
- Journées Annuelles du Groupe Français de la Céramique, Cherbourg 13-15 mars 2007 -

S2-Orale-4

Comportement mécanique du carbure de silicium en température
M. Ménard ' , M. Le Flem ' , L . Gélébart ' , M. Boussuge 2

'-Commissariat à l'Energie Atomique, 2-ENSMP - Centre des Matériaux

Résumé : Les céramiques (céramiques composites) font partie des matériaux envisagés pour élaborer les pièces de structure de s
coeurs des réacteurs nucléaires de future génération . En condition de fonctionnement nominale, la température de ces composant s
est estimée à 500-800°C et pourrait atteindre 1600°C en situation accidentelle . Le carbure de silicium, en raison de ses propriété s
réfractaires et de sa bonne compatibilité avec le flux neutronique, est retenu pour de telles applications, notamment comme
matériau de structure et plus particulièrement comme matériau de gainage de combustible (composite SiC/SiC). Dans ce contexte ,
une étude visant à préciser le comportement mécanique du a-SiC monolithique (structure hexagonale) entre 1000 et 1500°C, ains i
que son évolution après irradiation ionique, est présentée . Prenant pour objectif de contribuer à l'étude des effets d'une irradiation
sur le comportement du SiC, cette étude présente des caractérisations mécaniques du SiC en flexion trois points obtenues jusqu' à
1450°C et des caractérisations de surface conduites sur du SiC irradié aux ions . Les essais de rupture en flexion trois points réalisé s
en température sur des éprouvettes préfissurées par indentation montrent un accroissement 85% de la contrainte à rupture du Si C
entre 1000 et 1300°C . Au-dessus de 1300°C, l'endommagement du SiC induit une baisse significative de la contrainte à rupture .
Des essais de fluage anisothermes sur éprouvettes lisses montrent que le SiC présente un comportement viscoplastique dès 1200°C .
Des caractérisations de surface par spectroscopie Raman, micro et nanoindentation, microscopie acoustique conduites à l'ambiant e
sur du SiC vierge et irradié aux ions Xe (94 MeV) à 400°C sont également présentées . La formation d'un désordre structural et de
liaisons homonucléaires Si–Si, suggérant une amorphisation du SiC, sont mises en évidence par spectroscopie Raman entre 3 .10 1 4
et 3 .6 10 15 ions/cm2 de fluence. Ces modifications microstructurales contribuent à un gonflement macroscopique quantifiable pa r
mesure de la hauteur de la marche formée au cours des irradiations entre les régions non irradiée et irradiée . Des mesures par
profilométrie montrent qu'entre 3 .1014 et 1 .2 10i5 ions/cm2 de fluence, la hauteur de la marche augmente de 47 nm à 83 nm, puis se
stabilise avec l'augmentation de la fluence . Les mesures par nanoindentation et microscopie acoustique indiquent que le modul e
d'élasticité du a-SiC n'apparaît pas être significativement affecté par l'irradiation, tandis que la dureté croît de 15% en surface puis
chute de 65% dans la zone d'implantation des ions .

Mots-clé : carbure de silicium, réacteur à caloporteur gaz, comportement mécanique, hautes températures, irradiation .

1 . Introductio n

Les céramiques et composites à matrices céramiques font partie
des matériaux envisagés pour élaborer les pièces de structur e
des cœurs des furturs réacteurs nucléaires de génération I V
(réacteurs à caloporteur gaz) . En condition de fonctionnement
nominale, la température de ces composants est estimée à 500 -
800°C et atteindrait 1600°C en situation accidentelle . Le
carbure de silicium, en raison de ses propriétés réfractaires et d e
sa bonne compatibilité avec le flux neutronique, est retenu pou r
de telles applications, notamment comme matériau de structur e
et plus particulièrement comme matériau de gainage d e
combustible (composite SiC/SiC) . A hautes températures et
sous des conditions de contrainte et d'irradiation sévères, le SiC
peut néanmoins présenter des modifications de ses propriété s
mécaniques, fonctions de la température ou encore de l a
fluence, et notamment, des déformations de type fluag e
thermique, gonflement ou fluage d'irradiation . Cette étude
présente les caractérisations mécaniques du SiC en flexion troi s
points obtenues jusqu'à 1450°C et des caractérisations de
surface conduites sur du SiC irradié aux ions . A terme, de s
caractérisations sur échantillons irradiés seront réalisées suivan t
la démarche adoptée dans une précédente étude de l'UO2 [1] .

2. Conditions expérimentale s

Le carbure de silicium a-SiC étudié est produit par Sain t
Gobain (nuance Hexoloy SA). Le SiC est élaboré par frittage
naturel, au-dessus de 2000°C, à partir d'une poudre
submicronique à laquelle sont ajoutés des additifs, tels que l e
bore et le carbone, avec des teneurs respectives de 0,7 et 0,5 %
massique . La préparation de surface du SiC préalable au x
observations micrographiques et aux essais mécaniques a
consisté en un polissage mécanique jusqu'au µm . Des
analyses en diffraction des rayons X et au microscope
électronique ont permis d'identifier les phases présentes dans l e
SiC . Le SiC présente une taille de grains moyenne inférieure à
10 µm et une structure majoritairement hexagonale de type 6H ,
avec pour paramètres de maille a=3,0799 ± 0,0005 A e t
c=15,1136 ± 0,0005 A. Des traces de phase hexagonale 4H,
rhomboédrique 15R et de carbone hexagonal sont égalemen t
présentes dans le matériau . Par ailleurs, la présence de phas e
amorphe paraît négligeable. Des analyses en spectroscopi e
Raman sont en accord avec ces conclusions .

Les caractérisations mécaniques du SiC à hautes températures
ont été réalisés sur un banc d'essais de flexion 3 points ,
développé dans le cadre de la thèse de Ch . Colin, permettant
d'effectuer des essais sur petits échantillons jusqu'à 1800°C au
moyen d'un four en graphite chauffé par induction, sou s
atmosphère contrôlée (argon) . La flèche est mesurée par un
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extensomètre laser, de résolution 2 µm . Les caractérisations
s'appuient sur la réalisation d'essais de fluage en flexion 3
points, anisothermes et isothermes, ainsi que sur des essais d e
rupture sur des éprouvettes, préfissurées par indentatio n
Vickers, de largeur 4 mm et d'épaisseur 2 mm, sollicitées ave c
un entraxe de 10 mm .
Des irradiations ont été conduites au GANIL [2] sur 1 0
échantillons avec des ions Xe de 95 MeV, à 400°C, températur e
supérieure à la température seuil d'amorphisation du a-SiC [3] .
Cinq niveaux de fluence ont ainsi été obtenus pour une densit é
de courant de faisceau voisine de 1 itA (deux éprouvettes pa r
fluence) . Une plaque métallique a été utilisée pour protéger du
faisceau d'ions la moitié de la surface de chacun des
échantillons . Ce dispositif permet de quantifier le s
modifications de volume induites par irradiation par mesure en
profilométrie de la hauteur de la marche entre la surfac e
irradiée et la surface couverte par la plaque de métal . De s
simulations au moyen du programme SRIM-2003 (Stoppin g
and Range of Ions in Matter [4]) permettent d'évaluer l e
pouvoir d'arrêt des ions Xe dans le SiC, ainsi que le profil e n
dommages exprimés en dpa (déplacement par atome) e n
prenant pour densité du a-SiC 3,21 .103 kg .m-3 , pour énergies-
seuils de déplacement du C et du Si, respectivement 20 et 3 5
eV [5,6] . La profondeur endommagée est alors estimée à 1 0
am. Les fluences maximales atteintes sont comprises entre 3,0 .
10 14 et 3,6 .10 15 ions/cm 2. Les échantillons irradiés ont ensuite
été caractérisés par spectroscopie Raman, nano-indentatio n
Berkovich (10 empreintes à force imposée de 8 à 2000 mN) e t
micro-indentation . De mesures de module par microscopi e
acoustique ont également été mis en œuvre (la fréquence
utilisée est de l'ordre de 160 MHz, ce qui permet de sonder l e
matériau sur une profondeur de 10 am, voisine de la distanc e
d'arrêt des ions dans le SiC).

3 . Comportement mécanique en température

L'évolution de la déformation en fluage, sous une contrainte d e
100 MPa, en fonction de la température, est représentée en
Figure 1 . Ces essais en conditions anisothermes (montée en
température de 40°C/h) révèlent l'apparition d'u n
comportement viscoplastique vers 1200°C .

Figure 1 : Courbe de fluage anisotherme du a-SiC ,
a = 100 MPa .

Des essais à rupture ont été conduits sur des éprouvettes pré -
fissurées par indentation Vickers, à une vitesse de déplacement
de 100 am/min. La charge retenue pour préfissurer les
éprouvettes est de 2 kg ; à cette charge, les risques d'écaillage

sont minimisés et la géométrie des fissures est proche de la
semi-circularité .

Temps (s )

Figure 2 : Courbes de flexion 3 points du a-SiC, à l'ambiante ,
1000°C, 1300°C et 1400°C .

L'évolution de la contrainte à rupture du SiC avec l a
température est illustrée par la Figure 2 . La contrainte à rupture
(6R) augmente de 85% entre 1000 et 1300°C puis chute de 70 %
entre 1300 et 1450°C . Le renforcement du SiC jusqu'à 1300° C
témoigne de l'accommodation de la contrainte appliquée par
une redistribution des contraintes en pointe de fissure, permis e
par la viscoplasticité . A 1450°C, 6R et le module d'élasticité E
chutent en raison de la baisse de la résistance mécanique du SiC
induite par la température . Le renforcement du SiC observé
entre 1000 et 1300°C confirme les travaux de P . Vivier [7] .
A 1200°C, P . Vivier avait observé sur des éprouvettes de
flexion quatre points préfissurées par indentation Vickers une
augmentation de la contrainte à rupture comparativement à
celle mesurée à température ambiante . Le renforcement observé
est accentué par un vieillissement sous charge de 72h à 1200°C ,
et est d'autant plus marqué que la contrainte appliquée es t
élevée . L'application d'une contrainte favorise ainsi l'activatio n
de la viscoplasticité localisée en front de fissure et la relaxatio n
locale de la concentration de contraintes . Les examens
fractographiques réalisés par Vivier révèlent que la ruptur e
différée du SiC est liée à une propagation lente de la préfissur e
d'indentation . Les fissures se propagent selon un mode à
prédominance intergranulaire jusqu'à atteindre une taill e
critique à partir de laquelle l'éprouvette se rompt brutalement
en mode transgranulaire [7] . En raison de la très courte duré e
de la sollicitation mécanique, les observations fractographique s
menées dans la présente étude n'ont révélé qu'une propagatio n
des fissures à prédominance transgranulaire, quelle que soit l a
température (Figure 3) .

Figure 3 : Fractographie du a-SiC, au voisinage d'un e
indentation Vickers, rompu en flexion trois points à 1300°C .
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4. Comportement mécanique à l'ambiante après irradiation

La Figure 4 présente les spectres Raman avant et aprè s
irradiation, les deux raies principales caractéristiques du a-SiC
sont matérialisées sur les graphes par un trait en pointillés .

L'augmentation de volume ainsi observée dans le SiC résulte
de l'accumulation de défauts ponctuels et de désordre dans la
structure et est particulièrement importante dans le cas d e
l'amorphisation du matériau [14,15] .

Des mesures de module d'élasticité E et de dureté H ont ét é
réalisées par nanoindentation Berkovich . (Figure 13) .
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Figure 4 : Spectres Raman d'un échantillon de a-SiC non
irradié (a) et irradié (Xe, 95 MeV, 400°C) (b) .

a Module délastkd4 E
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Les échantillons irradiés présentent des spectres de Raman
comparables, aux cinq niveaux de fluences réalisés (Figure 4b) .
Une diminution de l'intensité et un élargissement des pic s
Raman relatifs au SiC cristallin sont observés après irradiatio n
dès 1,2 .10 15 ions/cm 2. Par ailleurs, les spectres des échantillons
irradiés présentent deux nouvelles bandes à 200 et 560 cm 1
attribuées à la présence de Si amorphe et une bande à 680 cm 1

attribuée à la formation d'une structure désordonnée de Si C
d'après des travaux antérieurs [9-13] . A 400°C, des liaisons
homonucléaires Si-Si se forment dès 0,05 dpa (Figure 4b) . La
quatrième bande, située vers 800 cm 1, est attribuée aux
vibrations du SiC cristallin fortement désordonné . Ceci met en
évidence l'apparition de désordre dans le SiC à 400°C, qu i
présente cependant une forte composante cristalline ; ces
résultats confirment les observations de Sorieul et al. [9] . La
structure de SiC désordonné formée par la distorsion des angle s
de liaisons Si-C, résulte en un ordre à courte distance, alors que
l'ensemble du réseau tétraédrique est conservé . Cette structure
peut être définie comme un état transitoire entre l'état cristalli n
et l'état amorphe [11-13] . A l'ambiante, cet état disparaît avec
les fluences croissantes, tandis qu'une irradiation à une
température supérieure à la température maximale
d'amorphisation conduit à une stabilisation de l'état transitoire
et à une limitation de l'accumulation des dommages, favorisan t
le recuit dynamique des défauts . Sorieul et al. constate sur des
monocristaux de a-SiC que l'élévation de la températur e
d'irradiation prolonge la stabilité de l'état transitoire jusqu' à
des doses d'irradiation de l'ordre de 26,4 dpa, ce qui est e n
accord avec nos résultats . Sorieul et al. montre par ailleurs que
l'apparition de la bande de désordre à 580 cm-1 est
indépendante de la nature de l'ion (Au ou Xe) et résulte donc
d'un effet d'irradiation .
Les échantillons de SiC présentent un gonflement
macroscopique après irradiation, se caractérisant par
l'apparition d'une marche entre la surface irradiée et la surfac e
protégée du faisceau d'ions . Cinq balayages, de la surface non
irradiée vers la surface irradiée, ont été réalisés pa r
profilométrie sur chacun des échantillons ; la surface analysé e
est de 2 mm x 2 mm2 pour chaque niveau de fluence . La Figure
5 présente l'évolution de la hauteur moyenne de la march e
mesurée par profilométrie (h) en fonction de la fluence . La
hauteur de cette marche augmente de 47 à 83 nm entre 3 .1 0 14 et
1 .2 .10 i5 ions/cm 2 et se stabilise aux fluences plus élevées .

Figure 5 : Evolutions de E (a) et H (b) du SiC en fonction de l a
fluence .

Le module d'élasticité ne présente pas de variation significativ e
après irradiation, tandis que H augmente d'environ 15% (Figure
5) . Les mesures de module d'élasticité mesurée par microscopie
acoustique indiquent néanmoins une faible augmentation, d e
l'ordre de 5 %.

L'augmentation de la dureté observée après une irradiation au x
ions Xe à 400°C est en accord avec les travaux de Parks et al.

et Nogami et al. sur du a-SiC irradié aux ions Si et aux
neutrons à des températures supérieures à 400°C (cependant,
les auteurs mesurent une diminution du module d'élasticit é
après irradiation, non observée dans nos travaux [16,17]). Ces
résultats sont très différents de ce qui est mis en évidence à
température ambiante où une diminution de la dureté après
irradiation est notée dans plusieurs études . Cette chute sembl e
être due à la présence de phases amorphes dont la dureté es t
inférieure à celle du SiC cristallin [15,18,19] . En particulier,
McHargue et al. montrent que la dureté du SiC amorphe, form é
par irradiation aux ions Cr (260 KeV), n'atteint que 40% d e
celle du SiC cristallin non irradié [15] .
La dureté et le module d'élasticité ont également été évalués en
fonction de la profondeur par rapport à la surface irradiée a u
niveau de fluence le plus élevé (3 .6 1 016 ions/cm 2 ). Les mesure s
ont été réalisées sur une surface latérale de l'échantillon, de l a
région d'arrêt des ions, soit à une profondeur voisine de 10 µm ,
jusqu'à la surface libre de l'éprouvette, couvrant ainsi la régio n
affectée par les défauts d'irradiation. Les évolutions de la
dureté et du module d'élasticité, ainsi que le profil en défauts,
sont présentés en Figure 6 en fonction de la profondeur . Au
voisinage de la surface, les mesures de dureté sont en accor d
avec celles précédemment présentées et montrent un e
augmentation de 15% de H, par rapport à la valeur de dureté d u
SiC non irradié . Par ailleurs, les valeurs de dureté semblen t
montrer une stagnation jusqu'à 5 µm suggérant un e
homogénéité dans les dommages d'irradiation . En revanche,
une baisse de la dureté est significative dans la zone
d'implantation des ions, de l'ordre de 65% par rapport au SiC
non irradié ; ceci suggère la présence de SiC amorphe e n
profondeur, hypothèse qui devra être vérifiée par de s
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observations MET ou des analyse Raman complémentaires . Le
module d'élasticité ne varie pas de manière significative dan s
l'épaisseur.
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Figure 6 : Module d'élasticité E et dureté H obtenus par
nanoindentation à diverses charges en fonction de la profondeu r
irradiée et des dommages d'irradiation. La ligne pointillé e
indique les valeurs de H et de E du SiC non irradié .

Enfin, le mode de fissuration généré par microindentatio n
évolue après irradiation . La charge d'indentation minimale à
laquelle le phénomène d'écaillage apparaît est inférieure sur l e
SiC irradié (Figure 7) . Les échantillons irradiés montrent
également une longueur de fissures radiales (mesurée sur l a
surface du matériau) inférieure à celle des échantillons no n
irradiés . Les observations fractographiques de Katoh et al,.
conduites sur des échantillons de 13-SiC irradiés aux neutrons à
800°C, suggèrent que l'irradiation augmente l'énergie d e
clivage [20] . Cette conclusion serait a priori en bon accord avec
nos observations qui révèlent une fissuration sous indentatio n
moins intense sur les éprouvettes irradiées que sur le s
éprouvettes vierges . Mais cette remarque doit toutefois être
tempérée par la possible création, par l'irradiation, d e
contraintes internes dans le matériau : gonflement hétérogène
dans la couche irradiée, accommodation de la couche irradiée e t
du substrat non irradié, etc . Ces contraintes pourraien t
expliquer les fréquents écaillages observés lors de l'indentatio n
d'éprouvettes irradiées dont un exemple est illustré sur la figure
7c .

Fi®w.on .diele

Figure 7 : Empreintes d'indentations Vickers (charge de 2 kg)
sur du a-SiC vierge (a) et irradié 3,6.10 15 ions/cm2 (b et c).
Diminution de la longueur des fissures radiales et écaillage d e
la surface après irradiation .

4. Conclusion

Les caractérisations mécaniques du SiC en température a u
moyen d'essais de flexion trois points ont permis d'estimer
l'évolution de la contrainte à rupture en fonction de l a
température et de mettre en évidence un comportemen t
viscoplastique du matériau dès 1200°C . Les essais d'irradiatio n
du SiC en surface ont révélé les modifications structurales d u
a-SiC polycristallin induites par une irradiation aux ions Xe
(95 MeV) à 400°C : apparition de zones amorphes de Si e t
d'une phase désordonnée de SiC cristallin, aux fluences

comprises entre 3,0 . 10 14 ions/cm 2 et 3,6 .10 15 ions/cm 2 . Un
gonflement macroscopique et une modification dans l a
propagation des fissures en surface suggèrent que les désordre s
structuraux provoqués par l'irradiation génèrent des contrainte s
internes significatives . Ceci devra être mis en relation avec l a
formation de SiC amorphe mise en évidence via les
caractérisations microstructurales. Les caractérisations
préliminaires des propriétés mécaniques du SiC révèlent un e
augmentation de la dureté de l'ordre de 15% après irradiation ,
tandis que le module d'élasticité reste stable . Ces premiers
résultats seront complétés par des essais de fluag e
(1000°C<T<1600°C) sur éprouvettes minces de SiC vierge e t
irradié et corrélés aux propriétés mécaniques de surface .
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