le tableau suivant :

Tab. IV- : Valeurs isothermes de n et de p .

T (°C) n p

1750 1,6 -0, 1

1800 12 0,3

1850 19 7

1900 2783 898

Une exception apparaît à 1850°C, avec un couple de valeurs qui pourrait s'approche r

des valeurs théoriques. En effet les autres couples de valeurs montrent quelques anomalies
,

soit des valeurs trop faibles, soit des valeurs résolument trop grandes . Ces valeurs erronées

sont sûrement dues au peu de points utilisés pour nos calculs . En comparant le couple de
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valeurs à 1850°C avec les valeurs de la littérature, il apparaît que les valeurs expérimentale s

sont encore supérieures . Interpréter ces résultats, comme la preuve d'un autre type d e

mécanisme ou d'une contribution du champ électrique peut paraître légère, mais assure que l e

courant joue un rôle dans la densification d'une céramique conductrice .
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Discussion sur l'effet du SPS et Conclusion

Les résultats précédents montrent donc que le courant joue bien un rôle . Il reste à

déterminer de quelle manière et quels effets sont à retenir . Faut-il utiliser l'équation d e

1'électromigration ou des équations plus locales faisant intervenir les effets de pointes ?

Mettre en équation le « plasma » ? Telles sont les différentes possibilités pour apprécier le s

mécanismes ou établir les équations liant les grandeurs mesurables aux transports de masses .

Ensuite, dans le cas de comparaisons croisées entre frittage conventionnel, compressio n

uniaxiale à chaud et le SPS, certains points sont à retenir . Le premier est que les trois procédé s

ont peu de chose en commun . Cependant, certains éléments de corrélations existent entre l e

frittage conventionnel et le HP, certains mécanismes existent dans les deux procédés . Mais

déplacés dans le cadre du SPS, ils semblent perdent poids tant que les éléments perturbateurs

ne sont pas extirpés . Ceux-ci sont nombreux, comme l'effet du courant, l'apparition d e

plasma localisé, ou encore le gradient de température (non discuté dans cette étude) .

Malgré la quantité d'informations recueillies, ils restent des zones d'ombres sur le s

théories qui permettent de répondre à ces questions ou bien de les invalider et d'en émettre d e

nouvelles .
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Chapitre 5 : Interfaces originales

Introduction

Grâce à la facilité de mise en oeuvre d'un échantillon par SPS, de nombreux exemple s

de matériaux à gradients fonctionnalisés (FGMs), de matériaux composites et de matériaux

interfaces ont été fabriqués (Fig . V-1) .

Fig . V-1 : Quelques matériaux représentatifs à gradients, de gauche à droite :
Zr02/acier, ZrO2/Ni, Cu/acier, Al/polyimide et Al203/Ti ' .

L'objectif final de cette étude est la validation de matériaux à base de carbure d e

silicium et de carbure de zirconium pour les réacteurs nucléaires de quatrième génération 2-7 .

Dans les combustibles les plus innovants, ces deux matériaux auront une forte probabilité à

être jointifs . Dans ce contexte, l'étude d'interfaces entre les deux carbures ainsi qu'entre le s

deux carbures et un oxyde est d'un grand intérêt pour étudier le comportement mécanique e t

les réactions avant et pendant l'irradiation . Le SPS, avec sa polyvalence, a été utilisé pou r

réaliser ces échantillons de manière la plus simple possible : soit à partir d'un mélange d e

poudres, soit via un assemblage direct de préformes .

La réalisation de ce type d'échantillons pose plusieurs problèmes sur la faisabilité mêm e

de ces interfaces . Pour tenter d'apporter une réponse sur la réalisation de telles pastilles et fort

de l'expérience acquise au cours des différentes études préalablement menées, une séri e

d'expériences a été conduite et sera rapportée dans les paragraphes suivants .

I Préparation des échantillons par SP S
Les procédures établies auparavant (cf . chap . 2) ont été conservées à de rares exception s

près, comme il sera observé par la suite .

I.1 Poudres utilisée s

Les poudres SiC et ZrC utilisées sont les mêmes que celles référencées dans le

chapitre 2 : SiC grade BF 17 et ZrC nouvelle nuance (nn-ZrC) . L'oxyde choisi pour jouer le

rôle du MOX est la zircone partiellement stabilisée (ZrO2 + 3% Y203) . La poudre utilisée es t

fabriquée par Tosoh sous la référence TZ-3Y-E (Tab . V-1) .
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Tab. V-1 : Paramètre de la poudre ZrO2-3%Y203 .

TZ-3Y Tosoh

Analyse chimique % mass (source donnée par le fabricant )

Y203 5,22

Al203 <0,005

SiO2 0,007

Fe203 <0,002

Na2O 0,01 1

ig. Loss 0,77

Surface spécifique BET 15,6 m2/g

Taille des cristallites 270 À

1.2 Mélange

Certains échantillons ont nécessité un mélange préalable des poudres . Celui-ci a été

effectué dans des jarres de broyage en agate . La jarre, une fois remplie, est placée dans un

broyeur planétaire (Pulverisette 7, Fritsch GmbH) et mise en rotation pendant 10 minutes .

II Réalisation d'interfaces directe s
La première étape pour obtenir ces composites est d'analyser la faisabilité d'interface s

directes entre les différents matériaux proposés . Deux solutions ont été étudiées pour obteni r

des interfaces directes : poudre sur poudre et poudre sur pastille . À partir de cette architectur e

différents échantillons ont été réalisés .

11.1 Préparation

II.1.1 Poudres sur poudres

Lors des études préliminaires, les paramètres de Sw-SiC-19 et Sw-nn-ZrC-7 ont donn é

des valeurs de densité intéressantes (respectivement d=92% et d=93%) . Différentes

possibilités nous ont été offertes par le SPS. En effet, étant donné son principe d e

fonctionnement et sa rapidité, il a été possible d'obtenir des échantillons d'architecture s

variées. L'obtention des pastilles suivant la technique dite poudre sur poudre est simple d e

mise en oeuvre. Chaque couche est insérée au sein de la matrice, aplanie avec un rondin e n

laiton, et de manière successive suivant les échantillons . Toutes les autres étapes sont

similaires à celles présentées précédemment (cf. chap. 2) .

II.1 .2 Poudres sur solide

Afin de réaliser une interface directe poudre sur solide, ou plus exactement un collage à

faible température de poudre d'oxyde sur un massif réfractaire, le protocole opérationne l
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suivant a été établi . Pour les pastilles Sw-SiC-28 et Sw-nn-ZrC-27 la température maximale à

été fixée à 1850°C avec cinq minutes de palier et des pressions respectives de 50 et 100 MPa .

Un léger usinage de leurs diamètres a été nécessaire pour permettre leur introductio n

dans la matrice . De plus, les surfaces amenées à être en contact avec la poudre sont nettoyée s

et même découpées en deux cylindres pour Sw-nn-ZrC-27 . Le remplissage des matrices e n

graphite a été effectué de la même manière que précédemment (cf chap . 2) .

11.2 Résultats des interfaces directes

I1.2.1 Poudres sur Poudre s

La figure V-2 présente les échantillons C-Int-1 (SiC-ZrC) et Ox-Int-2 (ZrC-ZrO 2-ZrC) ,

découpés et prêts à être observés . Ils ont été réalisés via un traitement de 5 min à 1850° C

sous 75 MPa pour le premier et 1600°C sous 50 MPa pour le second .

Fig . V-2 : Observation des échantillons découpés (a) C-Int-1 (SiC-ZrC) et (b) Ox-lnt-2 (ZrC-ZrO 2-ZrC) .

La découpe de l'échantillon C-Int-1 a présenté un grand nombre de difficultés . En effet,

la couche de ZrC est dense (aspect métallisé) et la couche de SiC est clairement poreuse . Ces

deux différences de densité ont donc entraîné l'éclatement de la pastille en morceaux . Cette

constatation a pu aussi être faite sur Ox-Int-2 où des fissures apparaissaient dans la couche

d'oxyde avant et après la découpe . Les couches de ZrC semblent peu denses et se découpen t

de façon très aisée. La couche de zircone en contrepartie est plus dense, mais présente des

fissures .

La figure V-3 présente les observations MEB de C-Int-1 et Ox-Int-2, dans les zone s

interfaciales .
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TEMSCAN COMPO 10 .0kV X1,000 10Nm YJO8.0m m

Fig. V-3 : Observation MEB électrons rétrodiffusés des interfaces (a) C-lnt-1 et (b) Ox-Int-4 .

Les deux couches de C-Int-1 sont clairement distinctes, blanc pour ZrC et gris noir pou r

SiC. Cette dernière présente une microstructure équivalente à celle obtenue pour le s

échantillons SiC avec les mêmes paramètres de traitement, grains de taille proche de 2 !lm e t

porosité non négligeable . La couche ZrC semble dense et les pores sont de petite taille . La

figure V-3-a montre une fissure caractéristique de la strate ZrC . L'interface est nette, ce qu i

n'est pas le cas de l'échantillon Ox-Int-4, assemblage de trois couches : une couche de zircon e

intercalée entre deux de carbures . L'observation de plus près d'une des deux interfaces

possibles montre clairement ce phénomène . De plus, la distinction même aux électron s

rétrodiffusés de ZrC et ZrO 2 n'est pas des plus évidente . Mais sur la figure V-3-a, la couche

de ZrC se distingue par l'ensemble présent dans le coin haut droit, et présente une

microstructure typique d'un matériau non densifié, ce qui est normal étant donné que l'o n

travaille à 1600°C (cf. chap . 3) . Il est possible d'identifier de même la couche de ZrO 2, en

notant que la poudre a une granulométrie très fine . La zircone est donc située dans la zone e n

bas, à gauche .

II.2.2 Poudres sur solide s

La figure V-4 est la photographie de l'échantillon Ox-Int-1, ZrO 2 sur SiC, réalisé à

1200°C, 50 MPa et 2 min de palier . Un échantillon équivalent à Ox-Int-2 mais avec insertio n

de ZrO2 entre deux couches de ZrC L'échantillon a rompu sous la pression exercée .
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Fig. V-4 : Photographie de Ox-lnt- 2

La pastille SiC avant traitement avait une densité relative de 75% . Au premier abord, la

couche de zircone ne semble pas s'être collée . En effet, il est possible d'enlever des blocs d e

zircone de la surface de l'échantillon mais chacun des blocs enlevés est dense . La différenc e

des coefficients de dilatation de ZrO 2 et SiC est pourtant très faible (respectivement 0,6 et 0, 4

10-6 °C-' ) : tout vient donc probablement de la différence de densité entre les deux strates pour

expliquer cette décohésion .

11.3 Discussion sur les interfaces directes

Sur les trois échantillons observés lors de la campagne interface directe, tous on t

présenté une couche non densifiée (SiC et ZrC) et une couche dense (ZrC et ZrO2). Cette

dernière présente généralement des fissures observables à l'ceil nu . En contrepartie, les strate s

non densifiées sont exemptes de toutes fissures, même en observation au microscop e

électronique à balayage et présentent une microstructure conforme aux produits purs densifié s

auparavant (cf chap . 3). Plusieurs explications possibles permettent la compréhension de

l'apparition des fissures dans les zones denses . Une première est la différence de coefficien t

de dilatation entre les différents éléments . Une seconde est la différence de densité entre le s

strates. Mais le résultat est le même, une couche se rétracte plus vite et par conséquent se me t

en contrainte plus facilement, entraînant les fissures observés. Une solution a été proposée e n

particulier par Z . Shen et al . sur un composite à base de TiN/Al203 8 . Elle consiste à crée r

d'un gradient de composition afin d'assembler en couche deux matériaux différents .
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III Composites mixtes

111.1 Préparation

Le mélange de poudre a été préparé suivant le mode d'élaboration décrit précédemmen t

(II .1 .2) . Trois mélanges ont été effectués :

-un mélange carbure-carbure (ZrC-SiC) ;

-deux mélanges oxyde-carbure (SiC- ZrO 2 et ZrC- ZrO2) .

Les étapes préalables au SPS sont les mêmes qu'auparavant . Quatre échantillons ont ét é

effectués suivant les paramètres mentionnés dans le tableau V-2 :

Tab . V-2 : Paramètres des échantillons composites mixtes .

Référence Composition T (°C) P (Mpa) t (min)

C-Mix-5 ZrC -SiC 1850 50 5

Ox-Mix-6
SiC - ZrO2

1850 50 5

Ox-Mix-7 1450 50 2

Ox-Mix-8 ZrC - ZrO2 1450 50 2

III. 2 Résultats

III.2.1 Carbure

La figure V-5 présente C-Mix-5, mélange des deux carbures frittés pendant 5min

1850°C sous 5OMPa .

à

I I_MSCAN COMPO 10.0kV x14 0

Fig. V-5 : Observation MEB électrons rétrodiffusés de C-Mix-5, en blanc ZrC et en noir SiC .

L'observation de C-Mix-2 permet de distinguer les zones riches en SiC (gris) de celle s

riches en ZrC (blanc) . Les régions SiC sont dépourvues de ZrC et ne présentent pas de forme s

particulières ou de taille unique, tandis que celles riches en ZrC présentent quelques grains d e

SiC. Les grains de ZrC se sont agglomérés autour des poches de SiC, et servent de lien à ce s

dernières .
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Quelques clichés de microscopie électronique à transmission ont été effectués su r

C-Mix-S (Fig. V-6). Ils confirment difficilement la composition des deux zones . Les région s

les plus minces et donc transparentes aux électrons sont majoritairement composées de SiC ,

les plus épaisses composées de carbure de zirconium . Cette structure particulière d e

l'échantillon est probablement due à la préparation des échantillons (cf . Annexe 1) . De plus ,

les agglomérats de SiC sont moins denses, ce qui les rend encore plus friables . Les zone s

purement ZrC sont donc quantitativement peu représentées (Fig . V-5-b), et sont composées de

peu de grains de SiC comme il était observé en microscopie électronique à balayage .

Fig. V-6 : Observation MET de C-Mix-5, (a) zone riche en SiC et (b) en ZrC .

Dans l'ensemble, les grains de SiC et de ZrC ne semblent pas avoir interagi entre eux .

Le fait le plus notable est l'absence de fissures 9- 1

III.2.2 Oxyde

a. SiC/ZrO2

La figure V-7 présente l'échantillon Ox-Mix-6, composite SiC-ZrO2 réalisé à 1850°C

sous 50 MPa avec 5 min . de palier .

Fig . V-7 : Etat de l'échantillon Ox-Mix-6 .

Les restes de Ox-Mix-6 montrent bien les réactions qui sont intervenues lors du

traitement thermique à partir de 1650°C ; il y a des risques d'interaction entre oxydes de

silicium et de zirconium . En effet, en observant le diagramme thermodynamique d e
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SiO2-ZrO 2, il existe au dessus de 1775°C pour une forte concentration en zircone, une zon e

contenant la zircone en solution solide avec un liquide 12 ' 1 ' . Lors du traitement thermique d e

cet échantillon, la faible couche de silice présente à la surface des grains de SiC (cf chap . 1) a

réagi avec la zircone, obtenant alors la fusion de certaines parties de l'échantillon. Il est donc

possible d'identifier les zones des morceaux restant de Ox-Mix-6 . Les zones de couleurs

vertes sont probablement constituées de SiC et de ZrO 2, qui n'ont pas interagi entre eux . La

partie supérieure est composée de graphite, vestiges des pistons en graphite . La zone au centr e

est de couleur grise . Le diagramme RX de cette surface ne donne malheureusement pas

l'indication sur la création de zircons .

A partir de ces remarques thermodynamiques, l'échantillon Ox-Mix-7, réalisé à parti r

du même mélange, à été fritté à 1450°C sous 50 MPa avec 2 min de palier (Fig . V-8) .

a

Fig. V-8 : échantillons (a) Ox-Mix-7 et (b) Ox-Mix-7 .

La première constatation à faire sur Ox-mix-7 est la non réaction «apparente» entre Si C

et ZrO2 . Les observations MET effectuées sur cet échantillon donnent quelques précieu x

renseignements aussi bien sur les mélanges de poudres que sur ce composite assez particulier .

En effet contrairement à l'échantillon précédent, la pastille semble former un mélang e

homogène, il est possible de trouver des grains de SiC et de ZrO 2 Les dimensions des grains

semblent assez voisines .

b. ZrC/ZrO2

L'échantillon Ox-Mix-8 a été réalisé à 1450°C sous 50 MPa avec 2 min de palie r

(Fig. V-9) .
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TEMSCAN

	

COMPO 10AKV X3 .000 1prn WO 8.0m n

Fig. V-9 : Observation MEB électrons rétrodiffusés de Ox-Mix-8, en blanc ZrO 2 et gris ZrC.

L'observation du composé ZrC-ZrO2 présente une microstructure assez intéressante . Ici

aucun agglomérat des grains de plus petites dimensions (ZrO 2) n'est observé . Les grains de s

deux matériaux se sont mélangés très aisément, et les rares exceptions, où l'oxyde et le

carbure ne se sont pas mélangés, sont dues à l'insertion des grains de ZrC de plus gross e

dimension .

III.3Discussion sur les composites mixte s

La réalisation de cette campagne a permis de concevoir des échantillons composites d e

matériaux sans contraintes résiduelles . Par ailleurs, les premiers clichés MET ont été obtenu s

sur ces assemblages originaux . Il reste quelques zones à éclaircir en particulier au niveau de s

réactions qui peuvent intervenir aux interfaces entre les grains, mais le principal objectif es t

de diminuer les contraintes résiduelles .

IV Gradients

IV.1 Préparatio n

Le principe de ces échantillons est de réaliser des couches intermédiaires entre les deu x

carbures purs, afin d'éviter de créer des contraintes d'origine thermiques .

Le premier échantillon C-Grad-9 a été réalisé avec 5 couches de composition s

différentes (Fig. V-8-a) selon le protocole à 1850°C sous 150 MPa et 5 min . Dans chaque

couche la concentration en SiC augmente de 25% molaire, la numérotation choisie est de 1 à 5

en partant de ZrC . La pression de 15OMPa a été choisie pour augmenter la densité relative de s

couches SiC .
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Tab . V-3 : Composition des couches dans C-Grad-9 .

Composition couches en %mol.
N°

ZrC SiC

1 100 0

2 75 25

3 50 5 0

4 25 75

5 0 100

IV.2 Résultats

La figure V-10 présente l'échantillon C-Grad-9 et différents clichés MEB . L'ensembl e

des clichés MEB présenté en Fig. V-9 montre comment évolue l'échantillon en fonction d u

gradient de composition . Plusieurs informations peuvent en être extraites . Tout d'abord ,

notons que la microstructure est globalement équivalente à C-Mix-S . Dès 25% de SiC, de s

lentilles de SiC sont visibles, entourées de zones mixtes ZrC-SiC . Par contre un effe t

important lié à la quantité de SiC dans les couches est l'augmentation en taille des lentilles .

Une autre observation intéressante peut être faite sur la forme des agglomérats qui son t

généralement de formes ellipsoïdales avec leur plus grand diamètre perpendiculaire à l'axe de

la matrice . L'augmentation de la pression entre C-Mix-S et C-Grad-9 a donc entraîné u n

aplatissement des zones riches en SiC . Un zoom sur les deux interfaces extrêmes montre un e

différence dans la structure de SiC suivant ZrC (Fig . V-11) .
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Fig. V-10 : C-Grad-9 (a) vue de l ' échantillon et observation MEB (b) interface couche N°1 et N°2 ,(c) couche N°2, (d) interface N- 25% SiC, (d) interface N°2 et N°3, (e) couche N°3 ,(f) interface N°3 et N°4, (g) couche N°4, (h) interface N°4 et N°5.
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Fig. V-11 : MEB électrons rétrodiffusés (a) interface N°1 et N°2 et (b) interface N°4 et N°5 .

La microstructure des grains SiC change radicalement entre ces deux zones . À

l'interface N°1 et N°2, les grains SiC semblent avoir conservé leur taille . Peu de porosité es t

observable, même au sein des lentilles. À contrario, entre N°4 et N°5, la porosité, ou le s

« trous », semblent déjà de plus grosses dimensions et en plus grand nombre . La morphologie

des grains SiC ne change pas, mais leur taille suit le mouvement . Dans le même temps, les

grains ZrC n'ont pas changé et ne semble pas affectés par le gradient de composition .

IV.3 Discussion sur les gradients

Cette campagne, axée sur un seul échantillon apporte des éléments très nouveaux . Le

« collage » de deux couches de carbures différents par des strates intermédiaires en une seul e

étape et sans géométrie particulière de la matrice offre des perspectives intéressantes pou r

l'étude de matériaux similaires . Des questions restent en suspens, comme la modification d e

morphologie des grains de SiC, suivant la concentration de ZrC dans les couches. La

formation des agglomérats de SiC reste à débattre comme dans C-Mix-5, preuve

d'hétérogénéité du mélange initial .
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Conclusion

L'étude de la réalisation d'interfaces originales par SPS a permis d'élaborer de s

composites d'architectures intéressantes. Tout d'abord, il est à constater que la synthès e

d'interface direct nécessite des matériaux ayant des coefficients de dilatation thermique trè s

proches, même par SPS .

Par la suite, l'élaboration de pastilles à partir des poudres mélangées donne des résultats

très intéressants . Le SPS semble limiter la diffusion entre les espèces, tout en densifiant l a

pastille. Ce résultat est réutilisé pour tenter de coller les deux carbures l'un à l'autre, e n

insérant des couches intermédiaires, de composition à gradient entre les deux matériaux purs .

Cet échantillon montre alors toutes les possibilités du SPS pour densifier des

échantillons avec interface originales .
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Conclusion générale

L'étude de la densification du carbure de silicium et du carbure de zirconium par SPS a

permis de mettre à jour les influences de la température, de la pression et du temps de palier .

Les trois paramètres jouent un rôle important pour la densification ; plus leurs valeur s

augmentent plus la densité augmente aussi bien pour SiC que ZrC . Par ailleurs, la température

et dans une moindre mesure le temps de palier influent aussi sur la croissance des grains . Plus

ces deux variables sont élevées, plus les grains vont grossir .

La température, à laquelle la pression est appliquée, est de première importance pour l e

carbure de silicium améliorant la densité de 10%, pour les autres paramètres fixés . Dan s

l'ensemble les valeurs à retenir pour la densification de SiC sont 92% à 1850°C, sous 50 MP a

et 5 min de palier avec une taille de grain de 2,0 gm : une valeur record jamais atteinte par l a

suite malgré toutes nos tentatives . Par contre, ZrC se densifie plus facilement avec, à partir d e

1750°C et 5 min de palier ou plus, des valeurs de densité proches ou supérieures à 95% . En

contrepartie, le grossissement des grains n'a pas été inhibé, passant de 4,0 µm à des taille s

supérieures à 20,0 µm pour les plus fortes températures . Une possibilité sera de densifier ce s

deux carbures au plus près de la densité théorique, tout en conservant une microstructure fine .

Ceci sera probablement possible en faisant varier la granulométrie des poudres initiales, u n

point qui n'a pas encore été abordé à l'heure actuelle .

Les différents résultats des campagnes de densification posent un grand nombre de

questions sur les mécanismes de densification qui interviennent lors d'un frittage SPS . Les

possibilités sont multiples et variées, de la modification des transports de masse connue, à

l'introduction de l'électromigration au sein des mécanismes de densification . Le débat sur le

principe du SPS est engagé . La discussion porte sur les conducteurs, les isolants ou encore le s

semi-conducteurs ; le comportement ne sera évidemment pas le même . Que ce soit théorique

ou empirique, quelques années sont encore nécessaires pour comprendre l'effet du SPS, et d e

déterminer les mécanismes clefs de la densification par ce procédé .

Ensuite, dans le cas de comparaisons croisées entre le frittage conventionnel, la

compression uniaxiale à chaud et le SPS, certains points sont à retenir . Tout d'abord, les troi s

procédés ont peu de chose en commun . Cependant, certains éléments de corrélations existent

entre le frittage conventionnel et le HP, certains mécanismes existent dans les deux procédés .

Mais déplacés dans le cadre du SPS, ces arguments n'ont plus de valeur tant que les élément s
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Conclusion général e

perturbateurs propres au SPS ne sont pas extraits . Ces perturbations sont nombreuses, comm e

l'effet du courant, l'apparition de plasma localisé, ou encore le gradient de température (non

discuté dans cette étude) . Malgré la quantité d'informations, il manque clairemen t

d'informations sur ces zones d'ombres .

Il reste cependant évident que le SPS permet de réaliser certains objets de façon plu s

aisée que n'importe quel autre procédé . Ainsi l'élaboration d'interfaces entre matériaux de

natures différentes a pu être réalisée et même le collage entre deux carbures effectué en une

seule étape . Les contraintes dues aux différences de coefficient de dilatation ont été absorbée s

en intercalant des couches dont la composition varie selon un gradient de concentration entr e

ces deux carbures .
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Diffraction des rayons X sur poudre
La diffraction des rayons X sur poudre est une méthode d'analyse de phases no n

destructrice . Grâce aux technologies modernes, elle permet d'identifier rapidement les phase s

cristallisées par comparaison avec un fichier de références (fichier J.C.P.D.S.). Elle permet ,

également, d'étudier l'évolution des phases en fonction de la température ou de l'atmosphère .

Les diffractogrammes ont été enregistrés sur un diffractomètre automatique SEIFER T

XRD 3000 T/T. La source a un mouvement de rotation d'un angle 0 ; le détecteur à

scintillation est animé, lui aussi, d'un mouvement de rotation d'un même angle 0 mais dans l e

sens opposé et l'échantillon, quant à lui, reste horizontal pendant toute la mesure (Figure I-2) .

Fig. annexe I-1 : Schéma de fonctionnement du diffractomètre SEIFERT XRD 3000 T/T .

Le rayonnement Ka du cuivre (X,CuKa =1,5418 A) est filtré par un monochromateu r

arrière, en graphite, permettant de s'affranchir de la fluorescence X . Cet appareil est piloté par

un ordinateur permettant le traitement des données .

Un programme informatique permet des études plus particulières sur le s

diffractogrammes expérimentaux : Fullprof 1' 2 affine les paramètres de maille d'un composé .

Tous les résultats de la diffraction des rayons X sur poudre présentés dans les Annexe s

Cristallographiques de cette thèse, sont donnés pour des angles 20 de 5 ° à 40 ° et pour de s

intensités I/Io supérieures à 1 % .

Préparation des échantillons pour la microscopie électroniqu e

A transmission

La préparation de lames minces pour l'observation au microscope électronique à

transmission consiste à extraire une partie du massif, puis à amincir l'échantillon pa r

polissage mécanique suivi d'un amincissement final par bombardement d'ions à faible énergi e
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(—SkeV). La méthode du tripode, initialement développée par Klepeis, Benedict et Anderson ,

a été employée 3 .

La première étape consiste à extraire du massif par tronçonnage (Isomet4000, Buehler)

des plaquettes de 5x5 mm et de 1mm d'épaisseur . Ensuite chaque plaquette est découpée aux

dimensions finales de l'échantillon 2x2 mm . L'échantillon est ensuite monté par un support

tripode à l'aide de colle thermique . La première face est polie par une succession de disques

diamantés dont la grosseur des grains est comprise entre 15 et 1 µm . L'échantillon est ensuite

décollé du support tripode et est remonté pour attaquer l'amincissement par la deuxième face ,

jusqu ' à une épaisseur proche de 25 µm . L'intérêt du support tripode est de contrôler avec un e

grand précision l'angle entre les deux faces ainsi que leur planéité, permettant ainsi de

rattraper des défauts de planéité dus aux étapes de tronçonnage . L'échantillon est finalemen t

collé sur une rondelle en cuivre de 3 mm pour subir un amincissement par bombardemen t

ionique.

Comme décrit plus tôt, l'amincissement par bombardement d'ions s'effectue sur u n

PIPS de marque Gatan (Modèle 691, Precision Ion Polishing System) et consiste à projeter

des ions d'argon pour obtenir des « zones transparentes » . Suivant l'épaisseur à la sortie du

polissage des échantillons, le cycle de bombardement dure de 20 min, pour les échantillon s

les moins denses, à plus de 13h00 pour les plus dures .

A balayage

Faciès de Fracture

La préparation pour ces échantillons est aisée . Un simple marteau suffit pour obtenir le s

éclats d'échantillons . Les morceaux plus fins et présentant des faces parallèles (ou assez

proche) sont collés sur des cylindres de laiton de 8 mm de diamètre, avec de la laque d'argent .

Surfaces polies

Les échantillons sont préalablement tronçonnés suivant la surface à observer . L'étape

d'enrobage intervient ensuite . Chaque échantillon ou bloc de pastille est centré au fond d e

moules plastique de diamètre 25 mm. Une résine d'enrobage à froid (Varidur3000, Buehler)

est coulée dans les moules. Chaque cylindre de résine est extrait, puis ébavuré, et enfi n

attaqué mécaniquement une première fois pour mettre à niveau la surface à polir . Les

échantillons placés sur une Phoenix4000 (Buehler) sont polis d'abord avec du papier SiC-210 ,

puis successivement sous des tissus alimentés en suspension diamant de 15 et 3 µm . Le but
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est d'atteindre un état de surface exempt de rayures pour permettre une observation claire a u

microscope électronique à balayage .

Appareillage

Microscopie électronique à balayage

L'ensemble des clichés MEB a été réalisé au TEMSCAN service commun d e

microscopie de l'université Paul Sabatier sur un JEOL-JSM-6700- F

Microscopie électronique à transmission

Les clichés MET ont été réalisé au CEMES, sur un microscope JEOL2010 . Les analyse s

EDX ont été obtenues sur un microscope Philips CM20 STEM

Détermination de la porosité
La porosité est définie comme le rapport du volume des vides au volume total d u

matériau, C'est donc l'ensemble des vides à l'intérieur du matériau aussi bien entre qu' à

l'intérieur des grains, interconnectés ou non, Le paramètre le plus simple qui décrit la porosit é

est la porosité total, décrite comme suit :

Vp V –Vs

V V

avec V, Vp, et V S respectivement le volume du massif, des pores et du solide 4 . Une

méthode simple et efficace de déterminer la porosité est d'utiliser le principe d'Archimède .

Cette analyse consiste à imprégner un échantillon à l'aide d'un liquide (sous vide ou sou s

pression), pour déterminer la porosité ouverte et en déduire la porosité fermée et donc total e

de l'échantillon. L'essai est réalisé suivant la norme NF EN 623-2 .

Cette partie de la norme EN 623 décrit deux méthodes de détermination de la masse

volumique apparente, de la masse volumique solide apparente et de la porosité ouverte des

céramiques techniques avancées :

- Détermination de la masse volumique apparente, de la masse volumique solide

apparente et de la porosité ouverte par la méthode sous vide . Cette méthode n'est pa s

applicable à la détermination d'une porosité ouverte inférieure à 1%, La partie 1 de l'EN 62 3

propose une méthode permettant de déterminer la présence de défauts et de porosité s

superficielles dans ce type de matériau . Cette méthode n'est pas non plus applicable à de s

matériaux connus pour avoir des pores de taille moyenne supérieure à 200 µm .
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- Détermination de la masse volumique apparente uniquement, par mesurage de s

dimensions et de la masse . Aucune de ces deux méthodes d'essai ne mesure la porosité total e

qui inclut les pores ouverts et fermés, Ce paramètre peut être calculé à partir des résultats de s

essais suivant la méthode 1 si l'on connaît la masse volumique du matériau sans porosité .

Une fois, la porosité totale déterminée, il est donc facile de remonter à la densité relativ e
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L 'ensemble des tableaux qui suivent, rassemble l ' intégralité des différentes campagne sd '
échantillons réalisés par SPS, au cours des trois dernières années

. Les paramètres de
frittage, ainsi que les valeurs de densité relative et la taille des grains sont indiqués .

Echantillons de ZrC densifiés par SPS
Tab. Annexe 2-1 : Paramètres de frittage du an-ZrC (ancienne nuance) .

Nom Référence T (°C) P (MPa) t (min) Prot . Diam. (mm) d (% )
SPS#2823 Sw-an-ZrC-1 Sw1800 50 5 12 98,4%
SPS#2797 Sw-an-ZrC-2 1950 75 5 Sw 12 99,3%
SPS#445 1 Sw-an-ZrC-3 1900 75 5 Sw 12 098,1 /o
SPS#4452 Sw-an-ZrC-4 1950 75 1 Sw 12 097,9 /o
aalO5 To-an-ZrC-1 1650 75 5 To 8 77,1 %
aa047 To-an-ZrC-2 1800 50

1 To 8 76,8%
aa048 To-an-ZrC-3 1800 50 5 To 8 77,8%
aa049 To-an-ZrC-4 1800 75 5 To 8 83,1 %
aaO50 To-an-ZrC-5 1850 75 5 To 8 90,8%
aa365 To-an-ZrC-6 1800 50 10 To 20 097,2 /o
aa052 To-an-ZrC-7 1900 75 1 To 8 90,4%
aa067 To-an-ZrC-8 1900 75

5 To 8 97,9%
aa068 To-an-ZrC-9 1950 75

1 To 8 93,0%

143



Annexe 2 : Récapitulatifs expérimentation s

Tab. Annexe 2-2 : Paramètres de frittages des échantillons To-nn-ZrC .

Nom Référence

	

T (°C) P (MPa) t (min) Prot .
Diam.

(mm)

ains
d (%)

	

(µte)

aa842 To-nn-ZrC-10

	

1500 50 0 To 20 68,9%

aa841 To-nn-ZrC-11

	

1600 50 0 To 20 72,9%

ab257 To-nn-ZrC-12

	

1600 50 5 To 1 5

ab256 To-nn-ZrC-14

	

1600 50 10 To 1 5

aa840 To-nn-ZrC-15

	

1700 50 0 To 20 84,0%

ab255 To-nn-ZrC-13

	

1700 50 5 To 1 5

aa214 To-nn-ZrC-16 1750 50 0 To 8 80,1% 5,04

aa509 To-nn-ZrC-17

	

1750 50 1 To 20 85,2% 5,20

aa795 To-nn-ZrC-18

	

1750 50 2 To 20 84,1% 5,76

aa483 To-nn-ZrC-19

	

1750 50 5 To 20 94,1% 8,5 1

aa238 To-nn-ZrC-20

	

1750 50 10 To 20 92,9% 9,06

aa216 To-nn-ZrC-21

	

1800 50 0 To 8 83,8% 7,16

aa484 To-nn-ZrC-22 1800 50 1 To 20 95,6% 6,83

aa794 To-nn-ZrC-23

	

1800 50 2 To 20 86,0% 7,40

aa455 To-nn-ZrC-24 1800 50 5 To 20 91,3% 7,90

aa240 To-nn-ZrC-25

	

1800 50 10 To 20 94,7% 10,92

aa218 To-nn-ZrC-26 1850 50 0 To 8 85,8% 8,2 5

aa508 To-nn-ZrC-27 1850 50 1 To 20 91,1% 8,84

aa792 To-nn-ZrC-28

	

1850 50 2 To 20 82,3% 9,12

aa838 To-nn-ZrC-29 1850 50 3 To 20 88,1% 9,30

aa482 To-nn-ZrC-30

	

1850 50 5 To 20 96,0% 9,48

aa837 To-nn-ZrC-31

	

1850 50 8 To 20 91,2% 11,20

aa242 To-nn-ZrC-32

	

1850 50 10 To 20 95,5% 13,23

aa220 To-nn-ZrC-33

	

1900 50 0 To 8 86,2% 10,1 1

aa507 To-nn-ZrC-34 1900 50 1 To 20 90,5% 14,03

aa791 To-nn-ZrC-35

	

1900 50 2 To 20 91,6% 14,70

aa481 To-nn-ZrC-36 1900 50 5 To 20 95,8% 15,16

aa244 To-nn-ZrC-37

	

1900 50 10 To 20 95,3% 20,66
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Tab. Annexe 2-3 : Paramètres de frittages des échantillons Sw-nn-ZrC .

Nom Référence T (°C) P (MPa) t (min) Prot . Diam .
d Ograin s

aa778 Sw-nn-ZrC-5 1850 50 0 Sw

(mm)

20

(%)

84,9%

(µm)

aa637 Sw-nn-ZrC-6 1850 50 1 Sw 15 90,5%
aa485 Sw-nn-ZrC-7 1850 50 5 Sw 20 93,0%
aa777 Sw-nn-ZrC-8 1850 50 10 Sw 20 92,7%
aa639 Sw-nn-ZrC-9 1850 150 0 Sw 15 93,7%
aa638 Sw-nn-ZrC-10 1850 150 1 Sw 15 82,3%
aa640 Sw-nn-ZrC-11

	

1850 150 5 Sw 1 5
aa774 Sw-nn-ZrC-12 1850 150 10 Sw 20
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Echantillons SiC densifiés par SPS

Tab. Annexe 2-4 : Paramètres de frittages des échantillons Sw-SiC sous 75 MPa .

Nom Référence T (°C) P (MPa) t (min) Prot . Umm) ' D (%)

SPS#2332 Sw-SiC-13 1750 75 5 Sw 12 77,0%

SPS#4405 Sw-SiC-14 1780 75 1 Sw 12 78,1%

SPS#2333 Sw-SiC-15 1780 75 5 Sw 12 76,0%

SPS#4406 Sw-SiC-16 1780 75 10 Sw 12 87,8%

aa487 Sw-SiC-17 1800 75 5 Sw 20

SPS#2343 Sw-SiC-18 1850 75 1 Sw 12 73,0%

SPS#4407 Sw-SiC-19 1850 75 5 Sw 12 91,6%

aa510 Sw-SiC-20 1850 75 10 Sw 20

Tab. Annexe 2-5 : Paramètres de frittages des échantillons Sw-SiC sous 150 MPa .

Nom Référence T (°C) P (MPa) t (min) Prot . Dlam. D (%)

aa775 Sw-SiC-21 1750 150 10 Sw 20

aa633 Sw-SiC-22 1800 150 10 Sw 15 75,4%

aa629 Sw-SiC-23 1850 150 5 Sw 1 5

aa776 Sw-SiC-24 1850 150 1 Sw 20 .. ,

aa627 Sw-SiC-25 1900 150 10 Sw 15 69,5%
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Tab. Annexe 2-6 : Paramètres de frittages des échantillons To-SiC sous 75MPa

Nom Référence T (°C) P (MPa) t (min) Prot . Diam
)(mm)

.
d (%)

aa046 To-SiC-35 1750 75 1 To 8 69,2%
aa045 To-SiC-36 1750 75 5 To 8 68 , 8%

aa044 To-SiC-37 1750 75 10 To 8 71,3%
aa028 To-SiC-38 1780 75 1 To 8 72,4%
aa027 To-SiC-39 1780 75 5 To 8 69,6%
aa026 To-SiC-40 1780 75 10 To 8 73,4%
aalO6 To-SiC-41 1800 75 5 To 8 70,5%
aa043 To-SiC-42 1850 75 1 To 8 76,1 %
aa042 To-SiC-43 1850 75 5 To 8 75,0%
aa041 To-SiC-44 1850 75 10 To 8 80,1 %

Echantillons composites densifiés par SPS
Tab. Annexe 2-7 : Paramètres de frittages des échantillons To-SiC sous 75MPa

Nom Référence Composition T (°C) P (MPa) t (min)

aa486 C-Int-1 SiC - ZrC 1850 50 5
ab047 Ox-Int-1 ZrC - ZrO2 1200 50 1
ab049 Ox-Int-2 SiC - ZrO2 1200 50 1
ab051 Ox-Int-3 ZrC - ZrO2 1600 50 1
aa839 C-Mix-2 mixed SiC - ZrC 1850 50 5
ab012 C-Mix-3 mixed SiC - ZrC 1850 50 5
ab013 Ox-Mix-4 mixed SiC - ZrO2 1850 50 5
ab014 Ox-Mix-S mixed ZrC - ZrO2 1450 50 2
aa63 1 C-Grad-4 Gradient 1/4 1850 150 5
aa630 C-Grad-5 Gradient 1/2 1850 150 5
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AnnexeAnnexe 3 : Spectre RPE

Analyse à 300 K (cf. Chap . 4 p . 103)
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Fig. annexe 3-1 : Spectre RPE de l'échantillon Ab050, ZrO2 fritté à 1450°C,
sous 50 MPa avec 2 min de palier .
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Densification des carbures de silicium et de zirconium par un procédé

innovant : le Spark Plasma Sintering.

La recherche de matériaux adaptés à une utilisation dans les réacteurs nucléaires d e

IVème génération nécessite la recherche de nouvelles voies pour la densification de matériau x

tests . Parmi ceux-ci, deux carbures présentent des propriétés, thermiques, mécaniques et d e

transparence aux neutrons en accord avec le cahier des charges de réacteur du futur, le carbur e

de silicium et le carbure de zirconium . Les difficultés de les fritter, même à haute température ,

restent leur principal inconvénient . Le système SPS est une méthode récente de frittage d e

matériaux, aussi bien métalliques que céramiques ou composites . Ce procédé a été utilisé afin

de densifier SiC et ZrC au plus près de leurs densités théoriques . Une base de compréhensio n

des mécanismes de densification par SPS et la réalisation d'échantillons composites a été

élaborée. Le mémoire de thèse rapporte ces résultats originaux sur les céramiques SiC et Zr C

obtenues à partir de poudres pures sans le moindre additif .

Mots-clefs : Spark Plasma Sintering, SiC, ZrC, frittage, mécanismes de densifications .

Densification of silicon and zirconium carbides by a new process :

Spark Plasma Sintering

Materials research for suitable utilization in IV th generation nuclear plants needs new

ways to densify testing components . Two carbides, silicon and zirconium carbide seems to b e

the most suitable choice due to their mechanical, thermal and neutron-transparency propertie s

against next nuclear plant specifications . Nevertheless one main difficulty remains, which i s

densifying them even at high temperature . Spark Plasma Sintering a new metal-, ceramic- an d

composite-sintering process has been used to densify both SiC and ZrC . Understanding base s

of mass transport mechanisms in SPS have been studied . Composites and interfaces have bee n

processed and analyzed . This manuscript reports original results on SiC and ZrC ceramics

sintered with commercial powder started, without additives .

Keywords: Spark Plasma Sintering, SiC, ZrC, Sintering, densifications mechanisms .
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